
Elections communales dans le canton de Vaud
Le bloc «bourgeois» reste majoritaire
mm iniiii iiiiiiiiiiiiii iiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii !! " " 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiw

Etonnante situation à Renens - Victoire chrétienne-sociale a Pully
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Alors même que les résultats
complets des élections communa-
les vaudoises ne seront connus que
ce matin — ceux de Lausanne, en-
tre autres, faisant encore défaut —,
Il ie confirme que les grands vain-
queurs du scrutin sont les radicaux
et , dans une moindre mesure, les
socialistes. Les libéraux enregis-
trent de graves échecs un peu par-
tout (sauf à Nyon), tandis que les
chrétiens-sociaux couchent sur leurs
positions, sauf à Pully, où ils font
MM brillante entrée au conseil com-

f eHBONfQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. fc*»

UN HABILE HOMME
81 l'on voit encore mal quelle est la

Hfne directrice, en matière de politi-
que étrangère de la France sous la
présidence Pompidou ; si l'on commen-
ce i saisir celle de l'Allemagne à tra-
vers le chancelier Brandt ; si l'on cons-
tate aveo regret que l'Italie, comme
l'Angleterre, ne sont pas sorties des hé-
sitations et des généralités, préoccupés
que sont ces Etats par les problèmes in-
térieurs, on saisit mieux où veut en
venir le président des Etats-Unis. M.
Nixon , coup sur coup, a prononcé deux
très importants discours , destinés à la
consommation intérieure.

La récente campagne électorale qu 'il
a menée avec vigueur, mais sans se
compromettre ni engager l'avenir, fut
— aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître — un moyen d'information pour
le futur président. A cette occasion, les
choses ne se passent pas comme chez
nous. Pour en avoir suivi deux sur pla-
ce, j e sais que les candidats ont un rap-
port direct, constant , avec les masses
Populaires. S'ils les haranguent, s'ils
exposent leurs intentions, ils écoutent
aussi ; ils se renseignent : ils sont en
contact non seulement avec des comités
locaux et régionaux de leur parti, mais
•ussi et surtout avec n 'importe quels
citoyens qui les acecostent et les in-
terrogent. Au cours dc sa tournée. M.
Nixon a constaté que la maj orité du
Peuple américain était désabusée, ne
croyait plus au pouvoir , à l'énergie du
fouvernement fédéral et ne concevait
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munal. Quant aux popistes, affai-
blis par leurs dissensions et le dé-
part de plusieurs « activistes » lau-
sannois, ils perdent 1 ou 2 sièges
à Lausanne (ce qui n'est déjà pas
si mal) et ne marquent des points
qu'à Prilly, Yverdon et Bussigny.

On relèvera d'emblée que les so-
cialistes et les communistes n'ob-
tiennent pas la majorité à Lau-
sanne, dont ils rêvaient de faire
une « ville rouge ». Le mérite en
revient au parti radical, qui a mon-
tré une étonnante combativité tout

son avenir que dans le cercle plus res-
treint des cinquante Etats et des con-
seils municipaux.

Nixon s'est mis dans la tête de re-
grouper l'immense majorité de ses con-
citoyens, d'en faire des confidents, de
les réintéresser, directement et person-
nellement, à la chose publique, à ses
difficultés énormes, à sa diversité. Ses
discours sont une sorte d'appel à la col-
laboration des gens de bonne volonté. Il
a demandé leur compréhension , pres-
que leur collaboration. Il a sollicité
leurs avis. Faut-il, dès lors s'étonner si
des centaines de milliers de messages,
d'adresses collectives, sont parvenus à
la Maison-Blanche ? Avec un sens psy-
chologique aigu, son hôte, au lieu de
prôner , d'ordonner , s'est mis au ni-
veau de ceux à l'écoute et leur a dé-
montré que « ses » problèmes étaient
« leurs » problèmes et qu'il les résou-
drait moins en « mairister » élu par le
peuple qu 'en « membre » de ce peu-
ple.

AIDE-TOI ,
ET LES ETATS-UNIS T'AIDERONT !

C'est là une attitude nouvelle qui est
à l'antipode de celle d'un dictateur.
C'est aussi prendre d'emblée une posi-
tion qui tient d'abord compte des be-
soins, de l'avenir de ce peuple", et leur
subordonne les relations extérieures.
L'Américain moyen , surtout celui qui
ne connaît rien à la politique étran-
gère, a été très sensible à cette concep-
tion nationale. Il sent que le président
en exercice s'occupe D'ABORD de lui
et des autres êtres humains, ensuite.
Le président ne se présente plus com-
me un « deus ex machina » qui entend
régimenter, dominer, gouverner le
monde. Il se présente comme l'adminis-
trateur attentif , voire parcimonieux ,
d'un peuple de 200 millions d'individus ,
dont il veut, avant tout , le bonheur , le
bien-être et la prospérité. C'est une
perspective et un programme tout dif-
férents. Si ambition il y a toujours,
elle n 'est plus d'hégémonie internatio-
nale, mais bien d'équilibre et de déve-
loppement intérieurs.

Face à l'étranger , cela implique le
désengagement , mais loyal, sans déshon-
neur. Nixon et son secrétaire d'Etat
Rogers sont allés l'expliquer aux Asia-
tiques, et en passant, aux alliés de
l'OTASE, en Océanie. L'Europe est au
courant aussi bien à l'Est qu 'à l'Ouest
Le président s'est finalement tourné
vers l'Amérique latine que si longtemps
les Etats-Unis, grâce à leurs ressour-
ces financières, ont exploitée à leui

au long de la campagne électorale,
n'hésitant pas à remettre très « ver-
tement » en place ses détracteurs
socialo-communistes.

La gauche et l'extrême-gauche
échouent également à Yverdon, où
la situation était des plus critique ;
le nouveau conseil «communal de
cette ville comprendre 51 représen-
tants des partis « bourgeois », con-
tre 49 de la gauche.
. A Renens, les deux camps sont
à égalité, ce qui ne manquera pas
de poser des problèmes lors de

guise et à celle de leurs associes sur
place, les propriétaires fonciers et in-
dustriels. Certes, ce demi-continent qui
n'est qu'au début de son développe-
ment, tant économique que social, ne
saurait se passer de l'aide étrangère.
Mais il y a la manière de l'accorder à
une époque où des masses populaires
misérables goûtent à la magie de la
contestation.

Déjà Kennedy l'avait compris qui
lança « l'Alliance pour le Progrès «».
Nixon fait un pas de plus. II dit aux
Sud-Américains : « Prenez seuls la ges-
tion de vos affaires. Substituez-vous pro-
gressivement à nous dans la direction
de vos économies nationales. Sollicitez
au lieu d'être sollicités. Dans la mesu-
re où nous pourrons vous être utiles,
vous nous trouverez à vos côtés. C'est
l'attitude d'un grand frère aîné. Ce
n'est plus celle d'un exploiteur.

Cela non plus ne déplaît pas à l'Amé-
ricain moyen qui reste paternaliste et
généreux, s'il se sent d'abord satisfait
de son sort, de ses institutions, de son
président. Décidément M. Nixon est un
habile homme !

Me Marcel-W. SUES

Le colonel E. Schmid, cdt de la Police cantonale
valaisanne, pourrait être nommé incessamment
commandant de la Police Mobile intercantonale

On sait que, par un concordat in-
tercantonal , la police mobile inter-
cantonale sera créée prochainement.

Les directeurs suisses de police
(conseillers d'Etat des départements
de justice et police) ont décidé de
nommer provisoirement un comman-
dant de la PMI pour l'organiser et
assumer l'instruction des agents qui
en feront partie.

On sait aussi que les contingents
de la PMI n'interviendront qu'en
certaines occasions précisées dans le
concordat.

La nomination du commandant
doit intervenir incessamment.

à Lausanne et Yverdon -

¦ élection de la municipalité. La
grande déception, mais qui ne sau-
rait en aucun cas constituer une
surprise, vient du parti libéral ; il
perd en effet du terrain à Lausanne
(3 sièges en moins), La Tour-de-
Peilz, Aigle, Montreux, Sainte-Croix
et Payerne. Certes, le retrait de
plusieurs « têtes » du parti a dé-
tourné un certain nombre de voix.
Mais ce recul doit aussi être attri-
bué à l'abandon de bien des posi-
tions libérales par sa presse quo-
dienne, qui cherche à rivaliser de
démagogie notamment avec celle
dite « neutre ». Notre journal le dé-
plore vivement, tout en souhaitant
que les libéraux vaudois sauront se
ressaisir et tirer les conclusions qui
s'imposent avant qu'il ne soit trop
tard.

On trouvera en page 8 les résul-
tats définitifs enregistrés dans les
communes limitrophes du district de
Monthey. Voici ceux des autres
grandes communes vaudoises qui
nous sont parvenus lundi :

VEVEY (100) : entente radicale-libé-
rale 45 (46), parti socialiste 31 (29), parti
chrétien-social 14 (13), parti ouvrier et
populaire 10 (12).

NYON (100 au lieu de 90) : parti ra-
dical 30 (24), parti ouvrier et populaire
24 (23), parti socialiste 15 (22), parti
libéral 13 (11), liste indépendante nyon-
naise 13 (10), groupe des « citoyens li-
bres » 5 (0).

PULLY (100) : union nationale démo-
cratique 41 (47), parti socialiste 23 (23),
parti radical 17 (0), parti radical indé-
pendant 11 (20), parti chrétien-social
8 (0).

PRILLY (100) : union radicale-libéra-
le-indépendante 53 (58), parti socialiste
35 (33), parti ouvrier et populaire 12
(9).

On parle très sérieusement de la
candidature du colonel Ernest
Schmid, chef de la police cantonale
du Valais.

La conférence des directeurs suis-
ses de police s'est adressée au Con-
seil d'Etat du Valais dans ce sens,
qui n'a pas encore fait connaître
officiellement sa réponse.

Le commandant Schmid, pour
l'instant, n'a pas connaissance de la
décision qui aurait été prise et ignore
tout de sa nomination.

Il se peut bien, pourtant, qu'il soit
appelé à occuper la fonction de com-
mandant de la PMI. Ceci n'implique-

LA TOUR-DE-PEILZ (90 au lieu de
85) : parti libéral 35 (38), parti socialiste
23 (18), parti radical 21 (17), parti chré-
tien-social 6 (6) , union communale in-
dépendante 5 (6).

SAINTE-CROIX (80 au lieu de 85) :
parti socialiste 33 (45), parti radical 28
(30), groupe « opinion libre » 12 (0), par-
ti libéral 7 (10). . .

PAYERNE (80) : 32 radicaux (35), 19
socialistes (14), 15 chrétiens-sociaux (15),
14 libéraux (16).

MORGES (100 au lieu de 95) : parti
radical 37 (33), parti socialiste 22 (20),
« Entente morgienne » hors parti 20
(23), parti libéral 13 (12), parti chrétien-
social 8 (7).

YVERDON (100) : parti socialiste 41
(42), parti radical '38 (38), parti "libéral
14 (14), parti ouvrier et populaire 7 (6).
Il n'y a donc aucun changement dans
le rapport des forces entre -partis bour-
geois et partis de gauche.

RENENS (100) : parti radical 42 (39),
parti socialiste 40 (38), parti ouvrier et
populaire 10 (10), parti chrétièri-social
8 (8), parti libéral 0 (5). Le parti libéral
n'ayant pas obtenu le quorum, les par-
tis bourgeois perdent leur majorité et
se trouvent exactement à égalité avec
les partis de gauche.

Le congrès postal
universel de 1974

se tiendra en Suisse
TOKIO — C'est à l'unanimité et avec
des applaudissements nourris que les
délégués réunis à Tokio pour le 16e
congrès postal universel ont accepté
l'invitation du gouvernement suisse de
tenir dans notre pays leur 17e congrès
en automne 1974, à l'occasion du cen-
tième anniversaire de l'Union postale
universelle. Cette invitation, le Conseil
fédéral l'avait décidée avant le début
du présent congrès en son nom, M.
Mariais Redli, président de la Direc-
tion générale des PTT et chef de la
délégation suisse à Tokio, l'avait trans-
mise de vive voix aux participants du
16e congrès.

rait pas son départ du Valais. Il con-
serverait son poste et ne quitterait
pas le Valais sinon pour des période::
d'instruction comme il le fait actuel-
lement dans le cadre de l'Institut
suisse de police à Neuchâtel.

Pour la PMI, il s'agit de tout créer ,
de tout mettre en place, de la struc-
turer entièrement et de lui donner
la forme définie par le concordat in-
tercantonal.
Il n'est donc pas exclu que nous ap-
prenionj très tôt la nomination du
commandant Schmid qui ferait hon-
neur au Valais. Il est absolument
bien préparé pour remplir cette fonc-
tion.
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• DES CERVEAUX BE SINGÇS I
SQNT MAINT EN US EN VIE IH0SS Of L4 gQlTf 1
ÇRAMWW PEjmANf I
PfeUSismîS «JOUAS 1

BEVE8LY HILLS (Californie) ¦=¦, i
\W Un neuro-chirurgien américain (e. S
I docteur Robert J . Whiïe, m an- 1S noneé <f»mo»ehe qyti avait réussi g
1 a maintenir en t?i€, ÏIOTS 4e ta i
1 ^ofte. eramenne e* pewiant pli*» I
§ stèifl>8 jours, les eof«equ:p (fune Ii ©ewtaiwe de singes, çt gy^J gtjg^ ë
| pu  contaster qu'ils avaient conti- s
s. nué à foncti onner normalement, i§
p Les cerveaux utilisés par le s
g .docteur White étaient maintenus g
p. em «ie-p(|T l'utilij|(itiort. d'm* peu* g
g : Tngn afttfieieZ assurant la eifcu- m
S lotien -gangiwine, ou par UR bran- s
M chement sur les vaisseaux san- =
j  Éfuins de singes anesthêsiés. ' s
M- - Le docteur a enfin déclaré gu'i? H
s - Considérait comme impossible lé. H

§ 
greffe de cerveaux entre çnwnau?: 1
ou: entre êtres humains en raison B

, #e la; difficulté de * connecter » g
s ' les ner/s du cerveau du donneur g
g" à ceux dy, receveur. =
I' • LS PI,US WNQ TUWEh 1
s: SQtmEfï DE CHINE j
g . HeWgl-KeNG =— Le plus lens ï
B ' tunnel routier de Chine a été =

• .g achevé Mer, après un travail qui S¦y g a duré deux ans et huit mois, g
* g aiwionce l'agence Chine nouvelle. M«V S Ce tunnel, qui relie le Honan au g

g Chajisi est long de 800 mètres, g
s et a été creusé dans la montagne _s
M par 300 ouvriers. =•' , ' ¦¦ "M'_ ' ¦' / ; =¦ Le tunnel « économise » sept =g içilowiètrçs de parcours compre- ||
g .nain,* J? te.ttrnan.ts de mauvaise g

gX œ. route'de. montagne, y
*•"'¦""* • REFUGIES POLITIQ UES EN ïg SUEDéT 1
^:. ly STOCKHOLM — 10 Ethiopiens I
Y . '- P ̂ resteront en Suède en tant que g
*;. ' ¦ ' S ré/wfli#? politiques, g

s Selon un eommimiqué publié g

t 
-lundi par- les autorités respon- fy

. sables de l'immipratton, ces Ethio- g
-iB-'l gfj ^pî ns sont arrivés individuelle- g
^.oVVlluiP^* ®i $uède..j enl ,è_té:.ebt6,ny 'iau- =i« :. . .  ë tônhne.> . -¦ ' ... ... j .. =«« . g» I U I I V U K . ¦¦ ¦ :¦ y  __ ' =
ki¦t'im Ms ont c. n f u ir, ayant participé g
u»Ê gy dans leu* pays à 4e$j«*?7i!ife3ta- g¦r i v.;ife.r.JEiçin5- at y à, des com&gts #e gué-» g

y! rilleros. *!£»$'¦;«?**¦• s
!. . g • KW DEM/-MILLION DE 1
f. • 'PESSONWES ' AU SALON DE §

L'AUTO DE TURIN g
1 TURIN — Le 51e Salon inter- 1

- g: national de l'awtompbile de Turin s
= a été visité par plu s d'un demi- I

i. È TTiillion âe personnes, qui du; 28 g
= octobre au 9 novembre dernier g

' g ont eu le loisir d'admirer les =
g dernières nouveautés de ce sec- g
= leur présentées par 550 exposants g

«••'•¦' g venant- de 14 pays. Le prochain g
g Salon de Turin se. tiendra du 26 g
= octobre au 8 novmebre 1970. =¦' ¦

• ' 1 - 
¦'¦' 1g • FAUTEUIL POUR . g

g AVEUGLES g
g BEVERLEY HILLS (Californie) ^- g
g Un fauteuil roulant peut per- =g mettre à des aveugles de « voir » g
H ce qui se trouve sur leur chemin. =
g A un « séminaire » qui reu- g
^.jttissait . dimanche à Beverley g
g-"Hills "des- rédacteurs, scientifiques g
g intéressés aux problème s que g
«g cause là cécit é, le Dr Paul Bach- g
t

îHRitai de décale de médecine de g
s,r . l'iÀnÏBersité ' du Pacifique , a pré- g
g sente un fauteuil roulant d'un g
g nouveau modèle. Au-dessus de la g
g tête de l'Occupant se trouve une g
g caméra de télévision. Celle-ci g
g transmet une « image » au dossier g
g sous la forme d'impulsions fai-  j
s sant vibrer des électrodes. En |
S s'appuyant contre ces électrodes, g
g l'aupuéle ressent une sorte de çhg* j
g touiliément qui liii permet de re? g
g constituer mentalement l 'image. n
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BERNE. — Pour lea ftt«* i» fia #»n-
née, lat postes «Assureront leur servi-
ce de la façon suivante.

Samedi 20 décembre : comme la» a»'
m«ita, peur l'werfove #«a guichets
et U distribution des lettres at colis.

Mawweoa H décembre. : Jusqu'à. IT W,
paq!> l'ouverture 4M guichets, distribu-
tion , comme les jours ouvrables.

Jeudi 25 décembre : a) dans les lo-
calités «fi le j our est férié, comme les
dimanches, pas de distribution.

b) dans les localités «ù 1* J«W P>S\*
pas férié, restriction selon les condi-
tions locales pour l'ouverture des gui-
chets et la distribution. Samedi 3 janvier : ouverture des gui

Lutte contre un champignon qui se
développe dans le carburant des avions

GENEVE. — Le pépertemept de
mycolegje ef* burpau suaVafFieain de
germalisatiQn peur^ujt scfueU61116^1
dep recherche? §ur un eheïPPigRQR mi-
croscopique qui se développé dans le
gBFteant utilisé m? les %vmm e$ pu.t
être considéré comme une entrave "po-
tentielle à la sécurité, rapporte l'Orga-
rii«?atian internationale dey nçiçiUSUsa-
tion (Ï§P), 9. Genève. ¦ .

H,es spcweg $% ce çh%mBignon. iden-
tifié en lSlfje .par l'orgapisme su4-afri-
cairi, se dîstinçùent pas une aptitude
rare à rester en suspension dans le
carburant «pôuç avioiis pendant tr|s
longtemps, pour, ge développe? seule-
ment aii contact de l'eay. Là çQndapsa-
tipn produite par le vol à très yhaute
altitude suffit à déclencher le pro-
cessus. Le champignon vit alors eh
dehors du osçburant et se. développe
rapiijeiueipvt iornpaB^ 4e. v?.§te.s- cqioaies
qui se groupent à leur toyrt .ppyr for-
mer un dépôt dont là' couche peut être
de 12 mm d'épaisseur. Y Y • -y " v"

Les septante ans
d'un acteur suisse

BALE. — L'acteur bâlois Max Schnapp
fêtera 'le 13 novembre son septantième
anniversaire.

Très jeune, Max . Knapp. s'çst; senti
attiré par les Planches. A l'âge de 18
a^is, % interprétadit déjà des yàles d'en-t
i&St\ W théâtre de 2ua-ich. Il s'iuitta
ensuit-? à ï'sH de 1? scèfie, soùs la di-.
reotion de Joseph Danmegisr, et fut en-
gagé en 1918 au théâtre de Zurich.

Après il s'est produit dans les théâ-
tres de Saint-Gall et de Barme^El-
borfeld, dçtn.s ie WuRpertal par M. Qskar
Waelt'çrlin, directeur du théâtre.

Au cours des 41 anr»éçs payées au
théâtre de Bâle, Max Knapp n'a pas
interprété moins de 820 rôles, Tant dans
des opéras et des opérettes que dans
des comédies.

Id a été également durant de lon-
gues années l'animateur et le président
de l'Association suisse des acteurs.

# MEILEN (ZH). — Lundi matin, un
a«ccidenit mortel s'est produit dans une
entreprise de construction. Deux ou-
vriers italiens s'occupaient au démon-
tage d'une grue. Pendant l'opération
l'un d'entre eux. âgé de 23 ans, M-
Luigi Leomanni, heurté par un des
éléments de l'engin fit une chute de
23 mètres et se tua sur le coup.

Augmentation du nombre des jeunes voleurs
On s'en inquiète de plus en plus à Lucerne
LUCERNE. --. Dans une déclaration
faite lum^l matin, la Préfecture, de la
police iuioemoise et la Chambre pénale
des mineyis s'inquiètent au nombre
sans cesse croissant des Jeunes valeurs
dont elles ont à s'oeeuper.

Plusieurs adolescents, en effet, ont

Nouvelliste et Feuille d'Avis du ' Valais

Samedi 27 décembre : comme les sa-
medis pour l'ouverture des guichets,
selon laa conditions locales, distribu-
tion du samedi élargie. y i *

Jeudi leç janvier : oyvertwe des
guichets, comme les dimanches, pas de
distribution. ' '

Vendredi a janvier ? a) dans tes lo-
calités où le jour est férié, -comme les
dimanches, pour l'ouverture des gui-
chets , pas 4e distribution.

b) dans les localités où le jour n'est
pas férié» restrtçtlw* selon les con-
ditions locales pour I'ouVerture des
guichets et "la distribution. ' '

Des efforts tendant a faire disparaî-
tre toute trape d'eau dans les réser-
voirs de carburant des avions, des ci-
tprrjes et des réservoirs de stockage ont
contribué à freiner la prolifération de
ce e^aîBpigRQn ¦ qui ; «g iBropge dans
les pays chàûdsry. . f-', ';'

Des biocides ,0ht été mélangés aux
çafbwants' poup- .détruire le ehampi-
gnon,. n\ais '|e - choix se limite à ceux
qui n'ont pas; un effet nopif sur le
carburant , les réservoirs ou lès maté-
riaux d'étànchéité.X .X

Le CICR dément avoir transmis
l̂ f̂flp.au
rY ¦¦• GËNËJÉÎ'|5;-Lè*|miîe international
s de la <^i)i# îi^^MÏémenti, lundi,
une ji ifQ^ti^ j^i*- *.Vei«: d» 8i»«-;
ffa, » affirmant que fe ÇlÇ^. avaif TçT
mis certaines de ses activités de se-
cours, au Biafra , au CoHseil oecuméni-
que des* Eglises et à Caritas.

Cette information semble avoir pour
origine le.fçpH, confirmé par le CICR!
de deux de ses «équipes médico-socia-
les, stationnées dans les provinces bia-
fraises d'Okigwi et d'Onitsha.

Les membres de ces équipes —r une

Des étrangers visitent la Maison suisse des transports
LUCERNE. — Le ministre des trans-

ports autrichien , M. Ludwig Weiss, in-
génieur, a visité durant le week-end,
la Maison suisse des transports de Lu-
cerne et son planétarium, en compagnie
de M. Ljnhard, consul général d'Autri-
che à Zurich, et de M. Karl Biland ,
chef du service de presse du Dépar-
tement fédéral des transports et de
l'é.nergie,
-,Cette visite prend- place dans le

cadre du voyage de trois jours que le
ministre autrichien des transports ac-
complit en Suisse avec le directeur du
Département autrichien de l'énergie et

été arrêtes récemment pour avoir per-
pé«t)?é des vols, soit dans des distri-
buteurs automatiques, soit dans les
vestiaires de la halle de gymnastique,
soit encore de cristaux et autres ob-
jets d'exposition.

y-:K ' - ¦ 
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chets , comme les samedis, selon les con-
ditions locales, distribution du samedi
élargie,

ï»« lw décembre au 4 j anvier, les
postes ne distribueront pas les échan-
tillons et les imprimés, sans adresse,
ainsi que Ceux destinés à des person-
nes déterminées, Dérogation en faveur
des publications périodiques, et en fa-
veur de communications à caractère
officie], notamment.

Les calendriers, les agendas, recom-
mandés ou non, ne seront distribués
qu'à certaines conditions : de quantité,
de dimension. Cette mesure ne touche
pas les calendriers, agendas et sous-
main dont le format ne dépasse pas
celui des enveloppes, qui sont ache-
tés par les destinataires, expédiés en
service intérieur aux conditions des im-
primés à l'examen, déposés comme let-
tres ou comme colis, ou comme envois-
avion à destination de l'étranger. Cet-
te restriction touche l'envoi des calen-
driers , des agendas à titre de cadeaux
ou de réclame.

Du ler décembre au 4 j anvier, il
est recommandé de ne pas déposer
d'envois en nombre adresség,

Pendant la mime période . les usa-
gers sont priés d' effectuer leurs ver-
sements avant les derniers j ours de
l'an.

Les envois destines a des pays eu-
ropéens par voie de surface doivent
être; expédiés au début du mois de
décembre, sinon ils ne parviendront à
leur destinataire que s'ils sont dépo-
sés à titre d'envois-avion , et cela jus -
qu'au milieu de décembre au plus

Biafra a Caritas
dizaine de ^feonneS — ont été réins-
taltés' dans "trlwrtres-cèntres de'- secours.
Le .CïÇR compte actuellement , au Bia-*
fra, quelque dix «entres chirurgicaux^
médicaux-sociaux qui occupent envi-
ron 90 personnes.'

Les deux centres d'Okigwi et d'Onit-
sha qnt été replié, car ils ne recevaient
plus de secours eh quantité suffisante
pour poursuivre leurs activités en fa-
veur des malades, des enfants et des
femmes.

le secrétaire du ministère des trans- par M. Paul Kopp, ancien syndic d«
ports. Lucerne et M. Alfred Waldis,- direc-

Nos hôtes étrangers ont été salués teur de la Maison suisse des transports,

FORTE NEBULOSITE
Situation générale t
Un violent courant d'ouest entraîne une série de perturbations • des

Açores vers l'Europe centrale. Celle qui progresse a/otuéllemwt du golfe
de Gascogne vers les Alpes provoque un réchauffement en montagne.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
La nébulosité restera forte et un nouveau corps pluvieux traversera

Je pays au cours, de la jotinjée. La limite des chutes de neige s'élèvera
jusque vers 3Q00 mètres, pyis s'abaissera dans la soirée jusqu'à 1800 m-
La température sera comprise entre 8 et 13 degrés et le vent soufflera
du secteur ouest, modéré à fort en plaine, violent en montagne.

Une courte phase de foehn n'est pas exclue avant l'arrivée de l'air
froid , soit en fin d'àprès-midi.
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tard. Pour les pays d'outre-mer, seul)
les envois-avion parviendront encorq
à leur destinataire s'ils sont déposé)
au début du mois de décembre.

Des forêts en feu
en pays bernois

WIMMIS. — Dimanche après -midi |
Wimmis, dans le canton de Berne, u|
incendie a éclaté et s'est rapidement
étendu sous l'influence du vent vio-
lent soufflant dans la montagne. L'a-
lerte a été donnée par des touristes ,
et une centaine de pompiers, prévenus
par un dispositif d'alarme général, se
rendirent sur les lieux. Il ne fallut pu
moins de 800 mètres 'de tuyaux pour
amener l'eau , qui dut encore être por-
tée sur 500 mètres pour parvenir i
pjed d'œuvre- La tempête et l'obscu-
rité ont encore compliqué la tâche dts
pompiers, qui ne purent se rendre maî-
tres du sinistre qu'aux alentours de
minuit.

L'incendie est dû à un feu allumé
par des promeneurs et insuffisamment
éteint , Il n 'a pas encore été paisible
d'évaluer le montant de» dommages.

Panne de courant
sur la ligne

du Loetchberq
BRIGUE. — Au cours de la tempe'- de
dimanche soir , la ligne du Loetschberg,
à proximité de Kandergruhd, a été pri-
vée de courant, électrique pendant deu*
heures, soit jusqu'au moment, où il
a été possible d'enlever les deux sa-
pins qui , en tombant avaient endom-
magé, la ligne de contact.

Le train international M.U.an—Berne,
qui arrive normalement à ii \i. 5p dan?
la ville fècjérale, a subi , de 'ce fait , un
retard de deux heures et demie.

Un piéton renversé
sur un passage

de mum¦!%
SAINT-GALL. — Un octogénaire, M.
Alois. IÇyriger, dé Saint-ïGalft qui tra-
versait la rue sur un paisagé de sécu-
rité, à Sain t-Galj, fut. renversé par une
voiture et grièvement blessé.

Il est mort dans la nuit , des suites de
ses blessures, à l'hôpital cantonal de
Saint-Gall. - ¦'' '
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Session ordinaire de novembre du Grand Conseil valaisan

Discours d'ouverture du président André Bornet
Rapport de la Commission des finances sur
le projet de budget 1970 de l'Etat du Valais

La session ordinaire de novembre
est ouverte, à 9 h. 15, au Casino, ce
Inndi matin, après que les représen-
tants des deux pouvoirs eurent par-
ticipé à l'office religieux traditionnel.

Il est procédé à l'assermentation de
deux députés suppléants.

M. André Bornet, président de la
haute assemblée, prononce le discours
luivant :

Monsieur le président du Gouver-
nement,

Messieurs les conseillers d'Etat ,
Messieurs les députés ,
Après un mois d'octobre dont on a

dit qu 'il f u t  le plus sec et le plus
ensoleillé du siècle , nous avons abor-
dé novembre et notre session ordi-
naire.

Je suis heureux de vous retrouver
fidèles à vos charges et vous présente
mes saluta tions les plus cordiales.

Je vous rappelle qu 'en date du 14
septembre 1969, le peuple valaisan a
été consulté sur les objets suivants :

a) arrêté sur le droit foncier suisse;
b) décret sur la Banque cantonale

du Valais ;
c) Revision de l'art. 87 de la Cons-

titution cantonale relative aux élec-
tions communales et bourgeoisiales ;

d) Révision de l'art. 52 de la Cons-
titution cantonale relative au mode
d'électio n du Conseil d'Etat.

Les trois premiers objets ont , com-
me vous le savez , été entérinés par
l'êlectorat valaisan , alors que la revi-
sion de l' art. 52 était repoussée. Ainsi ,
depuis 1947, c'est la troisième fois  que
le peuple valaisan refuse cette ré-
forme.

Nous devons , une nouvelle fois , rele-
ver, pour la déplorer , la faible  parti-
cipation au scrutin , laquelle se situe au
18,8 '/• du corps électoral et témoigne
d'un manque d'intérêt aux choses pu-
bliques. Cette carence ne laisse pas
çl'étre inquiétante, car elle risque de
compromettre, voire ''Se 1 fausser  le jeu
exigeant de notre., démocratie. Le fonc -
tionnement de la démocratie référen-
daire pose en ef f e t  cornme critère es-
sentiel la capacité du jugement des
citoyens , leur participation au vote , et
de ce fa i t , leur coresponsabilité dans la
gestion et l' organisation du pays.

Dès lors , l' abstentionnisme faci le
constitue un abus de liberté qui pour-
rait , à terme, nous conduire à devoir
supprimer le rérérendum obligatoire
dans le dessein d'éviter au pays une
existence aventureuse livrée au hasard
de majorités spécieuses.

Le 27 septembre a ete inaugure , a
Pont-de-la-Mor ge , un centre pou r han-
dicapés physiques. Ce centre s'occupe
principalement de rééducation et de
formation professionnelle .  Il s 'intègre
avec discernement dans une chaîne
d'institutions à but philanthropique qui
sera , nous l' espérons , prochainement
complétée. Nous souhaitons que ce cen-
tre rencontre toute « l'audience » qu 'il
mérite — ce qui ne parait pas être
le cas pour l'instant — et trouve ains i
sa pleine consécration.

Nous avons en le piaisir de partic i-
per , le 27 septembre dernier à la pose
de la première pier re de la maison de
vacances du personnel de l 'ONU à Pla-
nachaux. Le fa i t  que le personnel de
l'ONU ait choisi de construire sa pre-
mière maison de vacances en Valais
nous réjouit beaucoup. Ces messieurs
ont soulign é combien ils avaient ap-
précié l'accueil des Valaisans , leur ou-
verture de cœur et d' esprit. Nous
avons été très sensible à ces témoi-
gnages d'amitié et d' estime et souhai-
tons à nos fu tu r s  hôtes internationaux
de trouver chez nous, toujours , le meil-
leur des climats , la meilleure des dé-
tentes , dans le réconfort  et la joie.

Le 2 octobre , le Valais sa luai t ,  avec
joie , la nominat ion  d' un 2e juge f é d é -
ral en la personne de Me Raphaël de
Werra , docteur en droit. Homme jeune ,
dynamique , éminent juris te  et émi-
nents personnalité , M. de Werra a été
bril lamment élu à cette charge impor-
tante. Je lui renouve lle , au nom du
Grand Conseil valaisan , nos vives f é -
licitations et nos vœux sincères pour
sa magistrale carrière au sein de no-
tre troisième pouvoir : la justice. Nous
garderons de son passage à l 'Etat du
Valais , en quali té  de vic e-chancel ier
et chef de son service jur idique , le
souvenir d' un homme compétent , dis-
tingué et serriab'Ie.

Le Comptoir de Martigny a déroule
ses fas tes  durant  toute une sema ine
et son succès grandissant  atteste de la
faveur générale dont il jouit. La par-
ticipation de Bâle-Ville , hôte d'hon-
neur de cette fo ire ,  celle de l 'UIT
fUnion intern at ionale des télécommuni-
cations) et dc notre conseiller fédéral
Roger Bonvin. ont contribué à rehaus-
ser son prestige.

Fêtant cette année son 10e anniver-
saire, ie Comptoir de Ma rt igny  s'est
acquis des titres à une mention très
honorable ; nous adressons à son dy-

namique président , notre excellent col-
lègue Actis , nos f élicitations pou r cette
belle réussite et tous nos vœux pour
d'innombrables sucres futurs .

•De la Foire-exposition de Martigny à
la Foire-exposition de Saint-Gall , il y
a des heures de train qu'une impor-
tante délégation valaisanne a gentiment
supportées pour participer à la Jour-
née valaisanne de cette foire. Le Va-
lais était , en e f f e t , l'hôte d'honneur
de l 'OLMA à St-Gall.  L'accueil extrê-
mement chaleureux et sympathique qui
nous f u t  réservé nous a vite récon-
fortés .

Cette journée valaisanne fut  une
réussite. Une large place avait été
dévolue à notre canton dans le cadre

Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil rentrent de la messe

de cette foire-exposition et son amé-
nagement séduisant a emporté tous
les su f f rages .

Le Valais s'est présenté et illustré
à Saint-Gall avec beaucoup de pa-
nache.

Nous remercions et félicitons le co-
mité d' organisation , que présidait no-
tre conseiller d'Etat M. Guy Genoud ,
pour la maestria avec laquelle il a
oeuvré à cette remarquable démons-
tration valaisanne.

Cette rencontre aura contribué gran-
dement à renforcer les liens d'amitié
et de solidarité qui unissent les Con-
fédérés  et à favoriser une meilleure
compréhension de notre ethnographie.

La Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait célébrait , le 24 octo-
bre, les 50 ans de sa fondation. Etape

Le rapport de la Commission des finances
La Commission des finances est

composée des députés Pierre MO-
REN, président ; Jean ACTIS, vice-pré-
sident ; Anton BELLWALD, Richard
BONVIN. Bernard DUPONT, Fernand
FRACHEBOURG, Paul IMBODEN, Gé-
rald IMFELD Henri LAMON, Jean
MAISTRE, Camille MICHAUD, Mario
RUPPEN et Victor SUMMERMATTER.
MM. Summermatter et Frachebourg
fonctionnent comme rapporteurs.
Monsieur le président.
Messieurs les conseillers d'Etat,
Messieurs les députés.

La Commission des finances s'est réu-
nie plusieurs fois ces dernières semai-
nes. Tout d'abord , elle relève avec s«a-
tisfaction l'attitude de prudence, non
exempte d'nudace calculée, du gouver-
nement , telle qu 'elle ressort de son mes-
sage accompagnant le budget 1970.

Le budget 1970 donne au compte fi-
nancier un excédent des dépenses de
25 416 050 francs.

Si l'on tient compte de la diminution
de la dette , compri se dans le compte
des variations de la fortune, cet excé-
dent est réduit à 16 850 000 francs chif-
fres arrondis. C'est ce dernier montant
qui indique l'augmentation effective et
budgetée de la dette publique.

Cette prévision s'inscri t dans le cadre
des lignes directri ces modifiées pair la
décision de mai 1968 accordant un sup-
plément de crédits en faveur de l'équi-
pement routier, de 6 millions.

Ainsi, et pour autant qu'aucun impré-

importa nte de la vie d'une fédération
économique au service de notre pro-
duction agricole et de notre consom-
mation. ,

Dans un remarquable ouvrage publié
à cette occasion , son ancien directeur
M. Cyrille Michelet , également ancien
président de notre Grand Conseil , s'est
attaché avec une grande objectivité ,
à retracer l'histoire de notre écono-
mie valaisanne en trois quarts de
siècle. Cette publication est un do-
cument d' une grande valeur didacti-
que. Nous remercions la FVPL de l'a-
voir fai t  éditer et félici tons son au-
teur pour cette brillante et authen-
tique élaboration.

La FVPL est une alerte quinqua -
génaire, qui , en dépit de franchisse-

ments di f f ic i les , a toujours su rendre
à notre économie laitière des . services
opportuns et organisés.

Nous avons assisté, vendredi, à
l 'inauguration du nouveau collège Spi-
ritus Sanctus à Brigue, complété par
le nouveau Centre professionnel. Ces
deux réalisations font honneur à notre
canton et constituent un événement
marquant dans les annales de notre
enseignement.

Les élèves de cette région bénéfi-
cieront , dorénavant d'installations ul-
tramodernes et la ville de Brigue est
aujourd'hui heureusement dotée dans
ce domaine.

D'étape en étape nous améliorons
notre équipement. Mais il reste dans
ce secteur une étap e urgente , celle du
nouvea u collège de Sion qu'il est im-

vu important ne vienne perturber les
prévisions pour les d,eux derniers exer-
cices de la période quadriennale des li-
gnes directrices, le plafond de la dette
ne sera pas dépassé.

Ce résultat sera obtenu en dépit d'une
progression des dépenses plus marquées
et grâce à des recet tes plus importantes
que prévu par les lignes directrices.

L'essentiel consiste à respecter l'écart
entre les recettes et les dépenses de telle
manière que finalement la progression
nette de la dette publique reste confor-
me aux prévisions.

Ce but étant atteint , l'on pourra con-
clure que les lignes directrices ont un
effet positif sur le cadrage des budgets
annuels, sans pour autant freiner le dé-
ve'ôppemen't du canton.

Un autre point est à examiner : l'état
des engagements du canton. Les cons-
tatations faites lors de l' examen du der-
nier compte démontrent que la charge
pour les années prochaines se fait de
p'us en plu- lourde, au fur et à mesure
de*; décis«:ons.

Dès lors, deux directives s'imposent :
— Il y aura lieu d'aoprécier avec beau-

coup de prudence la mar<*e éven-
tiïei'i'e entre 1° total de la dett e pu-
blique et le Plafond fixé par les li-
gnes directrices ;

— Une méthode plus stricte et une
meilleure information sur l'évolution
des engagements devra ient . ê,tre
adoot-é-es pour la présentation de tout
nouveau projet 

portant que nous franchissions au plus
vite.

Et pour terminer, nous voudrions
adresser un hommage de sincère gra-
titude à deux éminentes personnalités
suisses qui ont choisi de rentrer dans le
rang, ce sont M M .  Schaf fne r  et Spuh-
ler , conseillers fédéraux.  Après res-
pectivement 8 ans et 10 ans d' activité
ils ont prié l'Assemblée nationale de
les libérer de leur fonction.

Nous regrettons vivement le départ
de ces deux conseillers fédéraux qui
ont servi les intérêts du pays avec
une rare autorité et une rmearquable
compétence et leur présentons , avec
notre respect et notre reconnaissance,
nos vœux les meilleurs pour une heu-
reuse et longue retraite.

Tout comme les années précédentes,
une séance réunissant le Conseil d'Etat ,
la Commission des finances , le bureau
du Grand Conseil et les présidents des
groupes parlementaire s s'est tenue au
domaine du Grand-Brûlé , le mardi 4
octobre.

Durant plusieurs heures, un dialogue
fructueux s'est instauré dont vos pré-
sidents de partis vous entretiendront.

Nous allons aborder tout à l'heure
l' examen du budget 1970 qui est le
dernier du régime financier quadrien-
nel défini par les lignes directrices ar-
rêtées le 20 septembre 1966. Nous de-
vons dire que cette planification dont
l'application n'a pas toujours été fa -
cile a toutefois obtenu des résultats
très encourageants.

Je vous rappelle pour terminer que
nous sommes soumis à la marche du

L'examen des grands chapitres du
budget conduit à quelques constata-
tions importantes :
— Les recettes directes vont bénéficier

des effets de l'amnistie fiscale dont
le résultat sera supérieur aux pré-
visions, de l'augmentation des taxes
cadastrales et d'une évolution nor-
male des revenus.

— Dans les dépenses généralles, ce sont
les dépenses de fonctionnement qui
ont marqué la plus forte progres-
sion (compte 1968 : 58.9 millions ;
budget 1970 : 75.8 millions) .

Cette dernière constatation requiert
la poursuite des travaux en faveur
d'une rationalisation plus poussée des
services de l'administration. L'emploi
d'un ensemble électronique, selon une
formulle à déterminer , doit permettre
une exécution plus complète et à moyen
terme plus économique de tâches qui
sont actuellement accomplies avec des
moyens qui ne sont plus adaptés aux
conditions actuelles.

Pour les questions de recrutement du
personnel . nJ semblerait opportun que
l'on informe de façon plus étendue les
postulats potentiels sur les possibilités
offertes dans l'appareil administratif <Je
l'Etat. D'autre part , un intérêt plus
grand devrait être apporté à la politi-
que de promotion et de développement
des collaborateurs et à leur système de
rémunération .

L'utilisation du bâtiment Aymon, qui
a été faite de façon économique, les
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temps et que le temps bien employ a
une rare autorité et une remarquable
canton.

Ce discours est très applaudi.
MODIFICATION

DE L'ORDRE DU JOUR
M. André Bornet annonce un chan-

gement à l'ordre du jour. Les deux
lois sur les allocations familiales sont
renvoyées à un autre jour de la se-
maine. En revanche, les rapporteurs
donneront connaissance du rapport de
la commission des finances en fin do
matinée.

LES SEANCES DE RELEVEE
Là encore, il y a une modification

à ce qui avait été prévu. Une séance
de relevée aura lieu mercredi après-
midi et une deuxième jeudi après-midi
et non pas vendredi après-midi com-
me annoncé.

CORRECTION DU RHONE
Les députés entendent maintenant

les rapporteurs de la commission dn
décret concernant la correction du
Rhône entre Brigue .et Loèche-La
Souste, traité en seconds débats. Ce
sont MM. Cottagnoud et Carlen. Le
coût des travaux s'élève à 8 millions
de francs.

Ce décret est adopté.
CORRECTION DE LA LARCH-FURRÀ

Rapporteurs : MM. Blanc et Kuo-
nen.

Il s'agit d'un projet de décret pour
les travaux de correction du torrent
de la Lârch-Furra, sur le territoire
de la commune de Randa.

Ce torrent a provoqué un dangereux
couloir d'érosion dans la partie fron-
tale de la moraine et menace la route
et le chemin de fer Viège-Zermatt. Les
travaux ont dû être entrepris d'urgen-
ce. Il en coûtera 350 000 francs.

M. Jean Actis s'étonne que l'on ait
fait procéder aux travaux avant. l'ac-
ceptation du décret par le Grand.' Con-
seil. M. Ernest von Roten lui répond
que la loi sur les cours d'eau donnait
cette possibilité au Conseil dEtat. On
ne pouvait pas attendre une catastro-
phe pour intervenir.

Le décret est accepté et voté. L'ur-
gence est demandée par M. Charly
Gaillard, président de la commission.
Elle est admise.

RAPPORTS DE LA COMMISSION
DES FINANCES

Le rapport en langue française est
lu par M. Fernand Frachebourg et en
langue allemande par M. Victor Sum-
mermatter.

On trouvera le texte du rapport
français dans cette même page du
journal.

Puis la séance est levée par M. An-
dré Bornet, afin que les groupes puis-
sent siéger ainsi qu'il en est l'habitude
le premier lundi de chaque session.

f.-g- g.

dispositions prises pour le bâtiment de
Riedmatten ne doivent pas faire igno-
rer que l'occupation et l'aménagement
des locaux dans les bâtiments de l'Etat
ou des tiers doivent être réallisés selon
un plan d'ensemble à long terme.

Administration générale
el Département des finances

Comme le relève le message du Con-
seil d'Etat , le total des dépenses pour
ce Départemen t est inférieur à celui
retenu pour le budget 1969. Ce fait pro-
vient de la modification d'un plan
comptable qui affecte à chaque dépar-
tement intéressé les dépenses d'inves-
tissement pour les bâtiments et leur
équipement.

L'augmentation des dépenses aux dif-
férentes rubriques restant à charge du
département tient compte des éléments
connus (revalorisation des traitements,
etc.) et de l'évolution prévisrbfle.

L'examen des différents services dé-
montre une recherche de rationalisa-
tion, celle-ci devant toutefois s'inscrire
dans le cadre des principes généraux
déjà énoncés.

La Commisision des finances accorde
urne attention particulière au rôle de
l'Inspectorat cantonal des finances dont
les moyens doivent être encore mieux

(VOIR LA SUITE EN PAGE 22)



¦ - «lui g. I Mardi 11 novembre à 20 h. 30
'WÊfffkWÊÊÊÊÊtâ 2e spectacle è l'abonnement
______________^___ |_es Galas Karsenty-Herbert, Paris

présentent

QUARANTE CARATS

Gaby Sylvia, Denise Grey, Bernard
Lavalette Françoise Engel

I _.' 1 Ce soir à 20 h. 30
l Sion j
lH|niBHHti A la demande de plusieurs personnes
'̂ ¦Mf » nil̂ îJ <:\__ fK_\ reprise du triomphe mondial
1027) 2 22 42 LE D0CTEUR j|VAGO

avec Julie Christle, Omar Sharlf,
Géraldine Chaplin

Faveurs suspendues - Parlé français
Panavision couleur - 16 ans révolus

¦ I -i Mardi 11 novembre à 18 h. 15 et 20 h. 30

LnffnPB CINED0C
PSHSSŒKI ESCLAVAGE COMMERCE SANS MERCI

(027) 2 IS Tristes preuves qui paraissent incroyables
au XXe siècle

16 ans révolus •

i » ¦ Mardi 11 novembre
I Sion ]
MgSHjnmd FILM STUDIO

EBSMIM9S LE VISAGE
un film de Ingmar Bergman

avec Andersson, Max von Sydow

Ce film a reçu 3 prix au Festival de
Venise

Vers, originale sous-titrée - 16 ans rév.

I 
¦ 1 Aujourd'hui : RELACHE

Ardon |
naninB Samedi, dimanche :

leïlfi "*""" '̂ COMMENT REUSSIR ENI AMOUR

SANS SE FATIGUER

I FullV ! Aui°urd 'hui : RELACHE

|jMnÉM | Jeudi 13 - 16 ans révolus
¦¦ "¦¦¦ î* UN CRI DANS L'OMBRE

Dès vendredi 14 - 16 ans révolus

LE TATOUE

|—— * 1 Ce soir mardi à 18 h. 15 et 20 h. 30
j Martigny I cinédoc

BLuiUQ Avec les animaux et oiseaux de nos Alpes

AU PAYS DES MILLE MERVEILLES

A la séance de 18 h. 15, enfants dès 7

ans - Dès mercredi 12 - 16 ans révolus

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

LE JOUR LE PLUS LONG

i i Mardi 11 novembre - 16 ans révolus
I Martigny f

njpBBBH JI Dernière séance du policier avec George
l̂ mifcifSi rjiffî  Peppard

UN CRI DANS L'OMBRE

Dès mercredi 12 novembre - 16 ans rév.

Danièle Gaubert et Michel Duchaussoy
dans

LA LOUVE SOLITAIRE

1 -¦ Ce soir à 20 h. 30
St-Maurice .„__.,__ _ _ , ..

^L̂ ^  ̂
Prolongation du 

film 

« Z »

¦làriHU B H et dernière représentation du grand
succès

15 semaines à Lausanne - Couleur
16 ans

i ; "~
Monthey 1 Jusqu'à mardi 20 h. 30 - 18 ans révolus

|g' yfy ^v^' Alain Delon, Romy Schneider¦¦¦¦¦¦¦¦ H! Maurice Ronet, Jane Blrkin

LA PISCINE

un film diabolique et bouleversant I
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Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay,- tél. 5 14 33.

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-
pita l 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 il.

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

Tél. 5 (17 56.
La Locanda, cabaret dansant — Tous

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

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

Antiquarmes. — Exposition d'armes
antiques. 2, rue du Bourg.

Bar L'Ranch Pizzeria. — Orchestre
« The Muz .vfours ». Restauration
chaude j usqu 'à la fermeture.

Sapeurs-pompiers de Sierre. — Exer-
cice de CP : le samedi 15 nov. dès
13 h. 30 et le dimanche 16 nov. dès
alarme sirène. Local des pompes.
Grande tenue.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuilloud , tél. 2 42 35.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé- -
decln traitant, appeler le M.

Chirurgien de service. — Du 7-11 au
14-11 à 18 h., Dr Burgener, tél.
2 26 66.

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

Hôpital régional. — Permanence rrtê--
dicale assurée pour tous les services.
Hora i res des visites, tous les Jours
de 13 h. à 15 h 30. Tel 3 71 71.

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
(027) 2 «ù 90.

Dépannage de service. — Michel Sier*
ro, tél. 2 90 90 Service permanent.

Pompes funèbres. — Michel Sierra, 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 Voeffray. 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. Tel 2 33 33.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h e» de 18 à 20 h 30. tél. 2 15 66.

Service officiel dn dépannage dn 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 835 19
Consultations gratuites.

Le Gallon, cabaret-dancing. — En no-
vembre, Marie-Fra nce, chanteuse-
animatrice. « Les 5 The Fiâmes »,
orchestre de danse. Mardi, relâche.

La Matze. — Lundi 10 novembre à
20 h. 30, grand ballet classique de
France. Danseurs et danseuses étoile.
Location , Hallenbarter, Sion, tél.
(027) 2 10 63.

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

Harmonie municipale. — Répétitions
partielles : mardi 18.15 baisse et ac-
compagnement batterie ; 19.00 saxo
ténor, baryton, petite basse ; 20.00
1res clarinettes, flûte, hautbois ;
mercredi : 18.30 2es clar. ; 19.30 saxo,
alto ; 20.30 tromp. et bugles. Répé-
tition générale vendredi 20.00.

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

SSSvïlr^

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

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. art. 20.30 Club de curling.

Université populaire. — Salle du Ca-
sino, 18 h. 30, Psychologie, M. Hu-
bert Auque, étude du comportement
humain à la lumière des théories
psychanalyques — Ecole normaile
de garçons, 20 h. 15, M. Hermann
Pellegrini. Cinéma, « French Can-
can », de Jean Renoir.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin dt 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.

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

Service de dépannage. — Du 10 au 17-
11, 18 h., carrosserie Germano, tél,
2 25 40, de 18 h. à 7 h. et dimanche.

Hôtel de ville. — L'histoire de l'or,
Exposition du 8 au 16 novembre.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce el 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. Y. /y:

Pompes funèbres. — Albert drlttptw-
' ;i'Bi - \S. François Dirac, tél. 3 65 14; '

'«labdine Es-Borrat , téi: 3 70 70. "' :'

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical jeudi

après-midi , dimanches et jours fériés
Tél. 4 U 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. Tel 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
tarmacie de service. — PharmaciePharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 56 04.

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

Ambulance — André Lambrigger,
tél. 6 20 83. Andenmatten et Rovlna
Tél. 6 3fl 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr Peter, tél.

3 13 50.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

Une chance pour notre Jeunesse : les
timbres PRO JUVENTUTE 1969 !

E T Œ TTE NUIT- W ET Sl ON TUN PEU.V0YANT
L*- 1 J PRENAIT CA. F WIGGERS. CH0I-

EDMOND ? A SIS QUELQUE
_̂^_X^CH0SE DE PLUS
T̂ ^WY^ DISCRET.

AVOI? SOUS 168 VEUX
.̂ SUPERVUN V

n^H

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du Î1M1

L'INFARCTUS DU MYOCARDE

Quand on parle des af fect ions cardiaques on pense tout
de suite aux g r e f f e s  du cœur, parce que c'est une conquête
?nédicale spectaculaire,, mais f ragi le .  La mort récente du
père Boulogne a montré que les chirurgiens ne maîtri-
saient pas encore tous les problèmes posé s par de telles
gre f f e s .  Demain peut-être elles réussiront, pour l'immédiat
le pourcentage d'échecs est inquiétant. Pendant que ce»
g r e f f e s  provoquent des controverses entre spécialistes, quant
à leiw nécessité, d'autres chirurgiens continuent des recher-
ches moins spectaculaires, mais importantes:

L'équipe de « Progrès de la médecine » a pensé à ouvrir
le dossier de ces recherches qui se font  en Suisse et qui
attirent l'attention des chirurgiens étrangers.

On suivra, dans l'émission de ce soir, une opération
di f f ic i le  d'une g r e f f e  coronarienne.

Deux patients qui se considéraient comme condamnés
apportent leur témoignage.

Ernest Ansermet aurait 86 ans aujourd'hui. En mémoire
du grand musicien, la télévision a la bonne idée . de pro-
grammer une émission, au cours de laquelle le fondateur
de l'Orchestre de la Suisse romande raconte des anecdotes,
évoque des souvenirs, parle des personnalités rencontrées
au cours de sa vie, de Picasso à Cocteau, Debussy et Stra-
vinsky.

« Opération Vol », le feuilleton américain, nous conduira
dans les coulisses de ' l'OTAN . Un diplomate transmnet de»
dossiers secrets.

, , Télémaque
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Sui SSe romande 18.00 Bulletin de nouvelles. 18.05
Bilder auf deutsch. 18.25 II faUt

savoir. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.00 Les aventures de M. Pickwick. 19.40 Téléjournal.
19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Opération Vol.
21.10 Progrès de la médecine. L'infarctus du myocarde.
21.55 In memoriam. Ernest Ansermet. 22.45 Téléjournal.

Suisse alémanique *& i,0-1.3 . Té,é ĵi0I\, """fi":^ . 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 19.00 L'antenne. 19.25 Trois femmes dans
la maison. 20.00 Téléjournal . 20.20 Le monde des enfants.
20.50 X 27. 22.15 Téléjournal.

R A D I O

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

de presse; 9.00 Informations. 9.05 Bande à part. 10.00 In-
formations. 11.00 Informa tions. 11.05 Mardi-balade. 12,00
Informations. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Pacifique-Atlantique. 12.55 Mard i les gars ! 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le
monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Pour vous les enfants ! 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports, 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le
passe-partout. 20.00 Magazine 69. 20.45 Intermède musical.
21.00 Ondine. 22.30 Informations. 22.35 Activités internatio-
nales. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir dernière.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.0 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes I 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Play time. 20.30
Les nouveautés de réenregistrement. 21.30 La vie musicale.
21.50 Béatrice di Tenda. 22.30 Les jeu x du jazz.

BEROMUNSTER Ihf - à 615« 700 « s.oo, 10.00, n.oo, 12.30,
15.00, 16.0, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Musique populaire mexi-
caine. 11.05 Mélodies légères. 11.30 Musique populaire mexi-
suisses. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Le bal
masqué. 16.05 Trois récits. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Sports. 19.15 Inf. 20.03
Hit-parade, 20.30 Rendez-vous au Liechtenstein. 22.00 La
situation internationale. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Variétés 69.

MONTE-CENERI Inf à 7- 15- 8-°° . 1000 ' 14 00« ™ M
13.00, 22.00 6.00 Cours d'anglais. 8.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Petit concert.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 In-
termède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Page de D. Buxtehude. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Récital Michel Fugain. 16.40 Orchesitre G.
Marocco. 17.00 Mario-jeunesse. 18.05 Tour de piste en «45
tours. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45 Le « Chat-
Noir ». 21.15 Petit dictionnaire satirique. 21.45 Disques.
22.05 Rapports 1969. 22.30 Piano. 23.00 Inf. 23.20 Bonne
nuit en musique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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RENFORCEMENT DES POSITIONS
SEMAINE

DU 3 AU 7 NOVEMBRE 1969

Le mois de novembre a commencé
par une courte période de hausse sur
les titres bancaires, les sociétés finan-
cières et les assurances. Ce mouvement
«'est toutefois tenu dans des limites
très étroites. Dès mardi , l'ambiance
«'est considérablement calmée et la re-
prise jusqu 'à la fin de la semaine a été
minime. Pratiquement le niveau des
cours n 'a pas changé d'une semaine à
l'autre. Le volume des transactions, par
contre, a été important tout au long de
la semaine, ce qui pourrait signifier que
le marché a , en fait , renforcé sensible-
ment sa base. Il semble être devenu plus
lollde et les titres offerts sur le mar-
ché ont été absorbés sans problèmes.

Dans le secteur des valeurs indus-
trielles, on a enregistré des tendances
très contradictoires, d'où des fluctua-
tions de cours minimes et irrégiulières.

Dans le groupe des actions bancaires,
la Société de Banque Suisse a continué
sa tenue très ferme à la suite de ses
opérations d'augmentation de capital.
Le détachement du droit a été prati-
quement complètement compensé par
une hausse presque correspondante du
cours de l'action , ce qui a été très re-
marqué et qui semble être le fruit de
la politique très compréhensive de la
société à l'égard de ses actionnaires.
Parmi les autres banques, il faut «si-
gnaler l'avance de la Banque Populai-
re suisse, dont on présume la possibi-
lité d'une augmentation de capital, et
l'excellente tenue de plusieurs sociétés
bancaires locales don t on attend de bons
résultats, mais dont les cours ont cer-
tainement été influencés par la hausse
des cours des actions des grandes ban-
ques.

Parm i les sociétés financières, l'inté-
rêt s'est concentré, au cours de la se-
maine dernière, sur Elektrowatt et Mo-
tor Columbus. La fantaisie est de règle
dans le secteur depuis qu'Indelec a été
reprise par la Société de Banque Suis-
se. On parle à la bourse de la valeur
Intrinsèque de chacun de ces titres et
l'on suppute les possibilités de reprise
à cette valeur des actions de chacune
de ces sociétés. Il ne faut pas oublier
que la décision prise par SBS à l'égard
d'Indelec était parfaitement justi fiée
pour cette entreprise, la question pou-
vant peut-être se poser différemment

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irréguiière.

Avec prédominance d'effritemenit
dans la plupart des compartiments.

FRANCFORT: soutenue.
Modifications dans les cours p«eu
mairquées, plutôt à la hausse.

AMSTERDAM : légèrement irréguQière.
M«ajorité de gains fractionnaires.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.
L'ambiance de ce début de semaine

« été nettement moins bonne que cel-
h de la séance de vendredi.

Tous les compartiments ont été tou-
ehés plus ou moins sévèrement.

Swissair port. (—15), la nom. 728
(-2).

Dans le secteur des bancaires, tou-
jour s très animé, on retrouve UBS
«70 (—45), SBS 3275 (—40) , CS (—25)
•t BPS (—30) à 2290.

Aux financières, Bally recule de
Fr. 25.—, Blektrowatt de Fr. 35.—,
Motor Columbus de Fr. 30.— et Italo-
Suisse de Fr. 3— à 226.

Les assurances sont légèrement plus
résistantes, à part la RuCk, qui perd
Fr. 30.—, Winterthur (—10) et Zurich
(+25).

Dans le secteur industriel, Ciba
port. (—275), la nom. (—300) , Geigy
port. (—300). la nom. (—135) et le bon
de participation (—190), Sandoz (—100)
•t Lonza (—35) à 2505.

BBC (—10), Nestlé port. (—80), la
nom. (—30 également), Alusuisse port
(—10), la nom. (—20).

LM comprimé» Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

RhamaHsniB-Goutte-SciaUqoB
Lumbano - Maux de têts • Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1 fr 90 et 4 fr. 80
Comme friction, prenez le Uniment. Togal très

efficace. Dans toutes les phami. et drogueries.

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE

BAISSE DE
Jeudi, sur de nouvelles offres, le cours

de l'or est tombé à 38,90 dollars, soit
au niveau le plus bas enregistré depuis
près de deux ans. L'once a ainsi perdu
pins de 1 dollar en deux semaines , ce
qni représente une chute de 2 «/» •/• et
de 10 Vt par rapport aux cours atteints
en mars dernier (43,85 dollars au plus
haut).

pour les deux autres sociétés sus-men-
tionnées.

Parmi les valeurs chimiques, on note
seulement une avance un peu plus im-
portante sur l'action Geigy au porteur,
dont le marché très étroit permet les
fluctuations parfois les plus fantai-
sistes.

Dans le secteur industriel, Fischer a
continué son mouvement de hausse com-
mencée déjà la semaine précédente, de
même que von Roll, valeur dont nous
avions déjà parlé une semaine aupara-
vant. La raison de cette hausse est en
fait que ces titres ont participé au mou-
vement de reprise générale et que par
conséquent certains pensent qu'ils pour-
raient offrir, à court terme, certaines
possibilités intéressantes.

La Société pour la fabrication de
pâte de bois a publié un communiqué
sur la marche de ses affaires pendant le
premier semestre de 1969. Elle a été
excellente et il a été constaté une aug-
mentation du chiffre d'affaires (19 %)
alors que le « cash flow » a enregistré
également une amélioration sensible que
nous estimons à environ 13 °/o. Dans ces
circonstances, les actions Pâte de Bois
se traitent à un niveau plus que rai-
sonnable, on peut même dire qu 'elles
sont sous évaluées à leur cours actuel :
tarit les actions au porteur que nomina-
tives devraient entrer en ligne de comp-
te pour des investissements dans un
plus grand nombre de portefeuilles.

Dans le secteur alimentaire on note
qu 'Oursina a eu un marché très animé
en fin de semaine. Elle s'est améliorée
de plus de 100 francs d'une semaine à
l'autre.

Dans les valeurs étrangères, la ten-
dance est restée irrégulière sur toute la
ligne et, seule parmi les allemandes,
Degussa a pu enregistrer une plus-value
plus importante à la suite de rumeurs
faisant état de reprise éventuelle. Volks-
wagen, pour sa part, a spuffert des esti-
mations de recul des ventes de voitures
aux Etats-Unis, mais le cours actuel
semble maintenant avoir escompté tout
à fait cette éventualité, de sorte qu'une
légère réaction à la hausse n'est pas du
tout à exclure.

Sur le marché des obligations, les va-
leurs étrangères ont été irrégulières
alors que les obligations suisses se sont
bien tenues.

D.

BRUXELLES : fermée.
MILAN : bien disposée.

Toute la cote s'inscrit en hausse
plus ou moins prononcée.

VIENNE : irrégulière.
LONDRES : meilleure.

En particulier les valeurs pétroliè-
res et les australiennes.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont dans
l'ensemble meilleures avec par-ci par-
lé quelques points de faiblesse. Chrys-
ler (—2Vi), IBM (+16), Litton (+1VI),
Woolworth (+4V«).

Les françaises sont à peine soute-
mies, Machines Bull (—2) à 81V« et
Péchiney (—Vt) à 155.

Aux hollandaises. Royal Dutch perd
1 point tandis que Philips progresse
de 1V« et Unilever de 2.

Les allemandes sont soutenues avec
des cours peu changés.

M. Rx.

An gl oval or 101.50
Canasec 856 —
Energlevalor 115.—
Europavalor 175.—
SwiSBtmmobD 1961 1045.—
Uaeec 1134̂ -
Intervalor 108.25
Swissvalor 260.25
VALCA 102.50

On se rappelle qu au -début de l'an-
née 1968, lorsque les Etats-Unis de-
vaient faire face à ' de réelles difficul-
tés de trésorerie dues- à un déficit con-
sidérable de sa balance commerciale,
un Pool de l'or, auquel la France n'a
pas voulu adhérer, s'était créé, qui a
scindé le marché du métal précieux en
deux : d'un côté le marché libre, de
l'autre .celui des banques d'émissions,
qui niaintenaient leur engagement de
ne négocier le métal précieux \ qu'au
prix de 35.— dollars l'once. Ce? tauy
est celui qui a été admis en 19|4.« . lors
des accords de Bretton Woods , lors-
qu'au lendemain de la guerre ont été
déterminées les parités. Les Etats-Unis
s'engageaient à racheter tous les-'dbllars
présentés au remboursement à sa Ban-
que centrale au prix de 35.— 'dollars
l'once. Ainsi se créait ce doublé étalon
des monnaies du monde libre, qui trou-
vaient leur référence au dollar , d'une
part , seule monnaie viable au sortir de
la guerre, et à l'or , d'autre part, qui en
tous temps pouvait être obtenu contre
le dollar.

Mais parallèlement se créait le mar-
ché libre de l'or , qui rapidement se si-
tua à 5.— dollars au-dessus du marché
officiel. Ce marché alimente l'industrie,
qui requiert de notables quantités, de ce
métal (que l'on songe simplement à la
bijouterie), ct aussi la spéculation. Dans
le grand désarroi monétaire qui règne
depuis deux ans, soit depuis la dévalua-
tion de la livre anglaise en novembre
1967, nombre de personnes en mal de
placement se sont jetées sur l'or , valeur
inamovible à leurs yeux et qui , par
définition , se maintiendrait en cas de
dévaluation. Jusqu 'à l'an dernier la
bourse de l'or était Londres. Depuis
toujours c'est sur cette dernière place
que se rencontraient vendeurs et ache-
teurs d'or. Même les Russes y débar-
quaient leurs lingots, lorsqu 'ils jugeaient
nécessaire de se procurer des devises.

Les banques nationales s'étant, l'an
dernier , contractuellement exclues du
marché libre, ce dernier n 'eut plus prise
directe sur la valeur, des monnaies. II
avait, au reste, changé de domicile.
C'est aujourd'hui à Zurich que s'opè-
rent la quasi-totalité des transactions
sur l'or.

Les récentes manipulations monétai-
res (dévaluation du franc français, et
réévaluation du mark), l'institution par
le Fonds ' nionétaire international des
droits de tirages spéciaux (sorte de cré-
dits intçrn^tropl^ ĵp iât ̂ itr^Lpé dp-,.
puis quelques , se haynes; Urjç; réelle.: at-
mosphère de s

^
ér-épit?;. t|ne certaine sta-

bilité semble s'être instaurée, .- sur. ;le
marché des changes. L'or, - jpour. l'ins-
tant n'est plus considéré comme un cri-
tère absolu et définitif des monnaies,
puisque les Etats n'ont plus besoût de
se procurer de l'or pour effectuer leurs
paiements internationaux. Quand bien
même ce ne sera que le marché officiel
(à 35.— dollars l'oncé) qui de ce fait sera
mis un peu moins à contribution, le
marché libre en subit fatalement le
contre-coup. Les spéculateurs sont beau-
coup moins assurés maintenant d'un
prochain remaniement général à la va-
leur des monnaies, dont l'or représen-

'.es cours des bourses suisses el étrangère * des changes et des billets nous sont

Mif cammen t communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion Les covr>

de la Bourse de New York nousMj j g t  communiqués par Boche and Co, Lugano
"w .

BOURSES SUISSES

7-11-69 10-11-69
Alusuisse port. 3680 3670
Alusuisse nom. 1730 1710
Bally 1500 1475
Banque pop suisse 2320 2390
B.V.Z : 92-' 92 D
Brown Boveri 2260 2250
Ciba port. 13275 ' 13000
Ciba nom 10400 10100
Crédit suisse 3685 3660
Rlekrro Watt 2150 2115
G Fischer port 1475 1465
Geigy port 12300 12000
Geigy nom 7425 7290
Gornereratbahn 550 550 D
Holderbank port. 470 465
Indelec 1790 D —
Innovation 305 305
Italo-suisse 229 226
Jelmoli 900 885
Landis & Gvr 1650 1640
Lonza 2540 2505
Metallwerke 980 990
Motor Columbus 1520 1490
Nestlé port. 3530 3500
Nestlé nom. 2200 2170
Réassurances 2450 2420
Sandoz 9450 9350
Saurer 1740 1730
S.B.S. 3315 3275
Suchard 8350 8350
Sulzer 3990 4100
Swissair port. 877 862
Swissair nom. 730 728
UJ3.S 4715 4670
Wfnterthour-Ass. 1420 1400
Zurich-Ass 6200 6225
Philifw 79 Vs . 81
Roval Dutch 196 V: 195 V:
Alcan Ltd 188 117
A.T.T 225 '/! 233
Dupont de Nemours 520 531
Rastmann Kodak 331 332
General Electric 366 370
General Motors 327 --322
I.B.M. . 1561 1577
International Nickel 172 172 V
Penn Central 139 '/. 137 V
Stardèrd Oil N.J 287 , .4£2
n S Steel 161 V- •«pV

L'OR
terait le point d'appui. Ils reconsidè-
rent alors leurs positions et sont obli-
gés de faire la constatation que les lin-
gots entassés par eux ne produisent au-
cun intérêt, qu'au contraire, ils leur
coûte des droits de garde et que le bé-
néfice escompté à la revente devient
des plus aléatoires.

Alors, doucement, ils se débarrassent
de ce métal précieux, qui maintenant
leur pèse quelque peu.

Et comme toujours , « la baisse engen-
dre la baisse » par une sorte de fatalité
psychologique aberrante mais bien con-
nue des opérateurs, on pourrait assister
à une accélération du mouvement, dans
les semaines qui viennent, jusqu'à ce
que soient résorbés les « stocks suis-
ses » (comme le disent les étrangers) et
ceux des spéculateurs qui ont pu tenir
jusqu'à maintenant et qui sont amenés
à liquider leurs positions, soit parce que
le financement leur coûte trop cher,
soit par découragement. Lorsque le
« creux » sera atteint , comme.la deman-
de normale de l'industrie et des métiers
d'art est maintenant du même ordre de
grandeur que la production , les cours
pourraient ensuite, rester stables ou re-
monter très lentement jusqu'à ce qu'u-
ne autre crise monétaire ou politique
déclanche une nouvelle flambée spécu-
lative.

JBF

P.S. : Une exposition s'est ouverte le
8 novembre à l'hôtel de ville de
Martigny qui , jusqu'au 16, permet
d'initier le grand public au pro-
blème passionnant et fascinant
de l'OR.

Wall Street : rien à signaler
Les marchés mobiliers américains ont

légèrement progressé cette semaine (du
31 octobre au 6 novembre) grâce sur-
tout à la hausse de 5,5 points enregis-
trée lors de la première séance de la
période qui nous intéresse. Dans l'en-
semble, l'indice Down Jones des valeurs
industrielles a monté de cinq points,
pour clôturer jeudi à 855. Le nombre
des titres en hausse à généralement été
un peu plus élevé que celui des actions
en baisse, reflétant par là les mouve-
ments très peu accentués du marché ;
le volume des échanges est resté rela-
tivement peu.soutenu, aux environs de
douze; millions d'actions. Nombreux sont
lesititres. qiuir '-figurant sur la liste jour-
nalière des valeurs les plus activement
traitées, ortt été soumis à des pressions,
ce qui indique bien qu 'aucun courant
n 'a dominé le marché. Un phénomène
de rotation s'est manifesté parmi les
divers groupes industriels, les fabri-
cants d'équipement de bureau étant
l'objet de nombreux dégagements, tandis
que passablement de valeurs faisant
partie de groupes nettement plus con-
servateurs et notamment l'alimentation
et les boissons, ont commencé à attirer
l'attention des investisseurs. Les meil-
leures performances dans ce secteur
ont été le fait de Schlitz, Pepsico et
General Foods.

BOURSE DE NEW YORK

7-11-69 10-11-69
American Cyanam. 30 30 1/4
American Tel & Tel 53 7/8 53 1/2
American Tobacco 14 3/8 —¦
Anaconda 29 5/8 29 3/4
Bethléem Steel 29 29 7/8
Canadian Pacific 72 3/4 69 1/8
Chrvsler Corp. 40 3/4 40 3/8
Créole Petroleum 32 1/4 32 1/2
Du Pont de Nern- 122 122 1/8
Eastman Ko^k 76 76
Ford Motor 44 1/8 44 3/8
General Dynamics 29 7/8 30 3/4
General Electric 85 85
General Motors 74 1/2 74 1/2
Gulf Oil Corp. 32 3/4 32 3/4
I.BJVÏ , 365 366 3/4
Intern Nickel 40 1/8 40 5/8
Int Tel. & Tel. 58 57 7/8
Kennecott Cooper -45 45 3/8
Lehmann Corp. 21 3/8 21 1/4
Lockeed Aircraft 23 3/8 23 3/8
Mirçor Inc. 50 50 3/0
Nat Dalrv Prod. — —
Nat Distillers 19 7/8 20 1/8
Owens-Tllinois 66 65 3/4
Penn Central 31 3/8 313/8
Radio Corp. of Arm. 40 1/4 40 1/8
Republic Steel 38 39
Royal Dutch 44 5/8 47 1/2
Standard Oil — 65 1/8
Tri-Contin. Corp. 19 5/8 19 1/2
Union Carbide 40 7/8 41
U.S Rubber 21 1/2 21 5/8
US. Steel 37 1/2 38
Westing. Electric 61 7/8 63 1/2

Tendance : meilleure

Volume : 12.490.000

Industr. 860.48 +5.20 863.05 +2.57
Serv. pub 199.16 -0.48 198.4o —0.71
Ch de fer 119.09 +0.16 119.18 +0.09

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

Industrie «6.6 412.8
Finance et assur. 272.0 269.6
Indice général 362.7 359.4

Page S

La stabilité
du franc

Le franc suisse s'est montré insensi-
ble aux remous de la récente crise mo-
nétaire internationale. D'après la loi fé-
dérale sur la monnaie, le franc équi-
vaut à 0,20322 grammes d'or fin et la
couverture-or, que la loi sur la Banque
nationale suisse fixe à 40 % au moins
des billets en circulation , se monte de-
puis de nombreuses années à 100 °/o en-
viron. La Suisse est le seul pays dont
les billets en circulation sont entière-
ment couverts par les réserves d'or de
la banque d'émission.

La stabilité du franc est illustrée par
le, fait que depuis sa création , en 1850,
il n'a subi qu 'une seule modification de
parité, le 26 septembre 1936, à la suite
de la série de dévaluations qui eurent
ileu dans le monde. Soutenue par la
confiance et l'auto-discipline, notre
structure économique ne .fait pas appa-
raître comme nécessaire ni même dési-
rable un changement de parité. La per-
sistance de la haute conjoncture, reflé-
tée par un excédent de 2,35 milliards
de notre balance des revenus et un ac-
croissement de 7,6 °/o (l'an passé 6,5 °/o)
de notre produit national brut , qui at-
teint 74,04 milliards de francs, ne va
certes pas sans causer des appréhen-
sions. Mais il faut attendre, avant da
tirer de nouvelles conclusions, le résul-
tat des mesures anticonjoncturelles pri-
ses récemment, telle que la limitation
des crédits, la hausse du loyer de l'ar-
gent et les économies du secteur public.
Bien que la marge du franc suisse en-

tre les limites d'intervention supérieure
et inférieure soit suffisante, avec 3 Vz "/o
— les autres Etats de l'accord monétai-
re européen ne disposent que d'une
marge de 1 Vs °/o — ; beaucoup parlent
d'une réévaluation possible du franc
suisse, après celle du mark aUanindrj|
parce qu 'ils craignent une irrtensif ïcàtfon "
de la surchauffe économique en Suisse,
par un essor' des exportations de biens
et de services et un recul des importa-
tions. Mais il ne faut pas oublier qu 'un
taux de change plus élevé du franc suis-
se aurait des répercussions négatives
sur les mouvements de capitaux avec
l'étranger, si importants pour notre éco-
nomie. Jamais la structure de notre
économie, dont la stabilité est essentiel-
le à longue échéance, ne doit être l'en-
jeu d'un changement de parité, aussi
longtemps que la menace de déséquili-
bre peut être écartée par les moyens
conjoncturels, qui sont loin d'être épui-
sés.

BOURSES EUROPEENNES

7-11-69 10-11-69
Air liquide 424 425.50
Cie Gén. Electr. 480 478
Au Printemps 201.80 200.60
Rhône-Poulenc 242 241.90
Saint-Gobain 160.50 159
Ugine 198.50 196.70
Finsider — 681.50
Montecatini-Edison — 1119
Olivetti priv. — 3575
Pirelli S.p.A. — 3440
Daimler-Benz 449 447
Farben-Bayer 192.50 193.50
Hoechster Farben 255 255.50
Kârstadt 424 421
NSU 287.50 289
Siemens 260.50 260
Deutsche Bank 398 400.50
Gevaert 1658 —
Un. min. Ht-Kat. 1894 —
A.K.U. 119.50 119.90
Hoogovens 112.30 112.50
Organon 143.80 143
Philips Glreil. 66.10 67
Royal Dutch 162.40 161
Unilever 119.50 121.70

¦CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 73.75 76.73
Angleterre 10.30 10.50
U.S-A. 4.31 4.35
Canada 3.98 4.06
Belgique 8.30 8.70
Hollande 118.75 121.25
Italie 68.— 70 Va
Allemagne 116.— 118.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 5 95 6.25
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
¦Lingot 5400.— 5500.—
Plaquettes (100 g) 540.— 565.—
Vreneli 56.— 59.—
Napoléon 55.— 58.—
Souv (Elisabeth) 43.— 46.—
20 dollars Or 265.— 290.^



Mardi 11 nov. 1969 Page 6

' SPORT '

UN SEUL 13
Il gagne

la somme de
de 220 132 fr. 75

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 44 des 8-9 novembre :

1 gagnant avec 13 points :
220 132 fr. 75

106 gagnants avec 12 points :
2 076 fr. 70

1202 gagnants avec 11 points :
183 fr. 15

7800 gagnants avec 10 points :
28 fr. 25

Avant Grèce-Bulgarie
Autorisation et TY

en direct
Dix mille supporters grecs ont reçu

l'autorisation de se rendre à Buca-
rest,, le 16 novembre, pour assister au
match Grèce - Roumanie, comptant
pour le tour préliminaire de la Cou-
pé, du Monde, groupe 1.

" À titre exceptionnel et pour la pre-
mière fois, le match sera retransmis
eh direct par la Télévision grecque
depuis Bucarest

Une seule rencontre
samedi

¦ Une seule rencontre de la dixième
Journée du championnat suisse se dis-
putera - le samedi 15 novembre, à 17
h 15 : Bienne - Winterthour. Tous les
autres matches débuteront entre 14 h
30 et 14 h 45 le dimanche.

FOOTBALL
A L'ETRANGER

# FRANCE. — Championnat de pre-
mière division (13e journée) : Lyon -
Rennes, 4-4 ; Bastia - Strasbourg,
2-1 ; Bordeaux - Ajaccio, 2-1 ; Nîmes -
Rouen, 6-1 ; Sedan - Angoulême, 2-0 ;
Valenciennes - Metz, 0-0 ; Sochaux -
Nantes, arrêtés par la pluie après une
heure de jeu, sur le score de 0-0. Les
matches Angers - Saint-Etienne et Red
Star - Marseille ont été reportés, Saint-
Etienne et Marseille jouant mercredi en
Coupe d'Europe.

' Classement : 1. Saint-Etienne, 12 mat-
ches, 21 points ; 2. Bordeaux, 13-17 ;
Si Nîmes, 13-15 ; 4. Marseille, 12-15 ; 5.
Strasbourg, 13-15.
# PORTUGAL. — (7e journée) : Spor-
ting Lisbonne - Benfica, 1-0 ; Belenen-
ses - C. U. F., 2-0 ; Tomar - Barrei-
rense, 2-2 ; Vitoria Setubal - FC Por-
to, 5-0 ; Varzim - Braga, 2-1 ; Leixoes - 1 attendons son retour pour le présenter à nos lecteur.) . §
Àcademica Coimbra , 1-0 ; Boavista §§ . , . 1
Guimaraes, 1-1. — Classement : 1. Spor- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN
ting, 13 points ; 2. Benfica, 10 pts : „.. ,..
3. Varzim, 9 pts ; 4. Leixoes et Setubal,
8 pts.
• ESPAGNE. — (9e journée) : At-
letico Bilbao - Las Palmas, 3-0 ; Ma-
jorque - Grenade, 4-6 ; Sabadell - Co-
rogne. 1-0 ; Valencia - Barcelona, 0-0 ;
Séville - Real Madrid , 1-0 ; Vigo Celta -
Saragosse, 1-0 ; Real Sociedad Saint-
Sébastien - Pontevedra , 2-1. — Classe-
ment : 1. Atletico Bilbao. 14 pts ; 3.
2. Atletica Madrid , 14 pts ; 3. Real
Madrid, 13 pts ; 4. Grenade et Sévil-
le, 11 pts.

Son neuvième titre
Pour la neuvième fois, Spartak

Moscou s'est assuré lundi le titre de
champion d'URSS en battant l'armée
de Moscou par 1-0. Avec 43 points en
26 matches, Spartak Moscou ne peut
plus être rejoint par ses poursuivants
les plus proches, Dynamo Kiev et Dy-
namo Tbilissi.

Pour développer
les sports d'hiver

en Grèco
Afin de développer les sports

d'hiver en Grèce, le Club alpin
-grec vient d'inaugurer un chalet à
Stavros, sur le Mont Olympe.

Le club entend faciliter le ski
-sur les pentes et les pistes du mont
rendu oéUèbre par la mythologie

Plus que deux candidats
C est officiel

Samedi prochain, 15 novembre, le
cœur battra dans la population de deux
cantons & vocation touristique : les Gri-
sons et le Valais, puisque ce sont les
deux rescapés de cette campagne olym-
pique en vue de l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1976. En effet,
c'est à Berne, en présence des 17 mem-
bres de la commission executive et de
31 présidents ou vice-présidents des
Fédérations sportives reconnues par le
CIO, que sera prise la décision pour
l'une on l'antre des deux stations. Ma-
jorité absolue : 25, pour autant que tout
le monde soit là.

RETRAIT
D'INTERLAKEN ET ZURICH

C'est maintenant officiel, Interlaken
et Zurich ont retiré leur candidature.
On se souvient que lors de la consul-
tation populaire, les citoyens bernois
avaient refusé la garantie de 20 mil-
lions avec plus de 3000 voix de diffé-
rence, alors que les citoyennes et cito-
yens zuricois refusaient à une très forte
majorité les 69 millions demandés pour
couvrir les dépenses. Jusqu'à vendredi
dernier, on restait dans l'expectative
ne sachant pas si ces deux villes dé-
fendraient tout de même leur candida-
ture samedi prochain à Berne, en ayant
trouvé, derrière elles, des appuis finan-
ciers privés. Mais 20 millions ou 69 mil-
lions étaient tout de même de l'utopie
pure pour une entreprise de cette en-
vergure, dont le rendement ne serait
pas immédiat, mais dans un temps as-
sez long, pour la collectivité et non les
particuliers.

Ayant examiné le problème sous tous
ses angles, les responsables de ces deux
villes candidates ont écrit une très gen-
tille lettre — nous a dit hier M. Jean
Weymann, secrétaire du Comité olym
pique suisse — annonçant que la can
didature de leur ville était retirée offi

piiiniiiiiii iiiiiiiiiim

Le Saviésan Gérard Dubuis
BAT UN RECORD DU MONDE

n;. n ù: <
aWifc. , •

DE MOTONAUTISME
Le Valaisan de Genève Gérard Dubuis, membre1 de l'Ecurie motonau-

tique de Genève, a battu le record du monde de fbiid en catégorie runabouts
1300, sur le lac de Côme. Il a couvert la distance classique de 24 miles marins
(environ 43 km.) à la moyenne de 86 km. 339, pulvérisant littéralement le
précédent record du monde, qui était détenu 'depuis 1967 par* l'Italien Franco
Gilbert! avec une moyenne de 61 km. 330.

Gérard Dubuis (32 ans) a réussi cet exploit à LezzenO, sur le lac de
Côme, dans des conditions qui n'étaient pas particulièrement favorables
(pluie et brume). II pilotait un Abbate d'usine équipé d'un moteur Alfa
Romeo de 1300 cmc. monté par Autodèlta. Â noter que Gérard Dubuis est
un nouveau venu dans le motonautisme. Ses débuts en compétition , qu'il a
fait sous la direction technique de René Maret, remontent à ce printemps
seulement.

Un deuxième record du monde a été battu à Lezzeno à bord du même
bateau : celui du kilomètre départ lancé que l'Italien Tullio Abbate (qui
devait ensuite régler le bolide pour Dubuis) a couvert à la moyenne de
113 km. 750.

(Réd. — Nous félicitons vivement le nouveau recordman du monde,
origin-aire de Savièse, avec qui nous avons bavardé hier soir au téléphone.
Il nous parlait des difficultés qu'il avait connues, mais était tout heureux de
cette performance, qu'il fêtait en toute simplicité avec des amis et, entre
autres, M. René Maret , un autre Valaisan,' qui fu t  son maître dans le pilo-
tage. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur cette performance ,
et sur ce pilote qui , aujourd'hui même, s'embarque pour le Mexique où il
participera à des courses de motonautisme, dans la baie d'Acapulco. Et nous

Le nouveau terrain du FC Ayent aura fiere allure

• - n ¦ -, j
Sur l'invitation des dirigeants du FC Âyp nt, nous sommes allés hier, en compagnie du colonel Louis Studer, chef

du Sport-Toto en Valais, visiter les travaux .de construction de ce terrain
^ dont nous vous montrons une vue aérienne,

pris e depuis un rocher surplombant cet emppitiement. Nous reviendrons prochainemen t sur cette entreprise gigantesque,
qui fa it honneur à l'un de nos clubs de troisième ligue.

INTERLAKEN et ZURICH se sont retirés
ciellement et qu'ils ne se présenteraient
pas à Berne le 15 novembre.

ANNONCE SAMEDI

Le Comité olympique, suisse n'a pas
annoncé officiellement le retrait de ces
deux candidats, se réservant le droit
de donner lecture des lettres lors de la
séance de travail du 15 novembre.
Mais samedi dernier, l'ANEP a tenu
une séance dans la même Maison des
sports à Berne et c'est à cette occasion
que des questions ont été posées au
secrétaire général du Comité olympi-
que suisse, lequel a confirmé, sans don-
ner lecture des lettres, ie retrait des
candidatures de Zurich et Interlaken.

LE TEMPS LMPARTI PROLONGE
MAIS POUR LA DISCUSSION

L'ordre du jour de la séance de sa-
medi prochain, prévoyait la présenta-
tion des candidatures dans l'ordre sui-
vant : Saint-Moritz, Zurich, Sion et
Interlaken. Chaque station avait vingt
minutes pour se présenter, plus dix mi-
nutes de délibérations qui permettaient
aux membres du COS de poser des ques-
tions s'il y avait lieu. Le temps de vingt
minutes pour la présentation reste le
même, mais par contre la discussion
peut être prolongée s'il le faut jusqu'à
un maximum de 45 minutes, y compris
l'exposé, par station. Ainsi, les délégués
pourront mieux . découvrir soit Saint-
Moritz et surtout Sion et ses très gran-
des possibilités.

LES CHANCES VALAISANNES

Elles sont très grandes, comme celles
de Saint-Moritz d'ailleurs, car sous des
angles très différents les deux candi-
dates restant en lice offrent de réelles
garanties dans tous les domaines.

Sans faire preuve d'un chauvinisme

pour les JO d hiver 1976
exagéré, nous pouvons prétendre que
la candidature valaisanne se prête
mieux que la grisonne. Tout d'abord
sur le plan des communications, Sion
étant situé sur les grands axes interna-
tionaux. Sur le plan hockey sur glace, le
Valais est incontestablement mieux
équipé que les Grisons car les dépla-
cements à Davos constituent déjà une
petite expédition et l'on ne parle pas
d'Arosa.

L'ALTITUDE DEFAVORABLE
A BRACKE ET REBILLARD

Que viennent faire ces deux coureurs
cyclistes me direz vous ? Ils ont dû
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Coupe du roi de Suède Le « sorcier »

A Ostrava, la Tchécoslovaquie mè-
ne devant l'Italie par 4-0 avant le der-
nier double. D'ores et déjà, la Tché-
coslovaquie se trouve qualifiée pour
rencontrer la Pologne en huitièmes
de finale. Résultats des deux derniers
simples :

Zednik (Tch) bat Toci (It) 6-1 6-2 ;
Kukal (Tch) bat Panatta (It) 10-8 1-6
6-3.

A Ostrava, c'est finalement par 5-0
que la Tchécoslovaquie a battu l'Ita-
lie, se qualifiant ainsi pour les huitiè-
mes de finale, où eûle sera opposée à
la Pologne. Résultat du dernier dou-
ble : Kukal-Pala (Tch) battent Panat-
ta-Marzino (It) 6-4 13-11.
# A Varsovie, Pologne - Danemark,
5-0 ; Rybarczyk (Pol) bat Hedelund
(Dan), 8-6, 15-17, 6-4 ; Nowicki (Pol)
bat Joergen Ulrich (Dan), 6-3, 24-22 ;
Nowicki bat Hedelund , 6-3, 8-6 ; Nied-
zwiecki bat Soendegaard , 6-4, 6-4 ;
Nowicki-Niedzwiecki battent Ulrich-
Hedelund, 7-5, 4-6, 6-4.
O A Ostrava , Tchécoslovaquie - Italie,
2-0 après la première j ournée. Vladimir
Zednik (Tch) bat Adriano Panatta (It),
10-8, 6-2 ; Jan Kukal (Tch) bat Piero
roci (It), 6-4, 7-5.

Exploit suisse
Grâce à Dimitri Sturdza, la Suisse

a réussi l'exploit de faire jeu égal
avec Ja Grande-Bretagne au cours de
la première journée de la rencontre
de coupe du Roi de Suède qui oppose
les deux équipes à Braoknell (Berk-
shire). Le No 1 helvétique a en effet
pris le meilleur sur le joueur de Cou-
pe Davis anglais Graham Stillwell
par 7-9 6-3 8-6. Dans le second sim-
ple, en revanche, Max Cox n'a laissé
aucune chance à Mathias Werren, qui
a dû s'incliner par 0-6 2-6.

A l'issue de la première journé e,
les deux équipes sont donc à égalité
(1-1).

Tournoi de Paris
En finale pour la troisième place du

tournoi open de Coubertin à Paris,
l'Américain Marty Riessen a battu
l'Australien Tony Roche par 6-3 6-4.
Il empochera ainsi le prix de 2.325
francs attribué au troisième. La fin a«le
opposera mardi le Holilanidais Tom
Okker à l'Américain Earl Buchholz.

Autres résultats :
Double messieurs, demi-finales: John

Newcombe - Tony Roche (Aus) bat-
tent Ilie Nastase - Ion Tiriac (Rou)
6-3 12-10 ; Tom Okker - Marty Ries-
sen (Ho-EU) battent Earl Buchholz -
Ray Moore (EU-As) 6-4 6-3.

tous les deux renoncer à leur tentative
de battre le record du monde de l'heu-
re, en raison de l'altitude, défavorable
de Mexico. Or, nous savons que le règle,
ment des coureurs de ski nordique pré-
voit une altitude ne dépassant pas 1500
mètres au maximum. Et Saint-Moriti
se trouve à 1800 m alors que le Valait,
avec 1200-1300 m remplit toutes les con-
ditions exigées par le ski nordique.

Et tout de même, Saint-Moritz —partant la Suisse allemande — a orga-
nisé deux fois les Jeux olympiques
d'hiver (1928, 1948), ce serait bien le
tour de la Suisse romande, et du Valais.

G. B.

australien
devient entraîneur

en Amérique
Harry Hopman, capitaine vétéran de

l'équipe australienne de Coupe Davis,
a annoncé à Melbourne qu 'il avait si-
gné un contrat d'entraîneur dans un
camp américain de vacances et dans
une école de ten nis à 80 kilomètres
de New York. Il doit prendre s«
fonctions au commencement de l'an-
née prochaine.

Harry Hopman , âgé de 63 ans, qui
a entraîné l'équipe d'Australie de
Coupe Davis durant les 22 dernières
années, a permis à son pays de rem-
porter seize fois le challenge-round.

En quittant l'Aust ralie, Hopman se-
ra accompagné de d'eux entraîneurs
professionnels locaux et d'un maître
d'éducation physique. Il est possible
qu'il puisse entraîner avant son dé-
part l'équipe de son pays pendant
quelques mois, au cours de l'été aus-
tralien.

L'un des deu x anciens champions de
Wimbledon , Frank Sedgman ou Neale
Fraser, pourrait être désigné pour
remplacer Harry Hopman , « le sor-
cier », comme capitaine de l'équipe
d'Australie de Coupe Davis.
# Tournoi professionnels à Coubet>tin,
Paris. — Simple messieurs, demi-fina-
les : Tom Okker (Hol) bat Tony R<f«
che (Aus), 6-2, 6-3, 6-3 ; Earl Buch-
holz (EU) , bat Marty Riessen (EU), 9-7,
6-1 et 6-3.
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Le vétéran Cramnton
renoue avec le succès

L'Australien Bruce Crampton a rem-
porté le tournoi de golf « open » de
Hawaï, devant Jack Nicklaus, et les
25.000 dollars de prix attribués au
vainqueur.

En remportant cette victoire, Cramp-
ton met fin à une « passe noire » de
deux ans, au cours desquels il avait
été constamment battu .

En outre, Crampton, un « vétéran »
de 34 ans, atteint les 100.000 dollars
de prix gagnés dans l'année — chiffre
qu 'il avait déjà atteint l'an dernier.
Aussi a-t-11 décidé de ne plus parti-
ciper à aucun tournoi jusqu'à la fin
de la saison.

'Wy
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Les championnats d'URSS
En l'absence du champion du mon-

de Mikhail Voronine et, du côté fé-
minin, de Natalia Kutchinskava et de
Zinadda Voronnina, les titres de cham-
pions d'URSS sont revenus, à Rostov,,
à Serge Diamidov et à la toute jeune
Liubov Burda, âgée de seize ans. Voi-
ci les classements :

MESSIEURS : 1. Serge Diamidov
113,325 - 2. Victor Lisitzki 112,650 -
3. Alexei Malejev 111,90 - 4. Bogus
111,525 - 5. Arkajev 110,875 - 6. Kuz
110,625. — DAMES : 1. Liubov Burda
76,150 - 2. Larissa Petrik 75,900 - 3.
Ludmilia Turticheva 75,025 - 4. Olga
Karasseva 74,625 - 5. Korbutova
74,425.

Mort d'Harry Mallin
Harry MalOin, figure légendaire de

la boxe britannique, deux fois cham-
pion olympique et invaincu en 300
combats amateurs, est décédé à Lon-
dres à l'âge de 77 ans.

Harry Mallin, champion olympique
des poids moyens en 1920 et 1924, n 'a-
vait jamais été battu au cours de sa
carrière. Il avait en outre remporté
le titre de champion de Grande-Bre-
tagne à cinq reprises.

Lorsqu'il avait abandonné le «sport
actif , il était l'entraîneur de son frè-
re, Fred, qui , à son tour, devait rem-
porter le titre britannique des moyens
cinq fois de 1928 à 1932.
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McLaren vainqueur de la «Can-am»
Le Suisse Siffert se classe 4e

Le Néo-Zélandais Bruce McLaren a
remporté , pour la seconde fois en trois
ans , la « Canadian-American Challen-
ge Cup », en enlevant la dernière cour-
se de l'année courue sur le nouveau
circuit de Collège Station (Texas).

McLaren a pris la tête de la course
à 24 tours de la fin (la course en com-
portait 70), après avoir été précédé pen-
dant onze tours par son compatriote
Dennis Hulme, qui dut finalement aban-
donner sur nenuis mécaniques de sa
McLaren-Chevrolet. Chris Amon et Ma-
rio Andretti durent également aban-
donner.

Le Suisse Josef Siffert , au volant
d'une Porsche, après une course remar-
quable , a pris la quatrième place. Voici
le classement du Prix de Collège Sta-
tion :

Le Suisse Joseph S i f f e r t  se bronze au soleil pendant que son mécanicien met la
dernière main à sa Porsche 917.

Victoire
Larousse-Gelin

sur Porsche 911
Cette épreuve, l'une des plus diffici-

les inscrites au calendrier internatio-
nal , comprenait 860 km de secteurs de
liaison , plus 221 km 400 groupant 10
épreuves annexes de vitesse sur les-
quelles était établi le classement gé-
néral Svratch , plus , bien entendu, les
éventuelles pénalisations routières. A
Ajaccio, au départ , 71 équipages étaient
réunis : 27 seulement ont pu rallier le
chef-lieu de la Corse. C'est dire com-
bien ce XlVe Tour de Corse, qui s'est
déroulé en grande partie de nuit , sur
des routes de montagnes étroites et
tourmentées , rendues en outre glissan-
tes par le mauvais temps, fut très péni-
ble.

Classement officiel :
1. Gérard Larousse-Maurice Gelin

(Fr), sur Porsche 911, 2 h. 54'32"4 ; 2.
Pierre Orsini-Jean Canonicci (Fr), Alpi-
ne Renault , 2 h. 55'48"4 : 3. Jean-Fran-
çois Nicolas-Claude Rourri (Fr), Alpine
Renu alt. 2 h. 58'07" ; 5. Jean-Luc Thé-
rier-Mnrcel Callewaert (Fr), Alpine Re-
nault , 2 h. 59 29"3.
• A Liège , l 'équipage Stapelaere-Erts
(Ford Escort) a remporté le Tour de
Belgiq ue devant Adriaenssens-Demey
(BMW) . Dahmen-Chavan , (Datsun) .
Vandezande-Bertinchamps sur BMW,
Wauters-Lux (Opel) . Collaert-Cuvelier
(Rena ult ) ,  fous Boises.

Natation - Natation - Natation
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Vir oire russe
au chGmpbnnat du monde

de grand fond
Quatre-vingts concurrents d'URSS,

de Belgique, de France. d'Allemagne.
d'Italie, de Hollande , de Suède, du
Luxembourg ct de Suisse ont pris part
aux 6es Boucles de la Marne , sorte
de championnat du monde de grand
fond avec palmes, qui se sont dispu-
tées sur 10 km 200. Classement :

1. Krasmokov (URSS) lh 45'01"8 -
2- Bamaovitch (URSS) lh 48'18" - 3.
Pollonini (It) lh 49'01" - 4. Tarasov
(URSS) lh 51'46" - 5. Vaik (URSS)
lh 52 01".

Basketball : triple défaite octodurienne
Cette semaine a été marquée par une

activité réduite, à tous les échelons, des
diverses compétitions. Pour les divi-
sions supérieures (ligues nationales) ce
repos est motivé par les entraînements
de l'équipe nationale A et j uniors, tan-
dis que sur le plan valaisan , c'est à la
pénurie d'arbitres qu 'il faut attribuer le
nombre restreint de rencontres.

1. Bruce McLaren (NZ) sur McLaren-
Chevrolet à la moyenne de 175 km. 553
pour les 388 km. du parcours ; 2. Geor-
ge Eaton (Can) sur Ford-McLaren ; 3.
Jack Brabham (Aus) sur Ford-McLa-
ren ; 4. Joseph Siffert (S) sur Porsche ; 5.
Chuck Parson (EU) sur Lola-Chevro-
let ; 6. Lothar Mochtenbacher (EU) sur
McLaren-Chevrolet ; 7. David Causey
(EU) sur McLaren-Chevrolet ; 8. Tony
Dean (GB) sur Porsche ; 9. Léonard
Janke (EU) sur McLaren-Chevrolet ; 10.
Roger McCraig (Can) sur McLaren-Che-
vrolet.

Classement final de la « Can-Am »
après onze épreuves : 1. Bruce McLaren
(NZ) 165 p. ; 2. Dennis Hulme (NZ) 160 ;
3. Chuck Parsons (EU) 85 ; 4. Joseph Sif-
fert (S) 56 ; 5. George Eaton (Can) 50 ;
S. Chris Amon (NZ) 39.

/
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Mortensen passe
dans les « pros »

Le Danois Leif Mortensen , cham-
pion du monde sur route amateur, a
signé à Copenhague un contrat pro-
fessionnel avec le groupe français
BIC, a révélé le directeur du vélodro-
me d'Ordrup à Copenhague, M. Jcer-
gen Beyerholm. Mortensen se fixera
avec sa famille à Lille.

Une victoire de Junkermann
Au vélodrome de Dortmund , le pro-

fessionnel allemand Hans Junkermann
a remporté une épreuve de demi-fond
disputée en trois manches et comptant
pour le « Grand Prix d'Europe ».

Junkermann , avec 99 km. 899, s'est
imposé devant le champion du monde
Joop Oudkerk (Ho) et les deux Alle-
mands Dieter Kemper et Ehrienfried
Rudolph.

WËM Hockey sur gïaceSIMIWYmYm/////////////////////^̂ ^̂ ^
Résultats de première ligue

% Groupe 2 : Kloten « 2 » - Rappers-
wil 5-4. - Groupe 3 : Langenthal -
Bienne « 2 » 2-3. - Groupe 4 : Gstaad -
Saanen - Fribourg « 2 » 3-7 ; Lang-
nau « 2 » - Wiki 3-5 ; Rotblau Berne -
Thoune « 2 » 6-4 ; Signau - Steffis-
burg 0-13.

Programme
de la Coupe Spengler

Le HC Davos, organisateur du 43«
tournoi international de la Coupe
« Spengler » , a établi le programme
suivant :

Vendredi , 26 décembre : Dukla Jih-
lava - Davos « renforcé » (20 h 30). -
Samedi, 27 décembre : Fuessen - Lo-
komotiv Moscou (15 h 00) ; Dukla Jih-
lava - Finlande (20 h 30). - Dimanche,
28 décembre : Fuessen - Davos (15 h
00) ; Lokomotiv Moscou - Finlande
(20 h 30). - Lundi, 29 décembre : Fin-
lande - Davos (15 h 00) ; Dukla Jih-
lava - Fuessen (20 h 30). - Mardi, 30
décembre : Lokomotiv Moscou - Da-
vos (15 h 00) ; Finlande - Fuessen
(20 h 30). - Mercredi, 31 décembre :
Lokomotiv Moscou - Dukla Jihlava
(10 h 30).

Martigny I et Martigny féminin qui
n 'avaient pas encore connu la défaite
cette saison ont dû baisser pavillon de-
vant plus fort qu 'eux. Martigny 2 en-
registre sa deuxième défaite, Sion 1
constituait un adversaire hors d'atteinte.
De plus l'assemblée cantonale mensuel-
le a été quelque peu troublée par des
rumeurs qui, si elles sont confirmées,
risquent d'avoir des répercussions im-
portantes. Le championnat valaisan,
dans ses quatre groupes, en serait bou-
leversé.

Les enseignements
d'une défaite

VEVEY - MARTIGNY 68-55 (37-38)
Vevey, Marché couvert, 250 specta-

teurs.
Arbitres : MM. Gillard (Lausanne) et

Delessert (Renens).
VEVEY : Bessero (23), Ducret (—),

Crottaz (10), Macherel (23), Pahud (—),
Modoux —), Martin (7), Porchet (5).

Coach : Maurice Etter. 26 paniers , 16
lancers francs sur 20 (80°/o). 20 fautes
personnelles, un joueur éliminé pour
5 fautes (Crottaz , 18e).

MARTIGNY : Wyder M. (17), Wyder
J.-M. (26), Wyder G. (1), Berguerand M.
(8), Michellod G. (3), Berguerand G.
(—), Imboden (—) , Mudry (—).

Coach : Marcel Pfeuti. 23 paniers. 9
lancers francs sur 22 (41 «Vo). 23 fautes
personnelles, Michel Wyder éliminé
pour 5 fautes (17e).

UN NIVEAU EXCEPTIONNEL
Le nombreux public présent à Vevey

n'aura pas regretté le spectacle extra-
ordinaire présenté par deux équipes en
pleine forme. Après une minute d'obser-
vation , les événements se précipitent : si
Martigny ouvre la marque, les Vevey-
sans creusent rapidement un écart qui
atteint déjà 8 points après 8 minutes de
jeu. A la dixième minute, le score est de
22-19 en faveur des Vaudois , qui se dis-
tinguent par Bessero qui réussit coup
sur coup de remarquables pénétrations
par le centre de la raquette.

TESTER UNE TACTIQUE
Les principes inculqués par l'entraî-

neur octodurien se révèlent judicieux.
Si les Vaudois se jettent dans la ba-
taille avec une fougue et une rapidité
dangereuse, les Valaisans ne tombent
pas dans le piège et imposent un ryth-
me de jeu lent, ce qui leur permet d'évi-
ter fautes et perte» iî^DàJlè. Ainsi , peu
à peu, l'écart s'aihènùise et le vent
tourne. En l'espace d'une minute, Jean-
Marie Wyder réussit 6 points et Marti-
gny mène pour la première fois (29-31).
L'on vit alors les Octoduriens se livrer
à des numéros improvisés avec brio sur
les principes de base. Martigny semble
se détacher (33-38), mais dans la der-
nière minute de cette première mi-
temps exceptionnelle et d'une rare in-
tensité, Vevey revient à un point. Le
cinq de base octodurien n'a pas quitté
le terrain et s'est livré à un harcèlement
efficace mais épuisant.

LES RAISONS DE LA DEFAITE

Les deux équipes avaient livré une
première période digne des meilleures
de la LNA. Mais Vevey disposait de
7 éléments de valeur sensiblement éga-

Colloque de la LSHG à Genève et les trois Suisse-Allemagne
Programme défini - Satisfactions et problèmes

On peut tirer certaines conclu-
sions à l'issue des confrontations
opposant nos différentes équipes
à l'Allemagne, ainsi qu'établir un
parallèle avec la discussion fort in-
téressante qui s'est établie vendredi
soir à Genève, entre les dirigeants
de notre grande fédération et les
j ournalistes spécialisés en 'a matiè-
re. Le premier point positif , qui
n'est absolument pas d'auj ourd'hui,
est que les secteurs administratifs
et techniques sont une fois pour
toutes bien déterminées, et qu'une
excellente coordination règne entre
les deux.

C'est M. Jean Chevallaz, de Lau-
sanne, vice-président, qui dirigeait
les débats et qui salua la présen-
ce de M. Reto Tratschin, président
de la LSHG, de MM. Lenoir , prési-
dent romand ; Frutschi, président de
la commission technique ; Gaston
Pelletier, entraîneur fédéral.
Championnat du monde 1971

Comme chacun le sait, la Suisse
organisera les championnats dn
monde 1971 des groupes A et B. Les
candidatures des patinoires devaient
parvenir, avec toutes les garanties,
pour la fin dn mois de septembre,
afin que la ligue puisse examiner les
candidatures et « prendre une posi-
tion ». Or, cette décision est remise,
car nos dirigeants ne sont pas en
possession de tous les éléments. Mais
voici ce que l'on peut déjà avan-
cer (exposé de M. Tratschin) :

— Pour le groupe A, la ligue suis-
se de hockey sur glace est en pos-
session de trois candidatures : Ge-
nève, Zurich et Berne. Deux villes
seront désignées, car les matches ont

le, tandis que Martigny ne pouvait en-
gager ses réservistes. Les Vaudois cons-
cients de cet avantage accélèrent et
creusent à nouveau un écart de 4 à 6
points. La fatigue fait son apparition
dans le camp valaisan. Elle se traduit
par de l'imprécision dans les shoots, de
la nervosité qui vaut aux joueurs des
fautes impitoyablement sanctionnées.
Le manque d'adresse est fatal aux Oc-
toduriens.

Le pourcentage réalisé aux lancers
francs est inquiétant. Malgré cela le
système préconisé fonctionne bien et ne
peut être mis en cause. Vers le milieu
de la seconde mi-temps Martigny con-
naît un passage à vide : de 46-45, le sco-
re passe à 54-45. Quelques minutes plus
tard , Michel Wyder est éliminé très
sévèrement ; c'est la fin des espoirs oc-
toduriens. Menés 58 à 52 à 2 minutes de
la fin les Valaisans jouent leur va-tout,
mais la réussite est veveysanne. Le
score est sévère, mais marquer 17 points
en une demi-heure est trop peu : le
manque de physique et surtout le man-
que d'éléments capables de se hisser
au niveau des meilleurs en est -la
cause.

LE POINT
Malgré cette défaite .décevante mais

pas inattendue, Martigny peut continuer
son chemin en tête de la LNB et se
qualifier pour les finales. Il faut à tout
prix que tous les joueurs prennent au
sérieux les directives qui leur sont don-
nées pour pouvoir prétendre retrouver
la LNA.

Vevey dispose d'une équipe homogène
et puissante. Martin s'est révélé un ar-
rière aux contres efficaces, alors que
Macherel s'avère un centre opportu-
niste. Le souvenir qui restera de cette

LA COUPE DU COLLEGE DE SAINT-MAURICE

Victoire de la 4e commerciale
La première édition de la coupe de

football interclasses du collège de St-
Maurice a obtenu un réel succès. Une
deuxième édition est d'ores et déjà
prévue pour l'an prochain.

Les classes suivantes ont pris part
au tournoi disputé sous le signe de la
correction et dans le meilleur esprit : .

• .-Séïié /.inférieure : principes , rudi-
ments, grammaire, secondaire 1 et 2.

Deuxième ligue : syntaxe, humani-
tés. 1 et 2 scientifique , 1 commerciale.

Première ligue : rhétorique , 3e scien-
tifique , 2e commerciale.

Série d'honneur : lycée:
Les équipes étaient formées par 9

joueurs ; les matches se jouaient selon
la formule coupe : 2 fois 20 minutes ,
avec prolongations éventuelles de . 10
minutes.

Les vainqueurs reçurent la coupe of-
ferte par le « Nouvelliste », coupe qui
sera remise en jeu l'an prochain.

RESULTATS DES MATCHES
1. Principes A - Rudiments B 2 - 1
2. 1 Secondaire - Grammaire A 1-3
3. 2 Secondaire A - Principes B 12- 3
4. Grammaire B - Rudiments A 10- 3
5. 2 Secondaire B - Grammaire A 1- 3

lieu aller et retour. Nous osons es-
pérer que Genève sera choisie pour
l'une. La ligue serait malvenue de
refuser cette organisation à la pa-
tinoire des Vernets qui , elle, a tou-
j ours accepté de prendre des mat-
ches de la ligue, alors que d'autres
refusaient. Pour Berne, une votation
communale décidera si oui ou non
la patinoire de l'AUmend sera cou-
verte. (Votation le 14 décembre).

— En ce qui concerne le groupe B,
dont le tournoi a lieu avant celui du
groupe A, une certaine décentralisa-
tion est prévue et la décision con-
cernant les patinoires sera prise lors
de la séance du comité central le 22
novembre. Ce tournoi sera intéres-
sant pour autant que la Suisse reste
dans le groupe B — ce qui paraît
presque certain — et 28 matches se-
ront organisés dans ce groupe.

Notre équipe nationale
PROGRAMME CHARGE

Passons au secteur technique el
nous redons hommage à MM.
Frutschi et Pelletier, qui répondi-
rent fort aimablement à toutes les
questions qui étaient posées.

Le programme de notre équipe na-
tionale avant les championnats du
monde du groupe B, qui auront lieu
à Budapest du 24 février au 5 mars,
est chargé. Du 26 au 30 décembre,
camp d'entraînement probablement
à Feldkirch et deux matches contre
l'Autriche ; du 10 au 16 février 1970,
tournoi international Lake Placid,
réunissant les USA, l'Allemagne, la
Yougoslavie, le Japon et la Snisse ;
entre le 16 et le 24 février, sont
prévus trois matches contre le Ja-

rencontre est sa parfaite correction et
son niveau extraordinaire pour la LNB
suisse.

Martigny garde la tête de la LNB 1,
Vevey ayant disD'.ité deux matches en
moins que les Valaisans.

6. Syntaxe B - 1 Commerciale 1- 2
7. Principes A - Humanités A 3-19
8. 1 Commerciale - Grammaire A 3- 0
9. Humanités B - 2 Scientifique 6- 0

10. Humanités D - 2 Scientifique 6- 0
11. 2 Secondaire A - Syntaxe C 3 -2
12. Humanités C - Grammaire B 3 - 4
13. Rhétorique B - Humanités D 2 - 3
14. Rhétorique A - l  Commerciale ¦• ¦•5-i. lS
15: Humanités A - 2  Commerciale 1- 6:
16. 3 Scientifique - Syntaxe A 2- l<
17. Rhétorique C - 2 Secondaire A 2- Ov
18. Philo , lat. science - Gramm. B 4- V-
19. 4 Scientifique - Humanités D 1- 2
20. 4 Commerciale - 2 Commerciale 4- 0
21. 3 Commerciale - 3 Scientifique 1- 0
22. Phys., latin , science - Rhétor. A 0- 4
23. 5 Scientifique - Rhétorique C 2- 4

Demi-finales :
4 Gommer. - Philo, latin , science 8- 0
Humanités D - 3 Commerciale 2- 4

Finale :
4 Commerciale - 3 Commerciale 3- 0

La 4e Commerciale est donc cham-
pionne interclasses du collège de Saint-
Maurice.

CHAMPIONNATS VALAISANS
PREMIERE LIGUE

MARTIGNY 2 - SION 1 24-42 (14-22)
MARTIGNY : Rouge (12), Bergue-

rand L (2), Mcihellod B. (8), Cretton J.-
M. (2).

SION : Claivoz (8), Grosset (10), de
Kalbermatten (9), Heumann (9), Schroe-
ter J.-P. (6).

Match à oublier rapidement , les deux
équipes n 'étant pas dans le coup et
ignorant le beau basket pour l'indi-
vidualisme ou l'anti-jeu.

CHAMPIONNAT JUNIORS
FILLES

MARTIGNY A - SION 37-48 (22-18)
MARTIGNY : Pierroz G. (19), Lattion

D. (6), Vidal M. (4). Berguerand B. (2),
Michellod S. (2), Gillieron F. (4).

SION : Cina Mirella (21), Walker S.
(12), Wieland S. (—), Constantin J. (10),
Beytrison E. (—), Sierro A.-M. (5), Cina
M. (—). Kalbermatten D. (—).

Match d'excellent niveau pour cette
catégorie de jeu. Les Octoduriennes pri-
rent un départ extrêmement rapide,
mais fléchirent en fin de match. A no-
ter le retour en forme de Mirella Cina.
Le Valais compte actuellement un nom-
bre toujours croissant de joueuses oui ,
judicieusement sélectionnées et entraî-
nées constitueraient une équipe canto-
nale valable. L'essor du mouvement fé-
minin est réj ouissant.

pon en Suisse et peut-être un con
tre les Etats-Unis.

Rappelons que le championnat se
ra terminé le 7 mai.

RESTER DANS LE GROUPE B
Pelletier ne cache pas ses soucis

mais aussi nous fait part de sa con-
fiance. Rester dans le groupe B se-
ra l'obj ectif principal et en cela
nous pensons que la Suisse doit at
teindre son but. Mais nous irons
même plus loin , car les visages que
nous avons vus de notre équipe na-
tionale ce dernier week-end. nous
permettent d'engendrer l'optimisme.
La Suisse ne restera pas seulement
dans le groupe B, mais elle aura un
rôle à y jouer , nous en sommes per-
suadés. L'entraîneur sait cc qu 'il
veut , mais surtout une confirme re-
marquable existe entre j oueurs, en-
traîneur et dirigeants. Cela consti-
tue une famille qui se bat avec dé-
termination et nous sommes d avis
que la Suisse ne sera pas dans les
deux candidats à la relégation au
groupe C.

PETITES RESTRICTIONS
A la suite de ces rencontres con-

tre l'Allemagne, nous pouvons dire
«te notre défense sera le point fort
de l'équipe suisse. Gaston Furrer est
encore en progrès et il s'entend à
merveille avec Sgualdo, garçon in-
telligent. C'est en attaque que les
soucis sont les plus grands et nous
pensons que l'essai d'un Nando Ma-
thieu , d'un Imhof ou d'un Taillens
pourrait être tenté. Ce sont des im-
pressions personnelles, mais nous
nous réjouissons que Gaston Pelle-
tier voie ces éléments à l'œuvre con-
tre son club, La Chaux-de-Fonds.

G. B.
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COUP D'ŒIL
SUR LE PETIT ECRAN

La TV romande prése nte sous le
titre « Le X VIIe  siècle le retrouve »
des peintr es célèbres. Hier soir,
c'était Le Nain.

Le Nain , c'était trois artistes, trois
frèr es originaires de Laon : Antoine,
Louis et Mathieu. Plusieurs œuvres
ont été montrées et expliquées. Il
n'est pas question ici d'une initiation
à la peinture, mais simplement d'une
présentation f aite comme si l'on
feuilletai t un livre d'art.

Dans « Libres propos », le profes-
seur Jean Graven, natif de Sion, poè-
te et spécialiste du droit, s'est expri-
mé en répondant à un certain nom-
bre de questions que lui posait André
Rougemont.

Chaque année, l'Institut suisse de
polic e de Neuchâtel organise des
cours de perf ectionnement à l'inten-
tion des officiers de polic e de toute
la Suisse. Le professeur Jean Gra-
ven, qui enseigne à la Faculté de
droit et jug e à la Cour de cassation
de Genève, a été appelé à parler à
ces policiers de divers problèmes
d'actualité.

Il était intéressant de connaître
l'opinion de notre compatriote sur
des points assez précis de droit, de la
iustice et de la preuve des méthodes
d'investigation, dont l'écoute télé-
phonique, etc.

Dans la série « La 87e Brigade
'•riminelle »le f i lm présenté hier soir
ressortissait à du bon policier, bien
construit, pas trop bête, que les té-
léspectateurs auront suivis comme
on lit un roman de ce genre.

La revue de la science « Dimen-
sions » a fait um, tour d'horizon des
actualités dans les divers .dorriaines
de la sciemcç. sous -forme"iSé. ''bTèff eé
séquences.' Une émission à facettes
d'un intérêt évident à laquelle par-
ticipaient Pierre Barde, Alain Schdr-
lig et Bernard: Mach et qu'animait
Jean-Françéis Nicod. Cette émission
en forme dé revue et de panorama
de la science reste au niveau de l'en-
semble des téléspectateurs, et c'est
bien ainsi car simplicité est sauvent
synonyme de clarté. Et, avec l'équipe
de « Dimensions » if n'y a pas ou très
neu d'hermétisme ou de formules
trop abstraites. Tant mieux !

f.-a. g.

Les artistes associés
de Lausanne

sous les auspices du syndicat d'initia-
tive et de développement de Bex
présentent

Le mariage de Figaro
comédie en 5 actes de Beaumarchais

Mercredi 12 novembre 1969 au théâtre
du Parc à Bex

Location : magasin tabacs Ch. Turrian ,
avenue de la Gare, Bex, tél. (025) 5 21 49

Mise en scène : Paul Pasquier.
Décorateur : Gil Pidoux
Costumes ¦ Jean-Denis Macles
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MARTIGNY

Extrait de notre carte : I
Scampi ¦• Bombay-Style » Y
Cuisses de grenouilles à la |
provençale E
Fondue chinoise y
Emincé de veau à l'indienne =
A la brasserie : =
Atriaux campagnards |§
Gratin martignerain s
(CREVE-A-FOU) i
POUR TOUS VOS I
¦5ANOMETS s
UNE BONNE ADRESSE |
G Valloton, chef de cuisine 1
Tél. (026) 2 18 41. |
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SAINT-MAURICE. — Un de ces jours
derniers, en passant sur la route can-
tonale, en bordure du Bois Noir, notre

Les corbeilles du TCS ne sont pas
utilisées par la plupart des touristes.

Les élections communales Outre-Rhône
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MONTHEY. — C'est" sans beaucoup
d'intérêt pour les citoyens de notre
district que se sont déroulées les élec-
tions communales vaudoises. Pourtant,
il est intéressant de se pencher quel-
que peu sur les résultats qui nous sont
parvenus, et notamment, ceux qui con-
cernent le district d'Aigle qui nous
bouche de si près.

Avance radicale-socialiste
à Aigle

Les libéraux, qui détenaient 21 siè-
ges au législatif précédent n'en comp-
teront désormais que- 17 alors que les
radicaux ont obtenu 34 sièges (+5)
et les socialistes 29 (+4) . Cette nette
avance provient de l'augmentation des
sièges de 75 à 80 et de la perte de 4
sièges par les libéraux. L'augmenta-
tion des sièges socialistes est notam-
ment due à une augmentation très net-
te de la population ouvrière de la
cité.

Bex : recul chrétien-social,
avance socialiste

Eh 1965, le parti socialiste avait ob-
tenu un gain de 3 sièges ; il enregis-
tre en 1969 un nouveau gain de 5 siè-
ges, ce qui porte son effectif à 32.
Quant aux indépendants belïerins, ils
perdent 5 des 6 sièges gagnés en 1965.
Quant à l'entente libérale-radicale, el-
le conserve sa position (14 sièges ; elle
en avait perdu 3 en 1965) . Le PAI
gagne 2 sièges (9) alors que les chré-
tiens-sociaux en obtiennent 6 (—2).

Soulignons que le syndic Meili ne
s'est pas représenté aux suffrages des
électeurs.

Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes

Quantités expédiées du 2 au 8 novembre 1969
Pommes

2.11.69 —
3.11.69 192.711
4.11.69 118.686
5.11.69 117.297
6.11.69 153.411
7.11.69 110.313
8.11.69 85.201

TOTAL 777.619
REPORT 7.284.277

EXPEDITIONS
au 8.11.69 8.061.896

INVENTAIRE DES FRUITS DISPONIBLES LE 31.10.69
EN WAGONS DE 10 TONNES

POMMES Suisse dont Valais
Boscoop 492 — — —
Fr. Roseau 32 — 32 —
Cloche 360 408 — —
Golden D. 1412 434 463 209
Jonathan 559 174 66 26
Canada 261 — 253 —
Red. D. 162 — 120 —
Champagne 12 — 9 —
autres 106 9 32 —

3396 1023 975 235

regaid a été arttiré par des détritus de
toutes sortes jonchant le sol sur le lit-
toral de cette magnifique pinède.

Le TCS a placé de nombreuses cor-
beilles. Malheureusement, bien des tou-
ristes les ignorent.

Nos forêts ne sont pas là pour re-
cueillir les ordures. Elles ne sont pas
des dépotoirs.

Aujourd'hui, une quantité de déchets
sont en matière plastique donc impu-
trescibles ce qui revient à dire que
pendant des années ceux-ci orneront
fort désagréablement cette forêt et bien
d'autres encore dans notre pays.

La commune de Saint-Maurice a fait
placer des pancartes invitant les tou-
ristes ou les promeneurs à ne pas jeter
leurs déchets à la vaille que vaille.

Dans presque chaque clairière de ce
Bois-Noir qui .est une de nos dernières
pinèdes avec celle de Finges, nous
trouvons de tels amas.de déchets. Com-
bien de promeneurs sont-ils conscients
qu 'ils ne doivent pas jeter paniers, dé-
tritus, boîtes de conserves. Très peu.
Nous trouvons même des bidons de plas-
tic, voire des boîtes d'huile de voitures,
lorsque on ne remarque oas, accro-
chés aux branches des arbres, des pa-
piers, des lambeaux de vêtements, etc.

Passant, touriste, -promeneur, lors-
aue tu nénètres dan s cette oinède du
Bois-Noir, souvient-toi qu'elle est sous
ta sauveearde. «

F.n automne, tu foules les feuilles- des
coros, nresoue confondus avec lés troncs
se penchent sur le bois mort qui cra-
que. Tu mairches au rythme de tes pen-

Stabilité à Ollon
Nous n'avons pas les résultats com-

plets de cette grande commune, mais
il apparaît, à première vue, que les
radicaux obtiendront 26 sièges, les'so-
cialistes 22, les indépendants 14 et les
libéraux 8.

Perte radicale a Lavey
au ffWk ~

des chrétiens-sociaux
Remarquons que, de 45 «sièges, le

conseil- communal passe à 40. Fait à
signaler aussi , il n'y avait- pas de listé
d' « entente communale », alors que
celle-ci détenait 6 sièges dans l'ancien
conseil. H semblait donc, logique qu'il
n'y ait pas de modification sauf pour
1 siège. Or, la campagne électorale a
été vive et a profité aux chrétiens-
sociaux qui passent de 8 à 11 sièges
alors que les socialistes auront 11 re-
présentants aii lieu de' 10, les radi-
caux en ayant 18 (—3), le conseil com-
munal comptant 40 membres.

La participation
Si à. Aigle elle est de 54,6°/» pour

3.283 électeurs dont 1.726 électrices,
elle, est de 58,6% du corps électoral
qui s'est déplacé avec 1.350 votants
sur 2.278 électeurs dont 1.203 citoyen-
nes. .

Quant à Lavey, où la lutte était
chaude, on enregistre une participa-
tion de 77,4°/o sur 475 électeurs ins-
crits. C'est le pourcentage le plus ête-
vé du district d'Aigle.

Choux-fl. Carottes Oignons

POIRES Suisse dont Valais
Louise-bonne 157 124
autres 77 39

234 163

103.029 45.056 41.556
34.532 43.270 —
25.812 50.987 14.150
46.746 29.000 6.000
30.854 81.817 —
41.754 61.340 2.600

282.727 311.470 64.600
1.885.171 2.112.743 140.840

2.137.898 2.424.213 205.146

eees. La forêt, tour a tour, t'éprouve
ou t'inspire : elle te montre si ton be-
soin de solitude n'était que pauvreté ou
misère, ou s'il peut en sortir quelque
chose de beau.

En bordure de la forêt du Bois-Noir , que de détritus de toutes sortes ne jon
chent-ils pas le sol. Misère de notre civilisation.

Assemblée des transporteurs du district
MORGINS. — C'est à Morgins, à la
pension du même nom, que l'Associa-
tion ' des transporteurs du district de
Monthey a ténu son assemblée géné-
rale d'automne, sous la présidence de
M. Henny Affolter, lequel était assis-
té du secrétaire permanent, M. Wer-
ner Antony.

L'association a pour but l'étude ain-
si que la défense des intérêts écono-
miques de ses membres, tout en
créant , entre eux des liens de cam a-,
raderiè. et en développant leurs coite
naissances professipnnéllésX " lI s X;

«BSJrdre du JQJ«yde l'assemblée comr
prenait les objets habituels ; lecture
du procès-verbal de la dernière as-
semblée de printemps de Vouvry, le
rapport présidentiel, le rapport sur
l'activité de l'association, la lecture des
comptes, le rapport des vérificateurs.
Tous ces rapports prouvèrent que l'as-
sociation va de l'avant et qu 'elle tient
les buts qu'elle s'est fixés depuis sa
création il y a dix ans.

Les nominations statutaires confir-
mèrent la composition du comité ac-
tuellement en charge :

président : M. Henry Affolter, Mon-
they ; vice-président ¦ M. Maurice
Grept, Bouveret : secrétaire : M. Wer-

LEYTRON Salle de l'Union
Ce soir, mardi 11 novembre, dès 20 h. 30

BAL DE LA PATRONALE
SAINT- MARTIN

, ,  . ; . -¦ • ¦ Orchestre . « Les Sympathiques ».
Bar ¦ -T- cantine — buffet froid

ACT ON
CARRE DE L'EST

SECRET
DES MOINES
fabriqué par Marcillat en Anjou
50 '/• matières grasses

140 grammes

1 fr. 50
au lieu de 1

Alors, passant, touriste ou prome-
neur, souviens-toi que cette forêt pour
rester belle, pour qu'elle reste ta re-
traite favorite, a besoin que tu la res-
pectes I

ner Antony, Monthey ; caissiier : M.
Joseph Ruppen, Monthey ; membre :
M. Norbert Défago, Troistoorrents.

Les vérificateurs des comptes furent
désignés à la personne de MM. Léon
Premand, Troistorrents, et René Don-
net, Morgins.

La commission commerciale, rame-
née à trois membres, sera composée
comme suit :

MM. Robert Arlettaz, Vouvry ; Si-
mon Clerc, Monthey ; Fernand Défa-
go, Val-d'Illiez,;' Conscients que toute association pro-
fessionnelle doit pouvoir compter sur
des finances saines, l'assemblée vota
à l'unanimité une augmentation sub.c-
tantielile des cotisations. Le tarif de
la finance d'entrée est maintenu.

Les divers donnèrent l'occasion aux
membres de traiter de très nombreux
problèmes touchant à la profession et
aux rapports entretenus avec les ser-
vices de l'Etat.

Les membres fixèrent également
l'assemblée de printemps en mars-
avril 1970, une sortie familiale aux
Crosets dans le courant de l'été pro-
chain et l'assemblée générale d'au-
tomne en novembre 1970.
onilê-cZ TTOLI
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action spéciale P
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Une encyclopédie sur les fleurs

2 frLe livre « Les fleurs mon bonheur » fc ¦¦ ¦
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PRO JUVENTUTE
LES TIMBRES

Cette année encore, l'exécution des
timbres Pro Juventute a été confiée
à Walter Wehinger , de Neuchâtel. Ses
vignettes d'oiseaux de l'an passé ont
connu le plus brillant succès ; le timbre
de 20 centimes lui a même valu le « prix
pour le plus beau timbre de l'année »,
décerné par la Société philatélique ge-
nevoise.

Nous souhaitons que la série de tim-
bres de cette année — chardonneret élé-
gant , loriot d'Europe, tichodrome éche-
lette et geai — rencontre le même en-
thousiasme auprès des acheteurs.

LES CARTES DE VŒUX
Les sujets choisis cette année sont

particulièrement joli s et utilisables en
maintes occasions. Les cartes ont été
illustrées par trois artistes suisses. René
Muhlemann a créé de ravissantes pe-
tites cartes représentant des animaux —
âne, lapin, écureuil et chevreuil. Yvonne
Bajan a peint des fleurs et des herbes
aux couleurs délicates , et Ruth Guinard
a orné ses cartes de joyeux musiciens
en combinant peinture et collage. Les
cartes sont en vente dans tous les se-
crétariats de district Pro Juventute au
prix de 2 fr. 50 la série (4 cartes avec
enveloppe).
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La Viva aime
que vous la conduisiez 

^sportivement 
^

(en toute sécurité) |

Habitacle de sécurité , colonne de \
direction télescopique , servo-freins ,
un moteur neiveux , la VIVA se pilote.
Bien calé dans votre siège anato-
mique, vous conduisez la VIVA du ,
bout des doigts. Détendu. Dans à
les lacets de montagne, elle fait
merveille. En ville, elle se faufile 1
et se gare en un tour de volant. *~ ¦
Oui, la VIVA est une sportive, mais une sportive
sûre... à un prix très raisonnable, dès Fr.6700.-*

11 modèles de 57, 70, 84 et 114 CV (SAE) - 2 ou 4 portes - 4 vi-
tesses synchronisées , sur demande, transmission automatique -
freins à disques à l'avant avec servo sur tous ies modèles dès
70 CV - 5,9 CV fiscaux (10,05 CV pour la GT)

Vente et service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 8 17 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering
(039) 2 24 80. Chippis L Tschoop (027) 5 12 99 Courtételle G arage et Carrosserie du Moulin SA (066) 2 43 51, Eysins G.
Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import SA (022) 42 58 02, Lausanne
Garage Occidental (021) 25 82 25. Garage de Saint-Martin SA (021) 22 54 54, Lonay O. Nyffenegger (021) 71 38 86. Neuchâtel
M Facchinett; (038) 4 21 33 Payerne P Ducrv (037J 61 20 42, St-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19. St-lmier Garage du
Chassera! (039) 4 16 75 Yverdon P & J Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Glls-
Brigue (028) 3 12 81 . Bulle route de Riaz 1029) 2 84 63. rue de Vevev (029) 2 73 28. Carouge (021) 93 15 15, Genève, 161,
route de Meyrin (022) 41 13 10. 78. avenue de la Roseraie (02 2) 46 27 19, 21-23, rue Pré-Jérôme (022) 25 23 13, Lausanne
(021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 51 83 62.

Vauxhall

MARTIGNY ET LE " pÂYS DÉSJIl lIlÈiïS :M
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

Notre photo : Première neige sur la route du Grand-Saint-Bernard
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Pour un plus grand plaisir de conduire sportivement

ivaDès Fr, 6700.
prix indicatif)

I»

El iance General MVauxhall , une marq

PREMIERE NEEGE
MARTIGNY — La première neige est
tombée sur les sommets, sur les pentes
en contrebas. Une bonne grippe nous te-
nant compagnie, l'annonce de la ferme-
ture de certains cols alp ins nous pousse
à quelques réflexions pré-hivernales.

Chacun cherche donc la pratique du
ski ou de l'alpinisme hivernal , à des
degrés différents suivant l'âge et le
tempérament, à « vivere pericolosamen-
te », ceci à une distance respectable de
l'auto , du téléphone, de la radio , de
la télévision et autres bénédictions de
la vie moderne. On pratique en géné-
ral ces beaux sports pour y chercher et
y trouver un gain de santé physique,
découvrir de beaux panoramas. Pour
ceux qui pratiquent la peau de phoque,
il y a en outre le plaisir de l'effort
accompli. Certes, on frôle des dangers ;
les pistards surtout , qui n 'ont pas le
temps de chauffer leurs muscles, véhi-
culés qu 'ils sont par des remontées mé-
caniques.

Les accidents dont ils sont victimes en
début de saison , plus particulièrement ,
découlent d'un manque de préparation
physique. Eh effet , la dernière saison
de ski suisse a connu à elle seule plus
de 10 000 fractures, sans parler de tou-
tes les autres blessures plus ou moins
graves. La plupart de ces acci-
dents auraient sans doute pu être évi-
tés moyennant l'observation de certai-
nes règles que nous publions ici et oui
restent valables pour l'hiver prochain.

9 Les fixations de sécurité contri-
buen t à diminuer les risques de façon
décisive. C'est pourquoi il est recom-
mandé à tous les skieurs d'en munir
leurs lattes.
0 Les fixations de sécurité ne peu-
vent cependant atteindre leur but que
si elles sont bien réglées. C'est pour-

TRIBUNE UBRË «~ TRIBUNE LIBRE
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du NF

Suppression de la cavalerie?
Lettre ouverte eu conseiller fédéral Gnaegi

Monsieur le conseiller fédéral ,
Dans le discours • que vous avez

prononc é le lundi 21 octobre dernier
à Berne, vous avez confirm é la pro-
chaine disparition des formations de
dragons dans l'armée.

Chose tout à fai t  ¦ regrettable, si
cela devait arriver.

Je ne voudrais en aucune manière
infirmer les raisons que vous invo-
quez pour fair e pencher la balance
en faveur de la dite suppression. Je
tiens simplement à vous donner con-
naissance d'une opinion personnelle
qui, je  le sais, est celle d'un grand
nombre de citoyens.

Il est certain que nous vivons une
ère de mécanisation poussée, et je ne
pens e pas que ces 4500 dragons que
nous avons encore augmenteraient
d'une façon sensible la forc e de
frapp e mécanisée, d'autant p lus
qu'ils sont tous à recycler .

Notre budget militaire n'est pas
grevé outre mesure par ces 4500
hommes et leurs chevaux puisqu'ils
sont à égalité de coût de seulement
deux « Mirage » ou de quelques chars
« Centurion. ». A la dif férence que les
hommes paien t le 50 % et plus du
pri x de taxe du cheval et l' entretien-
nent eux-mêmes. En cas de guerre
totale, je ne vois pas très bien ce
que cela pourrait donner, soit pour
les uns, soit pour les autres.

D autre part , on lutte continuelle-
ment contre la désertion des campa-
gnes. Nos Francs-Mon tagnards et
autres éleveurs confédérés n'ont-ils
pa s consenti des investissements et
des e f for t s  méritoires pour doter no-
tre cavalerie de chevaux demi-sang
aptes à soutenir n'importe quelle
concurrence étrangère ?

S I O N  * H E f l E N S  . C O R T H E Y

Cinédoc - Esclavage: commerce sans merci
SION. — Il ne s'agit pas ici d'un titre
publicitaire trompeur , mais bien du su-
jet de ce film extraordinaire auquel le
Cinédoc vous invite à assister ce soir,
aux heures habituelles, 18 h. 15 et
20 h. 30. Réservé aux adultes seulement,
ce film est un témoignage bouleversant.
L'esclavage existe, bien qu 'interdit et
condamné, aux Indes, en Afrique , en
Arabie et dans le Proche-Orient. Eh !
oui. Malgré les Conventions sur les
droits de l'homme, l'esclavage règne au
XXe siècle.

C'est bien souvent au péril de leur
vie que trois équipes de cinéastes d'une
coproduction italo-française ont entre-
pris de suivre les traces de ce honteux
commerce florissant dans la péninsule
arabe, largement toléré en Inde, en
Afrique et au Proche-Orient.

Le 14 juillet 1960, le vicomte Mau-
gham en parle à la Chambre des Com-
munes. L'éditeur Sean O'Callaghan , an-
cien Anglais vivant en Afrique orien-

quoi on a mis au point , dans les sphè.
res du Bureau suisse pour la prévention
des accidents , un appareil de contrôle
des normes de réglage qui ont fait leurs
preuves pendant deux hivers déjà. De
tels appareils sont utilisés par un grand
nombre de magasins d'articles de sports,

O II faut cependant un certain temps
à ces magasins pour ajuster correcte-
ment les fixations de sécurité. Il est
donc instamment recommandé aux in.
téressés de soumettre leurs chaussure!
et skis au plus tard en novembre.

Sur le plan personnel , il s'agit égale-
ment de prendre certaines disposition!
et précautions indispensables :

(t entraînement intensif par exemple
dans les cours organisés à cet effet par
les clubs de ski ou les écoles de ski ;
A après réglage des fixations , s'assu-
rer dès la première sortie si la techni-
que est en harmonie avec les aptitude !
physiques ;
9 en chaussant les skis, vérifier cha .
que fois si les fixations de sécurité ni
sont pas déréglées ;
A ne pas fournir de grands effor t!
sans entraînement préalable suffisan t
Le matin , réchauffer d'abord la muscu<
lature et le soir, en raison de la fati -
gue, renoncer à une descente supplé.
mentaire ;
© observer strictement les instruction!
et la signalisation des services de pisti
ou de sauvetage et éviter spécialemen
d'emprunter des pistes fermées.

Préparons-nous donc , des aujour
d'hui. aux joies du ski en adoptant m
entraînement corporel sérieux et Hp
fixations de sécurité bien ajustées. Ce!;
permettra d'éviter nombre d'accidents

Ce projet de suppression n'est-il
pas plutôt malsain, à une époque où
les principaux intéressés (Jura) vi-
vent dans un marasme quasi inex-
tricable ?

Renseignements pri s auprès d' un
ancien, conseiller national valaisan
qui a participé au vote de 1961 con-
cernant la réorganisation des trou-
pes, il avait été prévu une réduc-
tion et non la suppression de la ca-
valerie. Si cette dernière interve-
nait la décision devrait , à mon avis ,
être prise par les Chambres fédé-
rales . Et rappelons-nous qu'à l'épo-
que, la majorité avait été acquise
grâce à quelques uoix d'industriels
intéressés.

Je termine ce bref exposé , Mon-
sieur le conseiller fédéral , en vous
citant un haut fai t  de la dernière
guerre mondiale.

N' a-t-on pas vu, à f i n  1944 , le cé-
lèbre maréchal français Juin partir
à l'assaut deda forteresse du Monte-
Cassino à la tête de ses spahis et
muletiers (pieds noirs), chargés d' ex-
plosifs , passan t en revue sur le sen-
tier les non moins fameux Panzers
allemands « Tigers » , la bouche à feu
dirigée vers le ciel , implorant les
dieux po ur que cesse leur calvaire ;
Panzers immobilisés là , réduits à
l'impuissance, le réseau routier étant
complètement démantelé.

Je vous laisse le soin, ainsi qu 'à
tous les citoyens et citoyennes hel-
vétiques de juger de ce qui précède
et vous prie d' agréer , Monsieur le
conseiller fédéral , l'assurance de ma
parfa ite considération.

Caporal du train Huber Gérald
sellier à Martieiiy

taie raconte ses souvenirs dans un livre
sur la traite des esclaves. Que penser
de cette maison « El Greco » dont l' acti-
vité fructueuse a commencé après la
guerre quand de nombreux enfants dont
les pères étaient des soldats combat-
tants, ayant regagné leurs foyers , de-
vinrent une charge indésirable Pour
leurs fnères ? Ou de ces esclaves expo-
ses au marché à la frontière de l'Oman
et de l'Arabie séoudite ? Croirait-on que
la Mecque, ville sacrée , interdite aux
non-musulmans est devenue une sorte
de paradis pour les marchands d'escla-
ves ?

Il est inutile d'en dire davantage sur
ce sujet brûlant qui'il faut connaître.
La politique de l'autruche est plus qu*
jamais néfaste et nous attendons un
public nombreux et avisé à Cinédoc, ce
soir à 16 h. 15 et à 20 h. 30, cinéma LUX.

Rappelons que ce film ne peut être
vu par les enfants.
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PANORAMA

DU VALAIS

Grain de sel

Un drôle
Il n'y a pa s si longtemps que cela,

nous étions quelques personnes réu-
nies

^ 
en société et nous avions en-

gagé le dialogue au sujet d'une petite
action que nous voulions entrepren-
dre en faveur de f amilles déshéritées ,
sérieusement handicapées. Le pèr e au
sana, la mère tenant debout par la
force du raisonnement ou les deux
malades ou encore des cas tragiques
que l'on trouve par ci par là. Il y
en a, hélas, en dépit de la haute con-
jonctur e. Des cas où la misère, sans
être très apparente, n'en est pas
moins réelle.

Après avoir exposé ces divers cas,
le président de notre groupe — nom-
mé pour l'occasion — a demandé aux
uns et aux autres d'exprimer chacun
son point de vue sur l'action envi-
sagée. C'est alors qu'une voie s'est
élevée et que nous avons entendu les
propos suivants :

La voix. — Messieurs, permettez-
moi de vous dire que je ne vous
comprend pas ...

Le président. — Expliquez-vous !
La voix. — Vous voulez intervenir

pour sauver des famille s soi-disant
dans la misère.

Le président. — Pourquoi dites-
vous « soi-disant » ?

La voix. — Parce que je  me méfie
de la véracité des choses quand on
me parle aujourd'hui de la misère.
Il n'y a plu s de misère...

Le président. — Erreur, mon ami.
il y en a. Nous en avons la preuve .

La voix. — Est-ce notre rôle d'in-
tervenir ? Il existe des institutions
de charité que nous pourrions alerter.

Le président. — Cela a été fait.
Mais celles-ci ri*bnt pas les moyens
de sortir totalement de ta misère les
famille s dont nous par lons. I?oir-e
aide serait la bienvenue! j .  a j

La voix. — Notre axde.ïi. Laissezè
moi -rire ! ... Nous n'avons pas Y^a
nous occuper de ceux que vous appe-
lez les déshérités. Ceux-là n'ont
qu'à se débrouiller.

Le président. — Comment ?
La voix. — JI ne m'appartient pas

de le savoir.
Le président. — Nous nous appro-

chons de Noël . A cette occasion, nous
pourrions faire un geste un peu
consistant.

La voix. — Noël ou pas Noël, je
m'en f... !

Le président. — Nous n'avons pas
le droit de rester indifférents en face
des cas que je viens de citer.

La voix. — La misère des autres
ne me touche pas. J' ai été habitué à
m'occuper de moi et de ma famille.
Si je devais me laisser attendrir par
toutes les misères du monde, je me
ruinerai...

Le président. — Allons-donc ! ...
Si toutes les personnes tenaient le
même raisonnement il n'y aurait plus
d' entraide possible.

La voix. — Aide-toi, le ciel t'ai-
dera !...

Le président. — Ce proverb e s'ap-
pliquait au « charretier embourbé »
de La Fontaine. Je vous demande
instamment de faire un petit effort. . .

La voix. — Faites ce que uous vou-
drez, mais ne comptez pas sur moi.

Et l'homme s'en alla... Je me suis
dit que nous avions af faire là à un
égoïste de première... et que mal-
heureusement , il n'était pas le seul
de son espèce sur cette planète.

Isandre.

Mort du frère Christophe (capucin)
SION. — Le père Christophe — Léonce
Crettenand d'Isérables — uient de
s'éteindre paisiblement le 10 novembre
vers 2 heures du matin à l'hôpital de
Sion, après une longue maladie qui
avait miné sournoisement ses forces.

Ces dernières semaines, son visage
méridional , de « bédouin » , buriné dès
sa j eunesse comme par le ciseau d'un

Coiffure
« Filippo »

Dames - Messieurs

Service soigné

Avenue de la Gare 24
Tél. (027) 2 18 24

SION

SION - HERENS - CONTHEY s
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Reunion annuelle des membres de l'Amicale de la Cp. mot. mitr. 10
SION. — En 1948, la Cp. mot. mitr.
10 a été rayée du « plan de bataille».
La réorganisation de notre armée en
avait décidé ainsi.

La situation ainsi créée a incité les
« durs » de la Cp. mot. mitr. '10 de
créer une amicale. Et depuis, chaque
année, ils se retrouvent.

La sortie annuelle 1969, qui coïn-
cide avec les 30 ans du début de la
Seconde Guerre mondiale, a été pré-
vue à Sion. . ^*"ft

Durant la mob, la Cp. mot. mitr. 10\
avait pris ses quartiers dans le . sec-
teur de la Majorie. Dimanche donc,
une cinquantaine de vétérans se sont'
retrouvés dans ce coin enchanteur.

Pas de grand changement dans les
vieux quartiers, mais le Sion moderne
a étonné ceux qui viennent du bout
du Lac.

A l'heure de l'apéritif , M. Serge
Marguelisch, secrétaire communal, don-
nait un bref aperçu sur la cité.

Ces camarades se sont retrouvés en-
suite au restaurant Les Fougères pour
le banquet.

Les souvenirs, quelques-uns piquants,
ont été évoqués avec le sourire. L'am-
biance était telle que M. Maurice Oli-
vier, président, secrétaire, caissier, eut
toutes les peines du monde à sonner
la retraite.

Pendant la guerre, ia Op. mot. - mitr.
10 était commandée par le cap. Dé-
niéréaz, qui est actuellement division-
naire. Il était sympathique de voir
ces anciens se retrouver et fraterniser,
toujours dans cet esprit de l'inoublia-
ble Cp. mot. mitr. 10.

Notre photo : Sur le prélet de là
Majorie, les « anciens » de la Cp. mot.
mitr. 10.

La FOBB au travail : conférence des présidents
de sections locales et professionnelles

SION — Les présidents des sections
locales et professionnelles se sont réu-
nis à Sion, à l'hôtel du Cerf , ce diman-
che 9 novembre sous la présidence de M.
Maret. Après avoir entendu un rapport
complet sur la situation syndicale et le
marché" du travail en Suisse et en Va-
lais, il tire les conclusions suivantes :

1. Il approuve la politique de l'Union
syndicale suisse selon les résolu-

" tions du récetit ' ôpngrès de Mon-

f * %  Espère que les augmentations -de¦ .j  salaires qui seront fixées par la
convention nationale seront admi-
ses dans les autres professions, san,.
trop de difficultés.

3. Que le Grand Conseil valaisan
acceptera au deuxième débat les
augmentations des allocations fa-
miliales avec un minimum de 40
francs par mois et par enfant, se-
lon proposition du cartel syndical
valaisan.

La musique a toujours plus d adeptes
VEX. — C'est à la fanfare L'Echo des
glaciers de Vex qu'appartenait l'hon-
neur de recevoir les délégués de la Fé-
dération des fanfares conservatrices
chrétiennes-sociales du centre.

Une centaine de délégués s'étaient
réunis à "Vêx, dimanche, au café de la
Place, pour cette importante réunion
annuelle.

Des nombreux points prévus à l'ordre
du jour, nous relevons le brillant rap-
port présenté par le président de la
Fédération, M. Candide Darbellay. Ce-
lui-ci releva le bilan positif de la fé-
dération, l'engouement toujours plus
fort des jeunes pour la musique. Il fit
le tour des activités de l'année écou-
lée : il rappela le magnifique succès
remporté par le festival de la fédération
à Plan-Conthey et félicita ses organi-
sateurs Il cita aussi le magnifique tra-
vail accompli dans le cadre de la fan-
fare des jeunes dirigée par M. Gérard
Chappot.

Pour la huitième édition de cette

sculpteur de Christ en croix, s'était
creusé plus implacablement. Après 44
ans de profession religieuse, frère Chris-
tophe se voyait dépérir comme un de
ses vieux arbres, dépouillé de ses der-
nières feuilles sous une brise trop fraî-
che de f in  d'automne...

Il a souf fer t  et il est mort avec la
sérénité de saint François d'Assise. Que
de fois  il avait suivi — il était jardinier
du couvent des capucins — sur les fruits
de ses arbres et les produits de ses pla-
tebandes , le jeu varié, courbe ascendan-
te et descendante , des saisons avec les
veux du sage , mais sans son amer fata-
lisme : « Ce qui s'est fai t , se refera , et
il n'y a rien de nouveau sous le so-
leil »...

Avec saint François, le chantre des
créatures , il n'avait jamais exhalé ces
nots , devant ses confrères : -< Vanité des
vanités , tout n'est que vanité Hr-"-
Ecclé. 1). Il était enraciné p rofondé-
ment dans sa fo i  et son amour francis -
cain de Dieu. II savait qu'il portait de?
fruits de paix , d'union rf"iine sans dé-
clin.

f r .  B. B.

Avec le personnel enseignant du district
CONTHEY. — En date du 5 novem-

bre, sous la présidence de M. Roger
Rieder, le personnel enseignant primai-

Des problèmes importants secouent en
ce moment les organisations patronales
et ouvrières. Il s'agit : pour les uns du
manque de main-d'oeuvre à la fin de
1969 par le départ prématuré des ou-
vriers étrangers et des difficultés de
recrutement et d'engagement pour 1970;
pour les ouvriers d'une augmentation
massive des salaires, pour compenser le
retard que nous avons sur les autres
secteurs de l'économie suisse. ' ¦'¦¦ '-¦ -*

Une revalorisation des métiers ma-
nuels et techniques de l'industrie du
bâtiment s'impose. Nous rappelons à
tous ceux que cela intéresse qu'il était
inutile de construire des centres pro-
fessionnels et de former une main-
d'œuvre qualifiée pour que celle-ci nous
quitte dès qu'elle a son diplôme fédéral
dans* sa poche, pour.s'aventurer dans des
cantons où les salaires sont supérieurs.
Les hommes nouveaux de l'économie
valaisanne comprendront aisément tous
ces problèmes. C. L.

fanfare des j eunes, une nouvelle for-
mule sera mise sur pied . La fédération
sera scindée en trois parties géographi-
ques. Là première sera celle du centre,
puis viendra celle de Martigny et enfin
celle de l'Entremont. Ainsi, les jeunes
pourront-effectuer les répétitions dans
la région même où ils habitent.

Cela évitera de longs déplacements
et permettra d'effectuer des répétitions
en semaine. Bien sûr, les répétitions
générales subsisteront, elles auront lieu
le dimanche, comme par le passé.
.Des changements ont encore eu lieu

pour lia date de production de cet en-
semble de soixante jeunes musiciens.
Par y le passé la fanfare des jeunes se
produisait le samedi soir précédan t le
grand ¦ festival de la fédération, i

Pgur l'an prochain, les jeunes se pro-
duiront pour le petit festival de Tlan-
Conthey, le samedi soir. De même, le
carnet de tombola destiné à soutenir
cettê^anfare sera à nouveau envoyé
aux sociétés de musique.

M. Darbellay salua en outre quatre
membres de la fédéra tion qui ont at-
teint les quarante ans d'activité. Ce
sont : MM. Jean Fumeaux, Hermann
Thurre, Léon Voutaz et Hubert Mas-

re du district de Conthey se réunis-
sait à Sion, au Buffet de la gare. La
convocation personnelle portait l'ordre
du jour suivant :

1. Bienvenue et rapport présidentiel ;
2. Procès-verbal de la séance précé-

dente ;
3. Comptes 1968 ;
4. Projet de statuts de l'Association

du district ;
5. Adhésion à la Société pédagogique

romande ;
6. Nominations statutaires ;
7. Conférence de M. Roger Sauthier

sur « La mathématique moderne » ;
8. Divers.

Du rapport présidentiel, il ressort que
l'activité du comité cantonal de l'As-
sociation a oeuvré utilement dans les
domaines divers ayant trait à l'ensei-
gnement, ainsi qu 'à la Caisse de re-
traite du PE. Suite au rapport sus-
mentionné, la section du district de
Conthey de la SPVAL propose la pos-
sibilité de prendre une retraite avant
l'âge prévu par la loi avec éventuelle-
ment, emploi à mi-temps.

Le procès-verbal ne donne lieu à
aucune observation.

son. Il féoilita aussi deux membres pour
cinquante ans d'activité : MM. Félix
Caillet et Camille Debons.

Pour terminer, M. Darbellay rappela
la nécessité d'une meilleure discipline,
dans les différents festivals ; et en
particulier pour l'exécution du mor-
ceau d'ensemble du grand festival , qui
doit être mieux préparé et exécuté.

En outre, l'âge limite offici el d'ad-
mission dans les sociétés de musique de
la fédération a été abaissé de 15 à 12
ans. Pour le décompte des années d'ac-
tivité, c'est l'âge de douze ans qui sera
désormais retenu comme chiffre de
base.

La prochaine assemblée aura lieu le
8 novembre 1970 à Saillon, alors que le
prochain festival des musiques se tien-
dra à Saint-Maurice en juin 1970.

Les amicales des districts de Con-
they, Martigny et Entremont auront
lieu à Chamoson, Saxon et Bagnes.

Cette magnifique assemblée se ter-
mina par le verre de l'amitié offert par
la société de musique L'Echo des gla-
ciers.

NOTRE PHOTO. - M. Erasme Pitte-
loud , suppléant député, apportant le sa-
lut des autorités du district d'Hérens.

U en est de meme pour les comp-
tes.

Le projet de statuts du PE du dis-
trict de Conthey est lu, chapitre par
chapitre. Il donne l'occasion de quel-
ques modifications de forme, sauf au
chapitre IV, art. 10, où la commune de
Conthey, par son président, M. Guy
Germanier, propose la convocation
d'assemblée extraordinaire à la requê-
te d'un cinquième des membres, au
lieu d'un tiers , comme prévu. On y
ajoute que lesdites assemblées peuvent
aussi être requises par une des com-
munes du district.

Au vote, le projet est adopté sans
opposition.

En ce qui concerne 1 adhésion a la
Société pédagogique romande, le pré-
sident Rieder fournit d'utiles renseigne-
ments complémentaires, notamment sur
l'art. 2 des statuts qui traite des buts
de la SPR. La discussion est largement
utilisée sur cet objet , démontrant ainsi
tout l'intérêt que les enseignants de
Conthey portent à la SPR. Il est donné
lecture aussi des art. 15 et 16 qui pré-
cisent les droits des sociétés affiliées à
la SPR. Lors du vote sur l'adhésion , le
PE de Conthey se prononce à l'unani-
mité en faveur de cette adhésion. Sou-
haitons que le Valais romand , à l'exem-
ple de Fribourg, accepte de s'affilier à
la SPR. Ce sera une étape décisive vers
l'école romande.

Dans les nominations statutaires, cha-
que commune présente ses candidats
dont les charges sont ratifiées par l'as-
semblée. Le président Rieder est prié
de faire connaître à chaque commune
les noms des membres désignés, soit
au comité de district , soit aux diffé-
rentes commission;- prévues par les
statuts de la SPVAL.

M. Roger Sauthier entretient ensuite
son auditoire sur un sujet de haute
actualité pour le PE : « La mathémati-
que moderne » . Durant plus d'une de-
mie-heure, ce jeune professeur initie
ses collègues primaires au langage et
aux avantages de la méthode. Son ex-
posé clair , étayé d'exemples vécus, re-
tient toute l'attention de l'assemblée
qui participe ensuite à un long échan-
ge de vues sur le thème développé par
le jeune maître à qui nous disons no-
tre plus cordial merci.

Notons, pour terminer, que l'assem-
blée renouvelle, pour une année, le
mandat de président à M. Roger Rie-
der et qu 'elle acclame Mme Solioz
comme vice-présidente. A tous deux,
nos vœux les meilleurs pour une ac-
tivité féconde au service de l'école.

A 20 heures, le président Rieder pou-
vait déclarer close la séance tout en
félicitant le PE de Conthey pour l'ex-
cellent travail accompli durant trois
heures.

Pb
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TIRAGE AU SORT
des carnets d'escompte

UCOVA
36-7201
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Les ruines,
les larmes et
la désolation
caractérisent

BANJA LUKA,
ville

de Yougoslavie,
dévastée

par un terrible
tremblement

de terre

Les p endules sont
restées immobiles
a

Un nuage de poussière, visible de la tente, manquant du nécessaire,
loin, plane au-dessus d'une ville si Le 26 octobre était un jour corn-
heureuse naguère et rendue subite- me les autres. Le- soleil srétait levé
ment silencieuse comme un site ra- radieux, mais cette aurore devait être
vagé par une exp losion. L'épouvante, subitement obscurcie par un immense
le résignation silencieuse et l'an- nuage de poussière. A 9 h. 12 se fit
goiase ont saisi les habitants de cette entendre un grondement souterrain,

ville yougoslave deux fois troublée épouvantable. La terre commença à
dans le rythme habituel de vie par trembler, les maisons s'écroulèrent,
un violent tremblement de terre. com- la foule désemparée se précipita en
me un jeu de cartes se sont effon- dehors de la ville. A leur retour sur
drées les maisons , ensevelissant les les lieux les gens ne devaient re-
habitants , les privant du peu qui don- trouver que les ruines de leurs de-
nait un sens à leur vie. La population meures.

•'est réfugiée à la périphérie de la Une deuxième secousse telluri-

ville par crainte de nouvelles secous- que, non moins violente que la prè-

les I la plupart des gens vivent sous mière, acheva d'ébranler les maisons

encore debout et déjà endommagées.

L'épouvante montai à çon paroxysme.

Seules 10 constructions des 2600 que
compte la ville sont intactes et habi-
tables. Plus de 700 maisons doivent
être immédiatement démolies. Il fau-
dra un temps considérable pour re-
mettre en état les 860 demeures
plus ou moins endommagées . La ville
est morte. Des scènes indescriptibles
se déroulent dans le camp provisoire.

Des mamans nous tendaient leurs
enfants. Elles voulaient nous les con-
fier pour les emmener en lieu sûr.

50 000 personnes ne savent pas ce
que sera le lendemain. La population,
dont 20 000 enfa nts, est sans abri.

Elle manque de tout. La carence d'ins-
tallations sanitaires fait redouter une
épidémie de typhus. Les habitants
sont transis de froid par les nuits
glaciales de Bosnie. Ils n'ont que ce
qu'ils portent sur le corps. CARITAS
SUISSE émue par tant de misère
vient de secourir ces infortunés par
l'envoi de vêtements et de couvertu-
res. Et toujours dynami que, elle en-
tend aider tout de suite et aider à
nouveau ces 100 000 sans-abri , souf-
frant du froid et de la faim.

Pourquoi cette prompte interven-
tion ? Parce que c'est absolument in-
dispensable. Parce que les gens souf-
frent de la misère et du froid. Parce
que nous pouvons les aider , ,en ver-
sant notre contribution à CARITAS
3UISSE au compte de chèques pos-
taux 60 - 1577, avec l'indication :
Yougoslavie. Parce que nous avons
un toit et des vêtements chauds. Par
reconnaissance pour ces bienfaits.

CARITAS SUISSE accepte avec gra-
titude tous les dons , grands et petits.
Les dons en nature et en espèces
iront à leur destination , une ville
morte qui s 'appelle BANJA LUKA.
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En haut à gauche. — Cette maison est comme coupée au couteau. Elle  témoigne
des conséquenc es funest es de ce violent tremblement de terre.

De haut en bas. — A Banja Luka les pendules sont restées immobiles , indiquant
9 h. 13- • Sur la place principale de Banja Luka quel ques maisons restent
encore debout . Elles sont condamnées à être déblayées. % Les 100 000 habitants
de cette région éprouvée se sont réfugié s en pleine campagne dans des abris
de for tune.  0 Est-ce un « chez soi » ? Pour combien de temps ? Deux sacs
et une tôle ondulée protègent de la pluie , mais pas du fro id .

Ci-contre à gauche. — La désolation et la résignation se lisent dans les yeu»
de mette maman. Elle et son enfant manquent de tout.
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Seulement trois fabricants
d'automobiles peuvent vous offrir

une gamme»1»*1 T ̂ J^MJ
d'utilitaires^

aussi complète
Peugeot

est Tun
des trois
Distance plancher/sol
Oui, la distance plancher/sol à vide
n'est que de. 50 cm (seulement
36 cm en charge). C'est un argu-
ment de poids pour qui charge de
lourds objets. Mais, attention, les
J7 Peugeot présentent encore bien
des avantages. Regardons par ex-
emple le fourgon avec porte laté-
rale de plus près. On remarque:

Les portes de cabine
H y en a deux — c'est naturel!
Cependant, on peut constater qu'il
s'agit de portes coulissantes. Cela
permet au conducteur de sortir là
où une porte normale ne pourrait
s'ouvrir... dans des ruelles, sous
des voûtes, etc.

La porte latérale
Elle a 69cm de large. La faire plus
large se justifie feulement là où
un moteur est placé à l'arrière.
Mais chez Peugeot la place du
moteur est à l'avant, ce qui libère
la place à l'arrière pour ajouter

une grande porte arrière
haute de 160cm — large de 130cm
(presque un portail) en trois parties
dont chacune d'elles s'ouvre indi-

Importateur pour la Suisse: djî'nkP»ug«ot-Sul«ie S. A. XÈ£''*BGlacomettistrasse 15, Berna %»Ly

Plus da 150
concessionnaires et agents qualifiés Viège, tel. (028) 62650

pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.

VISCARDI & Cle, Garage du Simplon
PEUGEOT: «Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 52197 pour les districts de Monthey, St-Maurlce

l C-tet avec plaisir que nous vous communiquerons les adresses des revendeurs.
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FRITZ VON ALLMEN GWATT TEL.033/361333
CHAUSSURESKANDAHAR MDRRENTELOSS/ 34251

I C'eet avec plaisir que nous vous communiquerons les adresses des revendeur».
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Mais les J7 Peugeot ont une hauteur intérieure
exceptionnelle et une garde au sol très basse.

viduellement sans gêner le charge-
ment. Gela permet au conducteur
de manœuvrer l'arrière du véhicule
tout près des façades.

Mais la gamme J7
offre davantage
Cabine de conducteur spacieuse,
sièges commodes, etc.

Voici les modèles
principaux de la nouvelle
gamme J7:
fourgon entièrement tôlé/fourgbn
avec porte latérale/fourgon avec

____ _____ _ m ¦¦o
PEUGEOTJ7

Garage COUTURIER SA Slon. tél. (027) 2 20 77
pour les districts de Martigny, Entremont, Héreris,
Conthey, Slon, Sierre, Loèch. *
Garage REX SA
Viège, tél. (028) 6 26 50

glaces coulissantes/car 14 places/
pick-up 2 places/pick-up 6 places/
ambulance/cargo-bus, etc.

Ces modèles peuvent être livrés
soit pour 1400 kg soit pour 1800 kg
de charge utile selon le cas (avec
moteur à essence ou Diesel Indenor
au choix).

Et chaque modèle est un vrai véhi-
cule Peugeot: robuste - économi-
que à l'entretien et possédant des
qualités routières remarquables.
Ne manquez pas de faire un essai.

On cherche à louer
à Martigny

chambre meublée
avec possibilité d'utiliser salle
de bains.

Tél. (026) 2 31 61
de 8 à 12 heures et de 14 à
17 heures.

36-4210

A vendre d'occasion
cerceau de camion militaire avec
bâche noire en parfait état, jamais
utilisé, longueur 3 m 30
2 paires de chaînes à neige pour
camions, jumelées, RUD 1000x20,
en parfait état.

Tél. (027) 4 22 20 heures des repas.

Je cherche à louer

vignes
même grande surface.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 381531 à Publicitas,
1951 Slon.
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un bon repas
s'arrose
aussi avec
un verre de:

dites-lui
une fois pour toutes que
VICHY CELESTINS
aide à mieux digérer --"lr

eau minérale bicarbonatée sodique

SJITRflP H »?£c

NOUVEAU! te premier, Coop
vous offre — des machines qui
lavent plus blanc:

BIOLOGIQUE,
c'est LOGIQUE
SATRAP rex superautomatle
BIO G4-4 (380 volts)

SATRAP rex superautomatle
BIO G4.S (220 volts) livrable
à partir de novembre 1969

Machine à laver entièrement automa-
tique avec programme biologique
(peut-être enclenché à volonté).
Capacité: 4kg de linge sec. Hauteur
890 mm, largeur 600 mm, profondeur
470 mm. 15 programmes. Quadruple
Injection de poudre è lessive. Marche
lente. Opération à deux lessives.

Î Tî Approuvé par l'ASE.1 an de garantie
Il y « Service SATRAP dans toute la Suisse

Demandez nOS prospectus. 8 Approuvé et recommandé par l'IRM

Qualité
Rapidité

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion
a la plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert
dans aes ateliers un département

offset
permettant d'effectuer dans les
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im-
pression typographique, les tra-
vaux suivants:

Imprimerie
Gessler sa
Sion
Pré-Fleuri
TéL 027/21905-231 25

AFFICHES ARTISTIQUES

PROSPECTUS DE STATIONS
ET D'HOTELS
EN PLUSIEURS COULEURS

CARTES POSTALES
ILLUSTREES EN COULEURS

ETIQUETTES DE VIN

TRAVAUX ADMINISTRATIFS
INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

F=iïëîŒË] on
OD
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FLUOReltlent
la nouvelle pâte dentifrice
rafraîchissante
qui aide à combattre
la carie

A vendre è Martigny
Quartier des Epeneys

magnifique
appartement neuf

de 7 pièces, surface 204 m2,
4e étage. Prix : 210 000 francs.

Hypothèque assurée.

Tél. (026) 2 16 40.

A vendre

magnifique bateau
marque Fletcher, moteur hors-
bord Johnson 80 chevaux.

S'adresser au tél. (025) 4 13 43
à partir de 18 heures.

36-42932

JÇUUmmÊKaaaaaaaààâlMaaâaa âaaVaa âaaTWMmËMaaaViÊaW

A LOUER

à proximité immédiate de la place de la
Planta, sur avenue de la Gare, Sion

bureau de deux pièces
45 mètres carrés, 200 francs par mois plus
charges.

Tél. 2 34 34, le matin.
1 

lonnaissez-
vous nos

fromages?
Qui bon fromage a dans sa cave
Aura aussi beaucoup d'amis...

* • • ...«.•
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Pour de nombreux transports
utie Land-Rover est plus économique

(Le camion de 5 tonnes est réservé (mur tes transports tués tewete)

Equipement varié adapté à vos besofns fca LAND-RO¥ER tracte des remorques jusqu'à
_ . 5 tonnes.

— 3 empattements a châssis lonq ou cnâssis-aûurt A ¦_ . . >¦ ¦ „„„^« ^««o i»Tï, m o«iœ>c*>1.MjktH Avec une charge très élevée, elle passe dans les
— pont «mère spécialement renforcé terrains «accessibles à tout autre véhicule.

La LANO-ROVER ne rotiWe pas ¦ 
SF,,TISM ggmi np l| ^

¦«LOllI MMg
L'intérieur de te carrosserie se lave, comme Texte- j f f î̂ l  I f ffi - Fi / - ^̂ ^MLrieur , au jet d'eau, tout simplement «f /̂^Jw I 
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Agent : Garage du Nord S.A., Sion, tél. (027) 2 34 44
Sous-agents : Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24

Garage Bruttin Frères, Noës, tél. (027) 5 07 20.

A vendre pour raison de santé FIAT 125

de directioncafé-restaurant
en pleine ville d'Yverdon.
Grande salle de 80 places, café
40 places, 5 chambres , cuisine,
bains, chauffage au mazout.

Chiffre d'affaires prouvé par la
fiduciaire des arts et métiers.

8 CV., 4 portes,
encore sous ga-
rantie, très soignée,
vendue expertisée ,
facilités de paie-
ment, échange.

Se renseigner au (024) 2 26 74. Tél. (021) 61 47 74

42-14839 heures des reoas.

Organisateurs-

conseils associés

et

Institut

de l'informatique S.A.

SION. OUVERTURE DES COURS
10. avenue du Midi, case postale 411

Analystes
Programmeurs

Programmatrices
Opérateurs
Opératrices
Perforeurs

Perforeuses
Parc de machines IBM

Tél. (027) 2 58 44 ou 4 25 25 de 18 à 20 heures

Nom 

Prénom 

Adresse 

No postal . 

Localité

Tél. Age 

Profession

Veuillez me fournir tous renseignements s.v.p



Une révolution dans les prix

Ski Fischer «Silverglass Pionnier» 00.S —
P-TEX avec talonnière et buttée de sécurité k â%m kW-m %*W n

Ski métallique 230 —
complet avec talonnière et fixation de sécurité M^m ̂S___w ^

/W ¦

Ski Silver Medal Manor 125.—
avec talonnière et buttée de sécurité

A notre rayon Sport vous serez conseillé par des spécialistes

O PORTE NEUVE
II—. —— '

TOUS CES SKIS SONT LIVRES AVEC UNE GARANTIE D'UN AN. SION

Cette Zodiac automatique
<pense>
à nombre de choses
que vous pourriez oublier

Martigny : Horlogerie MORET, avenue de la Gare
Sion : Fernand GAILLARD, rue du Grand-Pont
Sierre : AESCHLIMANN & HANSEN, rue du Bourg

# Zodiac

locaux de commerce

A vendre

fumier bovin
bien conditionné.
Grande quantité
disponible.
Livraison tout de
suite.

Willy Ramseyer
1607 Palézleux-
Gare
Tel! (021) 93 81 81.

36-42865

A vendre
bois de (eu sec
scié et coupé
30 francs le stère
scié : 20 francs le
stère,
à prendre sur place:
villa des Roseaux rjg vlftSSion
H. Yerli-Gillioz
Tél. (027) 2 26 41

A vendre

Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.

Locations

Service de répara-
tion.

Se recommande :

Germain Mabillard,
Charrat

Tél. (026) S 32 35
¦ur rendez-vous.

A vendre

masseuse
électrique
modèle de luxe,
pour maigrir et
combattre la cel-
lulite. 3 vitesses
réglables, 3 cour-
roies, état de neuf.
Tél. (025) 4 31 87

36-42985

On cherche à Slon

chambres
meublées

ou non meublées
à louer.
Tél. (027) 2 31 64

36-3400

On cherche
à acheter,

vigne
sur la territoire de
de la commune
d'Ardon.

Ecrire sous chiffre
PA 42905-36 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

.¦.w.v.wv.v *
^•.̂ aiSsa
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Elle indique s'il est dimanche
ou lundi, donc le jour en plus
de la date. Sans compter
qu'elle se remonte d'elle-
même à chacun de vos
gestes I

à partir de 215 fr.

Je cherche à louer

jardin fruitier
en William

Faire offre écrite sous chiffre
PA 381532 à Publicitas,
1951 Sion.

dont cave (s) - borsans de 100 000
litres (ou plus) avec ou sans les
machines de cave et pressoir.
Possibilité de louer plusieurs mil-
liers de toises de vignes, rouge et
blanc.

Faire offre sous chiffre 36-42989,
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Martigny
Quartier des Epeneys

magnifique
appartement neuf

de 3 pièces, surface 78 m2, 4e
étage. Prix 75 000 francs. Faci-
lité de paiement, hypothèque
assurée.
Tél. (026) 2 28 52.

Alarme d'eau
du barrage
de Cleuson
La population de la commune de
Nendaz est informée que les effets
de dispositifs d'alarme d'eau du
barrage de Cleuson auront liei
le mercredi 12 novembre 1969 à
15 heures.

Les sirènes seront mises en action.
Sion, le 31 octobre 1969.
E.O.S. Usine de Chandoline.
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Les demi-finales du championnat suisse
aux engins

Hurzeler et Bruehwiler, les
mieux placés pour la finale

Roland Hurzeler. un favori à la victoire finale
Les demi-finales du championnat

luisse aux engins, qui se sont disputées
à Glattbrugg (samedi) et à Sankt-Mar-
grethen (dimanche) ont sigulièrement
éclaire! le lot des candidats au titre :
six gymnastes seulement restent en lice
svec une chance de s'imposer. Les favo-
ris Roland Hurzeler (93,50) et Max
Bruehwiler (93,30) sont les mieux pla-
cés avec un point d'avance sur le qua-
tuor formé de Berchtold (92 ,50), Greut-
mann (92,20), Mueller et Rôhner (92.00).
Lors de la final e de dimanche prochain
«i Saint-Gall , la moitié seulement de
ces points seront pris en considération.

Une chose est sûre désormais : Hans
Ettlin ne conservera pas son titre. Sep-
tième du classement provisoire, il a

m///////////////////m ^^^
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Meeting amateurs Schaellebaum conserve
à Morges son titre

Une victoire
sédunoise

Coq : Kalcomata (Aoste) bat Tubero-
»o (Lausanne) aux points ; Muroni
(Morges) bat Gioffre (Aoste) aux points.
- Plume : ¦ Olla (Aoste) bat Boschng
(Fribourg) par abandon au 2e round.
- Légers : Mabillard (Sion) bat Gomis
(Ales sandria) par abandon au 2e round.
- Surlégers : Sederino (Morges) bat
Lepori (Fribourg) par abandon au pre-
mier round. — Welters : Bingelli (Yver-
don) bat A. Fiol (Morges) aux points ;
Bitarelli (Lausanne) bat Tarmini (Ales-
sandria) aux points. — Surwelters :
Gueissaz (Lausanne) bat Morard (Sion)
Par k. o. au premier round. — Mi-
lourds : F. Fiol (Morges) bat Bosic
(Alessandria) par abandon r.u premier
tound.

Chervet à Lausanne
Le vendredi 12 décembre, au palais

S* Beaulieu, à Lausanne, le Bernois
Fritz Chervet sera opposé au poids
mouche italien Luigi Boschi. Deux au-
tres combats professionnels sont pré-
vus avec la participation des Bernois
Hebeisen et Friedli.
• L'ancien champion du monde des
«invelters, l'Italien Sandro Lopopolo.
1 fait une rentrée victorieuse en bât-
ant le Sénégalais Miloud N'Diane aux
Points, en dix rounds , au cours d'une
réunion qui s'est déroulée à Novare.

SIERRE REVIENT TRES FORT

j .'1"

Les Agaunois sur la sellette

Saint-Maurice-Vouvry 1-2
Mi-tamps 0-1. Terrain glissant . 30C

spectateurs. Arbitre M. Gi'.g (La Chaux-
de-Fonds) .

VOUVRY : Vuader.«s ; Dupont D., Du-

S13V
[ait une chute aux anneaux et il souf-
fre d'une fracture du tibia qui va lui
imposer une longue période de repos
forcé.
9 Les douze qualifiés pour la finale
sont :

1. Hurzeler 93,50 (46.75 pour la fina-
le) ; 2. Bruehwiler 93,50 (46,65) ; 3.
Berchtold 92,50 (46,25) ; 4. Greutmann
92,20 (46,10) ; 5. Mueller et Rôhner 92 ,00
46 ,00) ; 7. Ettlin 90,90 (45,45) ; 8. Egger
85,60 (82 ,80) ; 9. Franchini 85,30 (42 ,65) ;
10. Froidevaux 83,40 41,70) ; 11. G.
Jossevel 83,20 (41,60) ; 12. Gresch 83,10
(41,55) ; 13. Arnaboldi 82,70 (41,35, pre-
mier remplaçant) ; 14. Renato Giess
82,60 (41,30, deuxième remplaçant).

Le champion suisse des poids légers ,
Hans Schaellebaum , a défendu victo-
rieusement son titre à Arbon. face à
son challenger Baptista Muroni (Mor-
ges). Schaellebaum , bien qu 'il n 'ait pas
pu imposer le combat de près, où il
excelle, s'est imposé largement aux
points.

Ibar vainqueur par K. -0.
Le poids lourd basque José Manuel

Ibar , dit « Urtain », a remporté au Pa-
lais des Sports de Madrid , sa 21e vic-
toire par k. o. en envoyant au tapis , au
deuxième round l'Amérciain Mika
Bruce.

Ils mettront
leur titre en jeu

Le secrétariat généra! de l'EBU à
Rome vient de désigner l'Italien Sandro
Lopopolo comme challenger suppléant
au titre européen des surlégers , détenu
par son compatriote Bruno Arcari , le
challenger officiel étant le Français
René Roque.

Par ailleurs . l'Italien Franco Spe-
rati a été désigné pour rencontrai -, ti-
tre en jeu, l'actuel champion d'Euro-
pe des poids mouche, Fernando At-
zori.

Enfin . Bruno Arcari , champion d'Eu-
rope des surlégers, a été autorisé à met-
tre son titre en jeu contre l'Espagnol
José Luis Torcida , le 19 novembre , à
Bologne.

pont J„ Fierz. Steclc.er ; Rinaldi R.,
Fracheboud : Rinaldi J-, Cornu (Ri«na«l-
di A.), Terrettaz , Donnet.

SAINT-MAURICE : Bechon ; Nicotti ,
Galley. Vouillamoz, Barman G. ; Imesch ,
Sarrasin (Dubuis) ; Di«rac . Deiadoey
(Panchard). Baud. Barman W.

BUTS : Terrettaz (8e), Rinaldi (48e),
Panchard (80e).

Jeu équilibré pendant les 20 pre-
mières minutes, majs Vouvry . profitant
d'une erreur des attaquants locaux, lan-
ce la contre-attaque et ouvre le score.
Notons qu 'un arrière v:' ;iteur sauve sur
la ligne à la 15e minute  et quelques
instants après c'e?t Bechon qui sauve
son équice d'une capitulation certaine.

Jusau 'à la fin de cette mi-terpr:s .
Saint-Maurice domine mais ne parvient
cas à marquer, les tirs étant mal aiustés
d'urne P'irt et. d'autre part, la défense
des vWteuiPs ne se laissant pas pre-xl.re
en défaut. Les contre-abaques ranidés
des visiteurs sont cependant dangereU-

Des la reprise, un arne«-e awunols
commet une faute i>m?3rdonnab 1e et
Vouvrv marque le deuxième but. Dès
lors cette seconde partie ne fut qu 'un
long monologue de Samt-Maum'ice oui
domirvj outrageusement. Arorès une
demi-heu re de tentatives non convain-
cantes , les Afnuno ' s nqrviennen t enfin
à trouver le chemin des buts adverses.
Cette réussite les stimufe. mais en vain,
le score ne changeant pas. Sfaint-Mau-
rice domine, mais ne maroue pas. il
faudr ai t  revoir !>a tnoHrwe et en out*-e
^«yic'piirs ioue"rs parpMe^t ei rnéfo"mo
*Tfvnr**v a r r*vvv«"i1« sa fp°Vi 's et a ne..ftj
ir.., r^onv noints  fr^no à i** très bonne
défense et ses avants rapides.

Un point bienvenu

US Port-Valois-Saxon
2-2

Mi-temps: 1-1. 100 spectateurs. Pluie
et fort vent. Arbitre : M. Godel (Lau-
sanne).
SAXON : Obei-son ; Colomb, Oreiller,

Crettenand , Cottier i Coppey, Ober-
son JM ; Rossini , Vouilloz , Patin,
Pellaud , Lathion , Pitteloud.

PORT-VALAIS : Favez II ; Leyvraz,
^.-Vouilloz,. Kùnzle, Çl#^iGrep.t); Bes-

se? ÎJerivâz ; ChabïaSs$iBaveri, Schutr-
mann (Favez I), Troillet. .

BUTS : Patin (Ire), Besse (10e), Troil-
let. (60e), Vouilloz (85e).
Cette rencontre s'est disputée sous

la pluie, avec un fort vent et une tem-
pérature hivernale. De ce fait , le ter-
rain était extrêmement gras et les 22
acteurs durent se donner beaucoup de
peine pour contrôler le bâillon qui ,
souvent , prenait des trajectoires inat-
tendues.

Tenant compte de ces considérations,
les équipes ont fourni un match ac-
ceptable ; elles ont surtout lutté cou-
rageusement. Les joueurs locaux , pris
à froid par un curieux but , ont géné-
ralement dominé leurs adversaires en
égalisant puis en se créant de nom-
breuses occasions.

A la 80e minute, l'arbitre expulse
sévèrement Crettenand. Les dix der-
nières minutes furent pénibles pour
Port-Valais car Saxon était même par-
venu à égaliser à dix.

Finalement le match nul est équi-
table et le point bienvenu pour Port -
Valais.

Coupe d' Europe
des villes de foire

Pas de boycott
Les clubs anglais ont décidé de

ne pas boycotter la coupe d'Europe
des Villes de foire. La mesure avait
été envisagée par les formations bri-
tanniques qui déplorent le fait  que
la compétition européenne soit dé-
sormais sous le contrôle de I'UEFA.

Une réunion extraordinaire de la
Football League (groupement des
clubs) a examiné la question. Il a
été décidé au cours de cette réu-
nion de demander à M. Len Ship-
man , président de la Footoall Lea-
gue, d'entrer en contact avec I'UEFA
et la Football Association pour
aborder certaines questions concer-
nant « le changement de d rection
dans l'organisation de la compéti-
tion européenne. »
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Deux Suissesses qualifiées
à Salzburg

Les Suissesses Madeleine Heitz et
Fabienne Régamey ont réussi à se qua-
lifier pour la poule finale du tournoi
international féminin au fleuret , à
Salzburg. Elles n 'y ont remporté qu 'u-
ne victoire , ce qui leur a valu les deux
dernières places. Voici le classement :
1. Waltraud Peck (Aut) , 5 victoires "; 2.
Rauch (Aut) . 4 v. ; 3. Hradetz (Aut) ,
3 v. ; 4. Girardi (It) . 2 v. ; 5. Madelei-
ne Heitz (S). 1 v. ; 6. Fabienne Réga-
mey (S), 1 v.

Les avants sierrois
en verve

Sierre-Collombey 5-1
Mi-temps : 4-0. Terrain de Condé-

mines. Pluie continuelle. 100 specta-
teurs . Arbitre : M. Haering (Fribourg).
COLLOMBEY : Donnet ; Chervaz B.,

Quentin , Chervaz PA, Cottet ; Zim-
mermann . Oberhol z ; Maillard JC,
Gillioz , Maillard A., Gavillet ..

SIERRE : Tudisco ; Lamon , Zumofen,
Germanier , Giletti ; Biaggi , Valenti-
ni (Rivalsfty) ; Julan , Haenni , Zur-
werra , Pillet.

BUTS : Haenni (5e et 45e). Zuirwerra
(40e et 65e), Pillet (37e), Gilloz (70e).
Afin de garder le contact avec le

groupe de tête, Sierre se devai t de
gagner ce match contre CoUombey.
Grâce à une première mi-temps très
valable et rondement menée par une
ligne d'attaque en verve, Sierre ga-
gna facilement ce match.

Il fut certes possible de constater
des progrès , mais il faut relever éga-
lemen t que Coïlombey fut très mal-
heureux , surtout en début de rencon-
tre.

En deuxième mi-temps, le jeu som-
bra dans la monotonie la plus com-
plète et il faudra par conséquent at-
tendre le grand choc de dimanche
prochain contre Salquenen, pour juger
des réelles possibilités du FC Sierre.
Car le championnat est maintenant re-
lancé à la suite de la défaite de Sal-
quenen à Saint-Léonard.

jËÉ Hockey sur glace - Hockey sur glace jjË

Une victoire importante
MARTIGNY-ZERMATT 4-2

MARTIGNY : Michellod, Schuler,
Crettenand , Grand B., Moret, Meunier ,
Pillet R., Imboden , Baumann, Pillet P.-
A., Grand R., Udriot , Constantin, Puip-
pe.

Remplaçants : Borle, Fellay.
ZERMATT : Perren U., Bayard , Im-

boden , Taugwalder G., Schuler E., Bi-
ner A., Preisi, Taugwalder W., Anden-
blatten, Perren A., Guntern, Schu '̂ r .
Perren C, Graven, Schuler W., Biner
P.-A... - J .," ._ '.• i

BUTS : ler tiers-temps : 2e Pillet
P.-A. ; 6e Biner A. ; 14e Biner P.-A. ;
19e Imboden de Martigny.

2e tiers-temps : lie Meunier ; 18e
Grand R.

PENALITES : Dix pénalités mineures
et une pénalité de 10 minutes pour mé-
conduite à Grand B.

ARBITRES : MM. Rudaz (Sierre) et
Reichen (Adelboden).

NOTES : Patinoire de Martigny,
temps pluvieux, glace rugueuse, 250 à
300 spectateurs.

Le match s'est joué rapidement et
avec acharnement de la part des deux
équipes où les occasions de buts ont été
nombreuses. Chaque équipe cherchait
visiblement l'enjeu et à augmenter la
marque. Le déroulement des buts au
premier tiers-temps ayant créé des si-
tuations psychologiques bien différen-
tes.

Les tirs et les passes ont été plus secs
et meilleurs, mais l'état de la glace,
à la suite de la pluie, a joué un certain
rôle dans la conduit e du puck.

Le nombre élevé des pénalités n'indi-
que nullement que le match n'a pas
été correct , mais il montre la façon dont
chaque joueur s'est lancé dans la ba-
taille.

Vers la fin du dernier tiers-temps, le

wyr/////////////////// ^̂ ^̂ ^
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Le «TEMPEST>, nouveau voilier
pour les JO de Munich

Y aura-t-il une sixième série de
voiliers pour disputer les régates
aux Jeux olympiques de 1972, au
large de Kiel, en mer Baltique ?_ Le
« tempest », vient en effet d'être
choisi par l'International Yacht Ra-
cing Union pour s'ajouter aux cinq
séries admises aux J.O. et qui sont :
le finn, dériveur pour solitaire ; le
flyin dutchman, dériveur à deux
équipiers ; le star, quillard à deux
équipiers ; le dragon, quillard a
trois équipiers et le sollng, égale-
ment quillard à trois équipiers, qui
avait précédemment été choisi pour
remplacer le 5 m 50 qui a dispute
les derniers Jeux du Mexique.

Le tempest l'a emporté sur trois
dériveurs également candidats , le
505. le fireball' et le 470, après une
rude discussion et deux votes (12
voix contre 9 en dernier lieu). Il est
en effet apparu contestable aux dé-
légués de plusieurs pays que le
choix se porte sur un nouveau

Conthey-Vernayaz 3-0

Les Contheysans
toujours en forme

Mi-temps 2-0. 100 spectateurs. Ar-
bitre : M. Galley (Prilly).

VERNAYAZ : Rouiller R. ; Marti-
nal II, Randazzo , Rouiller G., Grand ;
Moret , Perrier ; Rouiller P.-J., Décaillet
(Mayor), Borgeat, Martinal I (Pasquier).

CONTHEY : Evéquoz ; Putallaz J.-M.
(Fumeaux). Savioz, Sauthier J.-C, Reu-
se ; Rapillard . Berthousoz ; Sauthier L.,
Jacquemet, Putallaz G.. Udry G.

BUTS : Rapillard (37e), Udry (40e),
Jacquemet (77e).

Conthey est privé des services de
Bianeo, blessé, et l'entraîneur M. Zanin
fait confiance au junior Rapillard au
centre du terrain , alors que G. Putallaz
j oue dans ta ligna d'attaque. Rapillard
livra une excellente partie et s'incorpora
fort bien à la fo rmation.

Au début de la rencontre, vu l'état
du terrain , glissant, les deux équipes
jo uent prudemment, sans se livrer. Pe-
tit à petit le néo-promu prendra un
net ascendant sur son rivai et rempor-
tera une victoire entièrement méritée.
Avec un peu plus de chance, Conthev
aurait très bien pu terminer sur un
score plus élevé, mais l'état du terrain
y était pour quelque chose.

Vernayaz joue très bien à footba ll,
mais, à notre avis, ne s'engage pas as~™t
ce oui lui occasionne une nouvelle dé-
faite.

gardien de Zermatt a été remplacé, le
ti tulaire ayant reçu le pallet au bas du
ventre, mais sans suite grave.

Martigny a gagné sa deuxième ren-
contre contre un autre prétendant au
titre. Il poursuivra son championnat
samedi soir prochain par le premier
derby local , contre le CP Charrat .

Deux records
du monde pour
Pamela Kilborn

L'Australienne Pamela Kilborn , mé-
daille d'argent du 80 m haies aux Jeux
olympiques de Mexico, a battu son pro-
pre record du monde du 200 m haies
à Brisbane. Elle a réussi 25"5 sur la
distance, améliorant de six dixièmes
son précédent record.

Peu après, Pamela se mit en piste
avec ses compatriotes Mario Hoffman. .
Jenny Lamy et Realene Boyle et contri-
bua à l'établissement d'un nouveau
record du monde, celui du 4x220 yards.
La formation australienne a été cré-
ditée de l'35"8, soit deux dixièmes de
moins que l'ancien record (1*36*0 dé-
tenu par l'Allemagne de l'Est depuis
le 26 juillet 1958, à Lepzig.

Pamela Kilborn avait récemment
couru le 100 m haies en 12"8, ce qui
constituait un nouveau record du mon-
de, mais sa performance n'avait pu
être soumise à l'homologation en rai-
son du vent qui soufflait à plus de
2 mètres à la seconde.

quillard alors qu 'il y en a déjà
trois et que les dériveurs s.mt in-
finiment plus répandus et populai-
res dans le monde.

Le tempest est un bateau a deux
équipiers de 6 m 70 de long, lar-
ge de 1 m 97, portant deux voiles
de 23 m2 au total et pesant 588 ki-
los.

Pour les Jeux de 1976, l'IYRU en-
visage de supprimer un quillard et
de le remplacer par un catamaran
(bateau à deux coques) de type tor-
nado . L'admission de la course au
large sur longue distance n 'a pas
été retenue et , à moins de revire-
ment d'ici là , on s'en tiendra enco-
re pour ces J. O. aux régates sur
parcours triangulaire.

Au cours de cette réunion , l'IYRU
a porté à sa présidence le docteur
Beppe Croce (55 ans), qui est à la
tête de la Fédération italienne ,
grand pratiquant de la voile et qui
concourut en 6 m aux Jeux de 1948.
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Dynamique. Ardente. Vive!
Au rythme de notre temps

Peter Stuyvesant.
La plus jeune

des marques mondiales.
King Size.

0&èb
tuyvesant

fxmy oi£t?. I.IMWMH 20

Peter Stuyvesant - 1 -JL*tellement I ^pRiË mz
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1 RICH CHOICE TOBACGOS
1 KING SIZE
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The International Passport to Smoking Pleasure

WORLD COPYRIGHT

Ageni pour le Valais carrosserie Michaud. 1908 Riddes, tél (027) 8 72 07.

Si vous achetez
une fois un Maestran i

Important

William 's" • • i

*-» w
•> %y

Pneus-service de Riddes
CARROSSERIE MICHAUD Ct CnVICOnS

RABAIS 15 % à 30 %
En stock pneus Firestone - Michelin et Continental

CLOUTAGE - EQUILIBRAGE ELECTRONIQUE
Lavage automatique ouvert toute l'année 36-2827

*****

Favorisez nos annonceurs Savourez votre café noir
avec un petit morceau
de chocolat Maestrani»
Votre plaisir en sera doublé.

Nousavons
des
obli-
gations

et des obligations de caisse a

5%%
d'intérêt

Avec une obligation de caisse UBS d«
Fr. 1000 - à 5 ans, vous encaissez chaque
année Fr. 52.50 d'intérêts (l'impôt anti-
cipé est récupérable).

Les obligations de caisse UBS cons-
tituent un placement absolument sûr.
Vous pouvez les acheter sans formalités
à tous les guichets de l'UBS. C'est une
manière vraiment pratique de placer son
argent.

S§\
UBS

UNION
E BANQUES SUISSES

AGENCEMENTS INTERIEURS
Tables, chaises, tabourets , armoi-
res, etc.. pour restaurants , hôtel!
tea-room , bars, appartements , cui-
sines, terrasses , cantines , hôpitaux,
etc. Devis et prospectus sur de-
mande à :
Henri Sottas , chem. Plumeaux 13,
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29.

22-1085
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Pour que 40 millions
d'êtres humains meurent
ae raim,aue «i

Kien

Vous n avez qu à rester bien tranquille dans votre coin. une aide efficace. Certes, nous ne sommes pas capables
Sans remuer le petit doigt. Pendant une heure.Vous pouvez de transformer le monde d'un coup de baguette. Mais
compter tout bas si le cœur vous en dit. Jusqu'à 5000. les faits sont là: un seul canal d'irrigation suffit à assurer

En l'espace d'une heure, précisément 5000 hommes pour toujours la subsistance d'un village —un seul institu-
meurent. Des hommes qui aiment la vie autant que vous teur formé peut le temps d'une génération, avoir formé
l'aimez. Mais à qui la mort semble plus facile, peut-être, des centaines d'instituteurs — un seul médecin représente
parce que leur existence n'est que misère, maladie, faim. la valeur de toutes les vies humaines qu'il peut sauver de

La moitié de tous les enfants du monde sont sous- la déchéance physique,
alimentés. Et en plus des millions d'êtres humains que la L'aide au développement ne consiste donc pas à
famine tue, il y en a 600 millions qui ont si peu à manger
qu'ils ne peuvent résister aux mala-
dies et qu'ils sont incapabMs.de
travailler

Si vous voulez que cette situation
se prolonge, il n'est pas nécessaire
que vous fassiez quoi que ce soit.
Nul besoin de votre aide pour que
cela s'aggrave même au cours des
prochaines années. Jusqu'à une
catastrophe mondiale: les hommes
se battront comme des rats sur une
épave où il n'y a plus rien à manger.

Depuis des années, nous nous
employons activement à prévenir
cette catastrophe. Et un grand
nombre de Suisses, hommes et
femmes, nous ont soutenus et se-
condés dans notre tâche. Mais il se m m "«"'M™®8™̂ :

trouve toujours des gens pour affirmer que l aide au
développement est superflue et inefficace. Simplement
parce qu'ils sont mal informés.

Disons, pour mettre les choses au point que 4 francs
environ suffisent à empêcher qu'un homme meure de la
malaria. Qu'avec à peu près 40 francs, un homme peut
être sauvé de la mort par inanition. Et que l'installation
d'un poste de travail dans un pays moins développé re-
vient à 5000 francs en chiffre rond. (En Suisse, un nouveau
poste de travail ne coûte pas loin de 40000 francs.)

Nous avons donc réellement la possibilité de fournir

Les hommes ont tous le droit de vivre

Pain cour le prochain comp» cMques portât» 10-28487 I Ac6en àa earéme compte chèques postaux 10-1B9S5 I Swfsseid (Aida auisse a l'étranger) compte chèques postaux 10-1533

ut-il faire ?

L'aide au développement ne consiste donc pas à
distribuer des denrées alimentaires ou des couvertures
«m -.- de laine, elle consiste bien plutôt

à créer des conditions telles que
les autres hommes non seulement

|̂  puissent vivre, mais ne soient pas
ij<il«mflL«k>-. ' ¦ condamnés à mourir.

pbt Si nous voulons donner cette
>. **̂ li chance à un nombre toujours plus
JjA f̂r ? 'M grand d'êtres humains, nos efforts

^Pf '#*k " # - à tous, tant que nous sommes,sont
frjjf nécessaires. Il faut que nous com-¦ - pr prenions enfin que notre monde est

«x Jff* un,etquece mondeunique,nous en
xlr/- sommes tous responsables. Nous

_*JÊh 1 devons agir.pournous-mêmesaussi
bien que pour l'avenir de nos en-

II fants. Et pour les deux tiers des
hommes, qui ne peuvent survivre

™B™*ISî  ̂ - sans notre aide.
L'indifférence, en l'occurrence, ne serait rien d'autre

qu'un meurtre.
P.-S. En présence de certaines réalités, il n'est pas per

mis de se taire. Voilà pourquoi, par delà nos conceptions
du monde et nos opinions, nous nous sommes associés
pour vous dire combien la tâche qui nous incombe à tous
est importante.

Nous ne désirons même pas, pour l'instant, vous de-
mander de l'argent (cela se fera, mais plus tard). Ce qui
compte pour nous, c'est votre intérêt et votre compré-
hension. Merci.
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rat là ! Et quand ils ont une idée en
ils l'ont même sur la tête ! Jusqu'où ira
passion?
î prendront bientôt plus au sérieux
qui ne connaît pas les Gauloises.

le tueur
de l'ombre

André Monnier est certainement l'un des deux ou trou
c feuilletonnis tes » les plus lus dans les pays francophones. Né
en Alsace, terrien d'origine, puis établi sur la Côte d'Azur, où
il vit aujourd'hui uniquement de sa plume, Monnier a publié
une soixantaine d'ouvrages. Ayant abordé tous les genres, du
roman champêtre au livre d'espionnage, du récit sentimental à
l'histoire policière, il a su mêler aux intrigues les plus romanes-
ques un sens de l'humain que bien peu d'écrivains populaires
ont su exploiter. Marcel Allain — l'auteur de « Fantomas » —
qui fut  son ami pendant plus de trente ans, aimait à dire que
Monnier reste, dans son genre, «r l'un des écrivains les plus
wttrayants des temps actuels ». Aucun de ses livres, en effet ,

-«:¦¦::::>

rry.rr

ne laisse le lecteur indifférent. Son style direct, ses images ori-
ginales, ses personnages bien dessinés, prélevés dans tous les
milieux, donnent à ses histoires un goût saisissant de vécu.
Ennemi de la facilité , curieux de tout, vibrant, bien renseigné,
toujours à l'a f f û t  de l'actualité, Monnier est un romancier inimi-
table, un de ceux qui, comme aimait à le répéter Conan Doyle,
le père spirituel de Sherlock Holmes, « se plaisent à écrire
des histoires pour le plaisir des autres et parce qu'ils ne pourraient
vivre autrement. »

Les lecteurs du NF trouveront donc dans ce feuilleton tout
son métier et l'intérêt sans cesse croissant qu'il suscite.

• *
CHAPITRE PREMIER

Nuit de plomb.
Une pluie lourde, violente, qui cinglait avec le dévergon-

dage propre aux averses soudaines de la Côte d'Azur. On eût dit
un gigantesque métier à filer déversant ses trames sonores sur
la mer bouillonnante. Et le vent emploignait rageusement, à
pleines griffes, la chevelure crépue des pinèdes.

— Eh... You are not going to fool me ? Que le diable m'em-
porte si vous appelez ça un sentier...

— Ne vous impatientez pas. Je connais le coin... Avant cinq
minutes, c'est la descente. Le cruiser nous attend «en bas, dans
la crioue.

:

^«ëwSK

— Je n'aime pas ça. La mer est trop forte. Pourquoi ne p*i
remettre à demain soir ?

— Avec de la lune et des étoiles plein le ciel, pour nous
faire repérer par les gabelous, hein ? Un peu de réflexion, mon
vieux...

c Attention... Voici Péboulis de rochers que j e cherchais. Et
la crevasse, par le milieu. C'est étroit. Donnez un coup de
torche, et passez devant.

— Go to heil l... Dans mon œil, votre crevasse. On est «sur
une sorte d'éperon. Parois à pic. Comment voulez-vous...

« Aaah I...
Le cri ne retentit que faiblement, couvert par les gronde-

ments de la bourrasque.
Sous une poussée brutale, le corps avait perdu l'équilibr».

Il s'était enfoncé — comme une pierre — dans le trou noir de»
ténèbres.

Penché sur le vide, Vautre prêta un instant l'oreille. Puis il
le redressa :

— Ein kompletter idiot... Voici une histoire réglée.
L'home fit demi-tour, et regagna la pinède.
Dix minutes plus tard il débouchait sur le chemin.
La masse sombre de la voiture était là. On la devinait aux

feux de position. Deux yeux qui semblaient clignoter sous le*
lanières de l'averse.

La portière s'ouvrit Une voix féminine demanda :
— Liquidé ?
— Liquidé. Et maintenant, en route I
L'auto démarra, prit de la vitesse, disparut dans la nuit
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Douceuret plaisir
Douceur et plaisir ne sont pas
synonymes, et une douceur toute o*simple ne fait pas toujours plaisir
Le chocolat, par exemple. En
plus de la douceur, il faut qu'il
ait de laf inesse, de Ponctuosité,
du caractère ou du charme.
C'est là que se révèle l'art des
grands maîtres chocolatiers!
Pour Migros, cet art n'a aucun

c& •tfSB*-r

secret Pour son plaisir
pour vous faire plaisir.

Et profitez de notre offre

1 tablette 100 g —.95

2 tablettes maintenant 1.50
seulement
(au lieu de 1.90)

Achetez 2 tablettes, économisez 40 cts,
Achetez 3 tablettes, économisez 60 cts, etc..

Noubliez pas: le plaisir est deux fois plus doux lorsqu'il est partagé!

CHOCOIAT5
MIGROS
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adaptés aux exigences du compte et
des services en constante évolution.
Bien que l'inspectorat appartienne à
Itadmirriistration de l'Etat, de son tra-
vail de contrôle peut résulter d'utiles
renseignements aussi bien pour «le Gou-
venniemenit, que pour la commission
chargée du contrôle du budget, du
compte et de la gestion.

Pour le Service du registre foncier,
les dispositions ont été prises, qui doi-
vent . permette :
— l'aohèvemient des mensurations en

cours, pour fin mars 1970 :

Département de l'intérieur, de l'agriculture
du commerce et de l'Industrie

Oe département respecte au mieux
les lignes directrices puisque ses inves-
tissements ne dépassent la somme dis-
ponible que de 200 000 francs pajr rap-
port aux lignes directrices, affectée à
l'expérience dite «K Opération 100».

L'augmentation de la dépense admi-
nistrative résulte de la hausse des sa-
laires et de l'engagemenit indispensa-
blle d'une employée.

L'application du concordat intercan-
tonal d'assistance à domicile, le prix
élevé des frais d'hospitalisation et le
placement hors canton des jeunes dé-
linquants caractériels entraînent une
hausse des charges de l'assistance pu-
blique.

Des aménagements de terrain, des
achats de machines et des transforma-
tions de bâtiments agricoles devien-
nent nécessaires à Châteauneuf, Malé-
voz et Viège; l'exploitation de ces do-
maines est cependant bonne.

A Malévoz, les malades acceptent de
moins en moins de travailler à la fer-
me ; du point de vue thérapeutique,
l'exploitation du domaine ne se justi-
fiant plus, elle est prise par Château-
ïueuf qui en fait une ferme-pilote, adap-
tée aux cultures spécifiques diu Bas-
Valais. Les élèves domiciliés dans cette
légion y pourront parfaire leur forma-
tion professionnelle. Dès le ler janvier,
1970, sa comptabilité sera assumée par
lie Département de l'agribultûre ;et̂ -nbn
plus par celui des finances alors qu'au
1er avril de l'a«nnée prochaine son ex-
ploitation sera assumée par Çhâteau-
mieuf. A Viège, lia transformation de
l'étable,- piéviie pour 1970 et 1*71, .au
coût total de 400 000 firanos * représente
10 000 francs par unité de gros bétail
(charge atténuée). Un atelier mécanique
remplacera une partie de l'ancienne
étable. -L'abandon de l'exploitation du
petit alpage, fractionné et très éloigné,
est envisagé ; il en va de même de celé
d*uh pâturage dont la situation con-
traint le bétail à parcourir la route
cantonale sur 3 kilomètres, cause par-
fois d'accidents. La nouvelle porcherie
actuellement en pleine exploitation , de-
vrait produire environ 100 parcelles
pair an.

Pour réaliser une économie, les con-
cours de fabrication de fromages sont
supprimés dès 1969. Cette décision pa-
raît regrettable à la commission Ces
concours créaient une réelle émulation
entre.les fromagers et provoquaient une
nette amélioration de la qualité (éco-
nomie 7000 francs seulement). La sec-
tion de l'industrie laitière et de l'éco-
nomie montagnarde recherche, ert col-
laboration avec le Service des AF, les
moyens de maintenir à la montagne,
des exploitations agricoles viables. En
vue d'étudier si la capacité d'y assurer
aux familles paysannes un revenu com-
parable à celui existant dans les autres
secteurs économiques, r«Opération 100»
va y être menée. Dans oe but, sous cer-
taines conditions (activité principale,
potentialité agricole minimale, qualifi-
cations professionnelles et adhésion
obligatoire à la vulgarisation), une
centaine' d'exploitations bénéficieront
au cours des dieux prochaines années
de subventions d'investissement. Les
moyens à réunir (capital fonder, cons-
truction et assainissement, machines et
cheptel vif), l'objectif envisagé (réali-
sation d'un ' revenu brut de l'ordre de
15000 à 20 000 francs par an) ainsi que
Da répartition des exploitations dans
les diverses régions du canton sont
décrits dans une notice que le départe-
ment tient à disposition des députés
notamment. Chacun pourra encore y
trouver le calendrier de la procédure
adoptée.

Le domaine de Châteauneuf livrera
dès juillet 1970, de nouvelles variétés
très appréciées, de plantons de fraises,
au prix le plus bas possible. Est pro-
jetée la création d'une coopérative lai-
tière dans la vallée de Conches, qui
pourrait être la plus grande en Suisse
avec une capacité de fabrication de
130 pièces de fromage journellement ;
la Confédération lui accordera le maxi-
mum de subsides ; 16 communes sur 18
ont déjà donné leur agréement au pro-
jet.

Le nouvel arrêté fédéral instituant
des mesures temporaires en faveur de
la viticulture, avec entrée en vigueur
le ler janvier 1970. causera un accrois-
sement des charges ; il admet en effet
des subsides fédéraux et cantonaux de

— la mise à jour des dossiers actuelle-
ment ouverts, et cela jusqu'à et y
compris l'introduction au registre
foncier, pour fin de l'exercice 1974 ;

— une méthode de travail plus efficace
et plus rapide à l'égard des nouveaux
cas de mensuration, en confiant no-
tamment la reconnaissance «aux géo-
mètres officiels sous le contrôle du
géomètre cantonal.

H faut espérer que les nouvelles dis-
positions puissent être suivies, grâce
à un effectif de personnel renforcé.
Oes mesures évitent les pertes et in-
convénients résultant dee travaux lais-
sés en souffrance.

reconstruction et de création de vignes
aMant jusqu'à 1 fr. 50 et 3 fr. 75 le mè-
tre carré, s'agissant de travaux en
commun.

Les pourparlers du Gouvernement en
vue d'implanter en Valais la staition de
viticulture et d'oenologie fédérale, con-
tre «la mise à disposition de la Confé-
dération d'une partie du domaine du
Grand-Brûlé, ce qu'elle avait pris l'ini-
tiative de solliciter, n'ont pais abouti ;
la Confédération a obtenu de la com-
mune de Leytron de lui louer des ter-
rains attenant au domaine précité, mais
s'est vu refuser de pouvoir les acheter.

Pour l'exercice 1970, le budget des
AF est augmenté de 200 000 francs.

Département de l'instruction publique

Du message concernant le proj«et de
budget pour l'année 1970, il ressort que
les dépenses augmenteront rapidement.

Cette augmentation des dépenses est
la suite logique de l'évolution démogra-
phique du canton et de l'intérêt crois-
sant de la jeunesse pour les études et
la formation professionnelle. En dehors
des écoles ordinaires, il est à noter que
dés institutions et des classes de plus
en plus spécialisées doivent également
S'occuper des enfants arriérés et anor-
maux. H a été enregistré l'ouverture
dev 8.o nouvelles classes dont; il\sj>éfc}a -
lisées, entraînant là coftstrfrctïon* et
l'aménagement de nouveaux locaux.

Le budget du département est fondé
sur des. chiffres donnés et d'autre pairt
sur dés-estimations du fait qu'une eta-
tistique sur les besoins réels ne peut
pas être établie à l'égard des écoles
supérieure.

Bâtiments s«colaires : l'augmentation
de 100 Q00 francs est nettement' insuf-
fisante pour faire face aux- - toayaux
exécutés ou en voie d'achèvement Trop
fréquemment, les subventions accordées
ne peuvent pas être versées en- temps
utile, ce qui oblige les communes à
utiliser une partie des subsides à la
couverture des intérêts.

D'entente avec la commune de Mon-
they, la construction de l'Ecole profes-
sionnelle a été retardée pour une durée
indéterminée du fait de l'insuffisance
du nombre d'élèves. Une solution avan-
tageuse a pu être obtenue auprès de

Département de justice, pelice et santé publique

Les diverses investigations ont ame-
né la Commission des finances à de
nombreuses constatations dont nous dé-
gageons ci-dessous les éléments essen-
tiels :

n convient de relever que le budget
1970 s'insirit dans le cadre des lignes
directrices 1967-1970. Toutefois, bien
que les préoccupations du chef du
Département fédéral des finances et
des douanes et celtes qui ressortent du
message du Conseil d'Etat au Grand
Conseil concernant les prévisions au
budget allient été respectées dans leur
lettre, il appert que dans certaine cas
un plus grand dynamisme dans les in-
vestissements prioritaires aurait été
acceptable.

Les préoccupations relatives au per-
sonnel sont constantes, dans le dé-
partement, H est évident que ce pro-
blème ne saurait être résolu &ùpp des"
investissements aussi' bien ' en ' matériel
de gestion qu'en locaux.

— L» Commission des finanças de-
mande l'inscription au budget 1970
d'un crédit de 1000 francs sous la ru-
brique VI 1' G/c pour répondre à la
demande de i la Commission de natu-
ralisation du Grand Conseil.

— Au Service des automobiles,
l'augmentation de la recette nette, es-
comptée en raison de l'amélioration
qui résulterait de l'acceptation de la
nouvelle loi sur les véhicules à moteur
reste hypothétique jusqu'au résultat du il apparaît une impérieuse nécessité
vote

L'initiative Schwarzenbach ainsi
que les autres solutions préconisées
en vue de réduire puis limiter la
main-d'œuvre étrangère en notre pays
posent à nos responsables du Service
cantonal des étrangers de graves pro-
blèmes d'opportunité.

— L'orientation que prend le corps
de police, bien que les compétences de
diverses collaborations puissent être
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l r -

destinés à NOpération 100». La récapi-
tulation des subventions fédérales et
cantonades, au titre des améliorations
foncières et montagnardes, s'établit
comme suit : sj
* répartis sur deux ans. . ; -. c

Canton Confédération
1. Construction des routes et chemins

1 500 000.— 1 800 000.—
2. Améliorations alpestres ;.. ;,'

500 000.— 800 000.—
4. Raccordement du réseau électrique

500 000.— -780 000.—
100 000.— .120 000.—

f. Remaniements oarcettlaires
2 600 000.— 3 500 000.—

g. : Irrigations . • /
2 000 000;— 2 500 000.—

3. Construction des rureaux
800 000.— 1000.000.—

h. Adductions d'eau potable s
1 100 000.— 1 200000.—
6 500 000— 8 200 000.—

Des rétrocessions de subsides ver-
sés pour des ouvrages réalisés dans
des- régions ayant perdu leur caractère
agricole sont prévues pour 50 000 francs
environ.

Le crédit agricole qui travaille avec
les fonds provenant exclusivement de
là Confédération , gérant un bilan de
M millions de francs avec un effectif
de collaborateurs sans changement de-
puis .1962 (bilan à l'époque 4 490 000
francs), n'ayant subi aucune perte jus-
qu'au 31 décembre 1968,'aura une em-
pCcflyée de plus en 1970.

A la police sanitaire du bétail, en
raison de la maladie d'Un employé dès

l'école de Martigny.
Les services suivants ont été amé-

nagés dans le bâtiment Aymon : ensei-
gnement primaire, ménager et écoles
normales, enseignement secondaire,
formation professionnelle, comptabilité
du département, bourses et prêts d'hon-
neur. Taxe militaire.

En cours d'aménagement, figurent lé
bureau du chef du département, le se-
crétariat et les locaux de la commis-
sion des constructions. Ces bureaux,
de ..dimensions normales, sont répartis
ratïônnelîâfpent, compte tenu des locaux,

-¦¦à cfispositiofri. * îTw«
Selon les renseignements obtenus, lés-. ..' .

dépassements de crédits pour la ooris- ,'
traction du collège de Brigue se mon-
tent? actuellement à envirorf*500 000 fr.
Lés dépenses se rapportant au matériel
et à l'équipement scolaires ont été re-
portées, ce qui explique l'augmentation .
de ce poste à partir de 1970.

Enseignement secondaire : le dépar-
tement paraît favorable à une certaine
décentralisation- dés écoles secondaires
à condition que le nombre des élèves
soit suffisant et que le personnel en-
seignant ne îaÉsé pas défaut.

Le Service cantonal de la formation
professionnelle et le Service cantonal
de l'enseignement secondaire nous si-
gnalent les deux cas suivants :

Au Service cantonal de l'enseigne-
ment secondaire, il est indispensable
de porter au budget sous la rubrique
IV 2 G un montant minimum de 590

utilisées plus rationnellement, est à en-
courager en ra ison de son caractère
dynamique. L'on se devrait de cher-
cher à lui assimiler d'autres secteurs
à même d'être intégrés harmonieuse-
ment. Un tel effort aurait pour consé-
quence une diminution considérable
des frais d'investissement et de même
de fonctionnement.

— Il est à souligner que le fonds
pour le repeuplement géré par l'Etat
et la Fédération des sociétés de chasse
devrait faire l'objet d'un compte spé-
cial permettant une gérance indé-
pendante profitable et une plus gran-
de élasticité lors des demandes de cré-
dit entrant dans les compétences du
fonds. ,

— Quant à la police du feu et à
l'office de. .protççtion- civile, bien que
certains retards' ' aient été enregistrés
daps ^organisation de cette derniè-
re,, ii âwivlent: de souligner les efforts
entrepris en vue de les rattraper.

— L'examen du budget relatif au
laboratoire- - canton al a quelque peu
étonné -la Commission des finances qui
a pu se rendre compte « de visu »
de l'impossibilité matérielle qu'a ce
service de répondre aux exigences
qu'on lui demande dans le cadre de
ses fonctions pour satisfaire aux dif-
férentes dispositions légales. La Com-
mission des finances se demande les
raisons exactes du retard apporté à
la réajj sation de ce projet. En effet,

de prendre une décision quant à l'a-
venir de ce laboratoire en envisageant
soit son adaptation aux conditions exi-
gées par les prescriptions en vigueur,
soit "en renonçant à son activité par
l'attribution de ses tâches à un ins-
pectorat.
: — Pour le génie sanitaire, une ac-
célération de la réalisation des tra-
vaux prévus devrait être apportée.
JZ est en effet regrettable que diver-

k mA

février 1968, les frais de fonctionnement
augmentent passagèrement. Le nou-
veau produit utilisé pour le vairon,
plus efficace, bien que son prix soit
plus élevé, pourrait causer une écono-
mie sur le montant budgeté. En pttus de
l'aoariose, la loque américaine et celle
européenne attaquent les abeilles. Pour
prévenir les épidémies de rage, une
dépense nouvelle de 20 000 francs, sur
laquelle est à déduire la part de la
Confédération paar 10 000 francs, est
prévue. Bien que le bang et la tuber-
culose soient pratiquement éliminés, les
contrôles interviennent encore chaque
deux ans.

Dès le ler janvier 1970, au Service
commerce, industrie et travail , un pos-
te de préposé au tourisme sera créé.
De son cahier des charges ressortent les
tâches principales suivantes : dresser
la situation et les besoins du tourisme
(infrastructure, superstructure, rela-
tions), recueillir des renseignements
d'ordre économique, dresser des sta-
tistiques pratiquement utilisables, col-
laborer avec l'Office de planification,
étudier et préparer des dispositions lé-
gales et réglementaires sur le tourisme
(consortage touristique, obligation de
faucher les niés, etc.) et assurer la liai-
son entre l'Etat et l'UVT.

A l'Office social de protection ou-
vrière, qui notamment organise des
cours pour la prévention des accidents
même à l'égard de l'emploi des machi-
nes agricoles, un nouvel inspecteur,
chargé de contrôler la grande industrie
vient d'être engagé.

mille francs et non de 550 000 francs,
du fait d'une augmentation importan-
te du nombre d'élèves pour les pério-
des scolarisa 1969-1970 et 1970-1971,
selon lettre du service précité adrssé
à la comptabilité généra«le le 26 sep-
tembre 1969, soit donc en définitive une
augmentation budgétaire de 40 000 fr.
Au Service de la formation
professionnelle (lettre du 20-
10-1969), du fait que l'achè-
vement de la construction
de l'école de Martigny est
prévue de fa^n qu 'elle soit
occupée dès le 1-9-.1970,, doi-...! ; j
vèpt être inçoijporées au hucj- . . .
gét 1970,. lesJ rubriques :
IV 3' F 1 concierge et aidés 10 000 —
IV 3 F : chauffage, éclaira-
ge, entretien 20000,—

Ces charges étant prévisi-
bles, la somme de 70000.—
francs doit être inscrite au budget
1970 ; la Commission des finances ne
pourra pas l'admettre plus tard à ti-
tre de crédits supplémentaires (inexis-
tence du critère d'imprévisibilité).

. L'enseignement de la gymnastique
devrait satisfaire au minimum prescrit
par la loi, ce qui permettrait à certai-
nes communes d'engager un professeur
à plein temps. Cet enseignement ne
peut normalement se développer que
sj la question de cette branche fait
l'objet d'une revision et que la sub-
vention cantonale dépasse le 25. Vo.

ses oeuvres soient arrêtées du fait de
l'intervention d'un service fédéral com-
pétent ou latentes en raison de l'inac-
tivité des édiles de certaines commu-
nes. Cette remarque revêt une impor-
tance particulière si l'on songe aux
incidences financières qui résultent
des retards dans le paiement des sub-
ventions fédérales revenant aux com-
munes. De cette situation ressortent,
d'une part, des pertes financières" im-
portantes pour les communes qui doi-
vent payer un intérêt jusqu'au moment
du versement des subventions et, d'au-
tre part , on risque fort de se trouver
à un certain moment devant une
multitude de demandes auxquelles il
ne serait pas possible de faire face.

— A la santé publique, les interven-
tions faites au Grand Conseil démon-
trent l'urgence d'une solution en vue
d'aboutir non seulement à une harmo-
nisation des tarifs demandés par les
hôpitaux , mais également à une plani-
fication hosoitalière pour l'ensemble
du canton . Il serait donc bon que soit
élargie la discussion quant à la réali-
sation de ces postulats, par l'informa-
tion du Grand Conseil sur les conclu-
sions générales des études faites.

La Commission des finances se per-
met de relever que dans les tâches qui
se présentent en quelque sorte comme
le credo du département, à savoir la
création d'un organisme cantonal de
protection de l'enfance, l'élaboration
d'une nouvelle législation sur le droit
de cité, il conviendrait non seulement
de garantir une avance certaine de
ces réalisations, mais également de
porter l'effort sur d'autres préoccu-
pations majeures, telles la création d'un
service de radiothérapie pour la lutte
contre le cancer ou encore la solution
du problème des urgences. Ce dépar-
tement ne saurait souffrir des retards
dans la mise en exécution de son
programme prioritaire entre tôt».
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nces
Département des travaux

publics et des forêts
Généralités. — Alors que des comp.

tes de l'exercice 1968 ressort un excé.
dent de dépenses de 40 450 000 francs,
le budget 1970 met en évidence un
excédent de charges de 43 293 000 fr ,
pour un volume global de travaux
d'environ 80 millions de fr. Bien que
les recettes augmentent dans la dit»
période, de 15 973 000 fr., les dépenses
croissent encore plus rapidement (18
millions 816 000 fr.) laissant ressortir
un excédent de dépenses de 2 843 000
fr. Cette progression des charges est
due à l'augmentation des salaires et
du nombre de collaborateurs ; ce se-
cond aspect exige une attention sou-
tenue de la part du gouvernement à
qui il incombe de rationaliser encore
davantage l'exécution des travaux ad-
ministratifs par l'emploi de machines
modernes, introduites après une sérieu-
se étude de rentabilité comparative.

Office du logement. — L'évolution
de la charge budgetée résulte en ma-
jeure partie du fait que la Confédéra-
tion accorde sa reconnaissance aux
décomptes de travaux effectués avec
un certain décalage dans le temps.

Etant donné que les logements in-
dividuels, plus particulièrement dans
les régions montagnardes , ne bénéfi-
cient guère de subventions fédérales,
la commission se demande si le gou-
vernement n 'interprète pas de façon
trop restrictive les dispositions légales
fédérales, attitude qui , entre autres
causes, entraîne le dépeuplement de
la montagne.

De plus, elle demande que des ins-
truction impératives soient données
aux communes, sous peine de sanc-
tions, et par le truchement par exem-
ple du service cantonal de l'hygiène,
pour qu'un inventaire détaillé des
habitations insalubres, qui existen t sur
le territoire cantonal, soit enfin dres-
sé.

Téléphériques. — Dans la mesure du
possible, là où ¦ (Jes routes seront ou-
vertes, les téléphériques ne bénéfi-
cieront plius, de subventions cantona-
les.

Chemins de fer. — Si pour la plu-
part de ces entreprises, aidées finan-
cièrement par l'Etat, on peut admettre
que leur résultat d'exercice sera sta -
ble, il faut en revanche prévoir une
aggravation du résultat déficitaire et
ainsi une augmentation de la sub-
vention cantonale pour l'un d'eux, le
Furka-Oberalp.

Construction des routes nationales.
— L'effectif du personnel augmente à
chaque exercice pour le moins d'une
unité. Ce fait, combiné avec celui de
la hausse des salaires et du coût de la
collaboration d'un bureau extérieur,
explique l'évolution de la charge des
salaires.

La surface des terrains, acquis de gré
à gré pour la plupart, atteint appro-
ximativement 2 millions de mètres
carrés résultant d'environ 2 000 actes
d'achat. L'attitude des commissions
d'expropriation pour les routes canto-
nales ne facilite pas toujours l'action
de ce service.

«Les études sur le Rawyl devraient se
poursuivre rapidement.

La commission souhaite que la mise
à l'enquête publique du projet et l'ac-
quisition des terrains sur le tronçon
Zeuzier - plateau de Crans-Montana
interviendront à brève échéance.

Aucune indication n 'a pu être rete-
nue sur l'époque de réalisation de
l'autoroute, cette compétence relevant
de la Confédération.

Construction et correction des routes
cantonales. — L'ouverture de fiches
d'ouvrages fait encore l'objet de dis-
cussions entre le Gouvernement et les
services concernés ; la commission ne
saurait approuver un pareil retard
dans la mise en pratique de cette or-
ganisation.

En revanche, l'inventaire des tra-
vaux décrétés, celui des travaux exé-
cutés et payés ainsi que celui des tra-
vaux effectués et impayés, existeraient
selon les assurances obtenues du Ser-
vice administratif.

Par rapport aux comptes 1968, les
dépenses augmentent au budget 1970
de 5 millions de francs environ alors
que les recettes ne croissent que de
4 500 000 francs, laissant subsister un
excédent de charges de l'ordre de
500 000 francs.

Si les tra itements passent de 850 000
francs en 1968 à 1200 000 francs dans
le budget 1970, il faut s'attendre qu'au
cours des prochains exercices cette
charge atteigne 2 millions. La confec-
tion de plans et devis souffre de sé-
rieux retards.

La rubrique « Travaux et études
pour la route Saint-Gingolph - Bri-
gue », rubrique 3, C, a, comprend à
titre de « divers » et imprévus un
montant de 500 000 fr. N'est-il pas à
craindre que le Gouvernement, au
cours de l'exercice, vienne devant le
Parlement solliciter -des crédits sup-
plémentaires, dont l'imprévisibilité se-
ra malaisée à démontrer ?

Les travaux sur les routes inter-
cantonales et internationales doivent
être accélérés, en particulier sur celle

(VOIR LA SUITE EN PAGE 23)
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de Morgins , en chantier depuis de
nombreuses années.

La commission , constatant que le
mode de calcul de la vaileur du ter-
rain à exproprier n 'est point unifor-
me sur tout le territoire du canton ,
qu 'en dépit de la nouvelle organisa-
tion, l' esprit n'a guère évolué, exige
qu 'à l'avenir la majorité des taxateurs
appartenant à toute commission soit
choisie parmi les membres du col-
lège qui ne soient pas domiciliés dans
la région concernée.

Le Gouvernement est invité à ren-
seigner la haute assemblée sur le pro-
gramme des galeries contre les ava-
lanches qu 'il envisage de réaliser au
cours des exercices de 1970 à 1974 à
l'occasion de la discussion du budget
1970.

Il convient qu 'à l'avenir l'Etat in-
forme en temps opportun les commu-
nes concernées sur le coût des tra-
vaux qu 'il envisage de réaliser sur leur
territoire respectif , de façon à faci -
liter à celles-ci l'établissement de leur
propre budget.

Entretien et réfection des routes —
L'entretien fait l'objet d'un pro-

gramme détaillé.
Les corrections incombent au Service

des ponts et chaussées alors que les
réfections relèven t du service de l'en-
tretien. La discrimination convenable
de ces deux notions étant très diffi -
cile, il conviendrait pour le moins que
ces deux services travaillent en étroi-
te collaboration , ce qui ne semble
poins être le cas, situation qud cause
à l'Etat des dépenses superflues dont
l'Importance n'est point négligeable.

La signal isation qui relève de ce
service exige l'existence d'un atelier
occupant une quinzaine d'ouvriers spé-

Notre chronique féminine
quotidienne

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

Fête à souhaiter :
SAINT MARTIN

Un menu
Œufs  pochés
Jambon peti ts  pois
Fromage
Gâteau à la génoise

Le plat du jour
GATEAU A LA GENOISE

125 g de sucre, 125 g de farine,
100 g de beurre et 5 œufs. Fouet-
tez sur un feu très doux ou au
bain-marie les oeufs entiers avec
le sucre ; il faut obtenir une masse
crémeuse presque blanche qui a
presque doublé de volume ; à ce
moment, mélangez-y en pluie la
farine et le beurre fondu mais non
chaud , mélangez doucement mais
parfaitement à l'aide d'une spatu-
le ; beurrez et fa rinez un moule
et versez-y la pâte et faites cuire
à four modéré ; vérifiez la cuisson
en sondant avec un petit coutea u,
la lame doit ressortir sans trace de
pâte ; on peut garnir ce gâteau en
le glaçan t et en y déposant quel-
ques amandes grillées.

A noter sur vos tablettes
Nous répondons à nos lectrices :
« Doit-on brosser tous les soirs

les vêtements que l'on a porté toute
la journée ? »

« Quelle est la meilleure méthode
pour épargner le plus possible
manteaux , tailleurs, pantalons, ju-
pes ? »

— Pour la poussière récoltée quo-
tidiennemen t, le brossage n 'est pas
toujours la meilleure méthode ; un
brossage trop fréquen t use le tissu,
une fois par semaine suffit ample-
ment si l'opération est faite à fond;
entre temps, une éponge parfaite-
ment essorée est efficace sans être
nocive ; un brossage mal fait est
pire que l'absence de brossage.

— Or, il s'est avéré que très peu
de personnes opèrent un dépous-
siérage correct ; brosser un vête-
ment sur la personne ou posé sur
un lit ou encore en équilibre sur
un genou plié, voire suspendu à un
cintre, c'est-à-dire à la volée, au-
tant de fautes graves cont re l'hy-
giène et contre le vêtement ; la
chambre ou la cuisine sont des
lieux mal choisis pour recevoir la
poussière polluée de la rue.

— La brosse aspirante (ou la
buse de l'aspirateur) remplace avan-
tageusement la brosse classique, cel-
le-ci devant être rigoureusement
propre, à soies hautes fermes et
souples, très serrées ; dans les deux
cas. brossage ou aspiration, doivent
s'effectuer à plat , le vêtement aux
poches vides et retournées étant
étalé en travers d'une table, l'ope-
rateur maintient l'encolure de la
main gauche tandis que sa main
droite promène la brosse dans le
sens du vêtement, du col vers le
bas, en respectant toujours le droit
fil ; on commence par le dos. pour-
suivant par les devants , on finit
par les manches.

rialisés, répartis en quatre équipes au
rôle bien défini.

En vue de classer les chemins can-
tonaux , un inventaire de tous les che-
mins, de nature à être classés, doit
être dressé, avec en annexe le calen-
drier de leur classification . Le décret
sur les critères devant présider la
dite classification , actuell ement à l'é-
tude, facilitera ce travail.

Le contrôle individuel des frais de
déplacements de chaque ouvrier reste
à mettre en place ; il convient de
remédier sans retard à cette lacune,
si on ne veut point devoir constater
des surprises désagréables et causer
un retard inadmissible dans le règle-
ment de ce genre de frais.

Eaux. — Sous « Généralités », les
recettes sont supérieures aux dépen-
ses, du fait des études et surveillance
dont le coût est à la charge de tiers.
La correction du Rhône, entreprise voi-
ci près de 100 ans, et dont le coût
global s'élève à environ 100 millions,
est sur le point d'être achevée entre
Sierre et le lac.

L'absence de coordination du Service
des eaux avec celui des ponts et
chaussées, voire avec les CFF, en ma-
tière de construction de ponts sur les
cours d'eau , n 'est pas étrangère à di-
vers sinistres (Vernayaz,, Mauvoisin ,
près St-Maurice) . En ce domaine, la
Confédération vient de donner des ins-
tructions écrites, claires et précises,
dont l'existence aurait été souhaitable
déjà plus tôt.

Des dispositions sont à l'étude au-
près des divers services concernés
pour l'information permanente du pu-
blic en matière d'alarmes (eau, feu,
avions) .

Toutes les assurances sur la sécuri-
té qu 'offrent les barrages de haute
montagne ont été données à la com-
mission.

Bâtiments et urbanisme. — Sous
« Entretien et transformation des bâ-
timents » rubrique B a, figure dans
la somme de 500 000 francs un montant
de 100 000 francs pour aménagements
dans le palai s du Gouvernement (un
quart du programme de 400 000 fr.).

De son côté, l'entretien des monu-
ments historiques, à l'instar de celui
des bâtiments d'Etat, fait l'objet d'un
programme s'échelonnant sur plusieurs
exercices ; connaissance en a été don-
née à la commission.

La délimitation des responsabilités
financières entre le département or-
donnant la construction et celui soùs
examen, qui exécute le travail; reste
encore à faire, en dépit des demandes
réitérées formulées par la commis-
sion.

En matière déménagement du ter-
ritoire, la commission demande que :

— Toutes les études et les travaux
subventionnés par l'Etat soient entre-
pris par les départements et leurs ser-
vices concernés, de façon rationnelle,
plus particulièrement coordonnée ;

— Les subventions ne soient accor-
dées aux tiers, d'une façon générale
pour toute oeuvre locale ou régionale,
que si elle s'intègre réellement dans
un plan général d'équipement infra-
structurel.

Ces dispositions sont en effet de
nature à éviter de gros gaspillages
des deniers publics.

Forêts. — Les travaux de défense,
reboisement et chemins non carros-
sables, rubr. 7, B a, sont ramenés
de 3 millions au budget 1969 à 2 mil-
lions, en 1970, en raison de la dimi-
nution des demandes communales. De
la liste des travaux en cours, ressor-
tent cependant de nombreux travaux
entrepris parfois depuis fort long-
temps et dont l'avancement s'avère
très lent , du fait de la modicité des
fonds mis à disposition.

La rubrique 7, B, b, 1 « Frais pour
routes carrossables » a été ramenée
de 6 millions (vœu du service) à 5
millions 500 000, alors que la partici-
pation de la Confédération a été main-
tenue à 3 100 000 (chiffré 3 de la même
section). Puisque cette participation
représente le 50 % du coût global ,
de deux choses l'une : diminuer la
part de la Confédération de 2 250 000
fr. ou augmenter la dépense de 500 000
fr. De toute façon ,, la mention portée
en regard de cette rubrique « Volu-
me de travail plus important... » est
inexacte.

La Commission des finances cons-
tate que les listes des travaux de
construction de routes, réfections et
corrections, envisagées pour l'exercice
1970, ne lui ont pas été remises, en
dépit de ses demandes, pas plus que
le rapport concernant la route Châte-
lard-Finhaut.

Conclusions
Au terme de ce rapport, la Com-

mission des finances :
— demande que le Gouvernement

soumette au Parlement périodique-
ment (lors de l'examen de la gestion)
les rapports des commissions adminis-
tratives qu 'il a instituées pour étudier
et surveiller les constructions ;

— prend acte que selon le Gouver-
nement il ne surgira pas des crédits
supplémentaires de nature à mettre
en péril les lignes directrices et le
plafond de la dette publique arrêtée
pour le 31-12-1970 à 225 millions de
francs ;

— estime qu'en matière d'organisa-
tion du travail et plus particulièrement
au sujet de la coordination des ser-
vices, de nettes améliorations peuven t
être réalisées, de nature à mieux sau-
vegarder des vies humaines et à cau-
ser de substantielles économies :

quipement infrastructurel , assorti de
plans régionaux et d'un calendrier de
réalisation soit mis en place à l'oc-
casion de l'élaboration de la politique
financière du Gouvernement pour les
années 1971-1974 (inventaires, priori-
tés, options) ;

La commission s'est demandée si en
dépit d'une ancienne t radition , elle
ne devait pas réexaminer ses métho-
des de travail , en ce sens qu 'en sus
des entretien s auxquels elle préside
dans les divers services de l'Etat, elle
instituerait encore un autre genre de
contrôle ; pour rendre efficace son
contrôle de gestion , elle étudierait
chaque année, à l'occasion tout d'a-
bord du budget, puis lors de l'exa-
men des comptes, un service à son
choix dans chaque département, en
se faisant exhiber de nombreux dos-
siers, qu 'elle examinerait de façon ap-
profondie. S'il est évident que le con-
trôle ainsi conçu exigerait davantage
de temps, son efficaci té en serait con-
sidérablement accrue. La Commission
se propose d'agir ainsi.

Finalement, il reste à considérer que
l'évolution possible des budgets reste
fonction des recettes directes et indi-
rectes.

Pour les premières, la Commission
extra-parlementaire qui doit terminer
ses travaux pour fin 1969, déposera
un rapport dans lequel sera exprimé le
souci du Gouvernement de ne pas
voir diminuer les recettes fisca les.

Pour les secondes, nous restons tri-
butaires de la Confédération . Sans
l'oublier , nous refusant cependant à
nous installer dans une position de
résignation , nous voulons, avec le Gou-
vernement, participer toujours plus
activemen t au développement natio-
nal. Aussi, la Commission des finan-
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Les journ alistes n'hésitent pas à citer les modèles Alfa Romeo comme étalon de la w£"c«™ ™X
péenne car dans les milieux spécialisés, le nom d'ALFA est un symbole de qualité. Par exemp e la

GIULIA SUPER- Un équilibre parfait unissant de grandes qualités routières a un confort exceçt on-

Sl Une mécaSque puisante e't une robustesse éprouvée par 6o années de compétition Un~r

« grand confort >> et le luxe discret qui caractérise-la voiture de grande classe. Et surtout, la SECURITE
B TOTALE d'une Alfa !

Rendez-nous visite. Nous vous ferons découvrir les charmes et les qualités techniques de la GIULIA

SUPER. Quand vous l'aurez comparée à toutes les voitures de sa catégorie et meme a des modèles

plus coûteux, vous ferez le choix qui s'impose.

UHHI'l ir I.MA'mMMÛU^ClT̂ ***'1'*"*"" * ***•*«.>¦̂ '¦̂ !*«w à̂w^

M J_\__\ BB wVI 5̂h M^BB *B^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ê Ê̂fIIÊ*mm̂ *̂aÊ^̂ ^̂ ___W__^^Sa^^^*t&&&ëbJ*&B8£9b • ^" *^̂
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GIULIA SUPER: 4 portes, 5 places, 8/116 CV, plus de 175 km./h
freins à disques servo-assistés aux quatres roues avec répartiteur de freinage, 5 vitesses synchronisées, sièges
couchettes

Pr. 11.950.-

Alfa Romeo (Svizzera) S.A. - 170 agents, sous-agents et services autorisés en Suisse.

Sierra : R. Pellanda, garage Elite, route du Simplon tél. (027) 5 17 77
Glis-Brlg • Garage des Alpes, Franz Albrecht tél. (028) 3 13 61
Martigny • Garage Imperia SA. rue du Léman tél. (026) 2 18 97
Coïlombey Garage de Coïlombey SA tél. (025) 4 22 44
Sion • . Garage Valaisan. Kaspar Frères, rue du Tunnel tél. (027) 2 12 71

ces appuie le Conseil d'Etat quand , en
regard de l'importance des besoins du
canton , il déclare, dans son message :
« L'augmentation progressive des dé-
penses de fonctionnement et des sub-
ventions sans caractère d'investisse-
men t doit retenir toute l'attention des
autorités responsables car seule une
sage modération de ces frais permet-
tra d'accélérer les investissements de
l'Etat et le subventionnement des ou-
vrages d'intérêt général. »

C'est dans ces sentiments, compte
tenu des modifications proposées, mes-
sieurs les députés, que la Commission
des finances vous propose de voter
l'entrée en matière.

Fernand Frachebourg.

Ordre du jour de la séance du
mardi 11 novembre à 9 heures
1. Projet du budget pour l'exercice

1970, numéro 1.
2. Règlement d'exécution de la loi du

20 janvier 1969 sur la police du
commerce (approbation), No 3; (pré-
sident : Copt, rapp. Bagnoud et
Manz) ;

3. Projet de décret concernant le re-
maniement parcellaire de Volilèges,
No 4, (président : Stoffel, rapp. Lo-
rétan et Devayes) ;

5. Projet de décret concernant l'ins-
tallation d'irrigation et d'adduction
d'eau potable d'Ausserberg, No 6 ;
(présiden t : Stoffel, rapp. Lorétan et
Perrier) ;

S. Motion Viktor Summermatter con-
cernant la création d'une station de
cultures herbagères, No 566 ;

7. Postulait du groupe radical démo-
cratique du Grand Conseil concer-
nant les possibilités de concentration
des communes, No 573.

A vendre Austin 1100

DKW Junior l9^ ... . ...,„, 6 CV, peu roule,année 1961. expertisée.Prix 600 francs. éc \\mge .
Tél. (026) 6 24 39. Facilités.

Tél. (021) 61 47 74.
A vendre ' ———~—~̂

m^rkior» A remettre à Sior»morbiers fc , rue du Sexen sapin.
Prix très intéres- appartement

3 pièces
S'adresser à Emile et demie
Théier tout confort.
10, route du Rawyl prix 345 francs
Sierre p|Us charges.

36-43020 Libre |e 15 décem-
bre ou à convenir.

A vendre à Ayent Tél. (027) 2 06 31
Champ-de-la- 36-43033
Grange '

terrain à bâtir A vendre
1300 m2 d'occasion
avec permission de
construire et plans bloc de cuisine
de construction, . .,,,
eau et électricité chromé et émaillé,
à proximité. Prix à fn bon «*¦
discuter. Longueur 190 cm.

Ecrire sous chiffre
PA 381543 à Publi- Tél. (027) 8 15 14.
citas, 1951 Sion.

36-381543 36-43019

Atelier de fabrication de moules et
de machines, cherche

jeune manœuvre
de 16 à 20 ans comme aide-mé-
canicien.
Ambiance de travail agréable dans
local moderne.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offre à H. MULLER, fabrique
de moules, Châteauneuf-Conthey,
1962 Pont-de-la-Morge.

36-42870
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B¥ bientôt a Sion
vendredi le 21 novembreOuverture

uveautes

bondet, col et boutonnage

MM BfflB fl Machines
»L *'i- I ' ''jJÀrtJR*fi ''XITSJHI * coudre

H d'expositions

A vendre à Vérossaz
(altitude 850 mètres) Valais

petite habitation
neuve, construction traditionnelle
2 chambres, séjour, cuisinette
agencée, W.-C. avec douche,
réduit, 524 mètres carrés de ter-
rain.
Prix : 48 000 francs.
Pour traiter 24 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 36-43045
ou tél. au (025) 4 24 97.

annonces 3 7111
BERNDORF prestige de votre table

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 éerin cadeau Fr.269.—.

IMOBERDORF
Bijouterie
MONTHEY

Rue de l'Eglise 2

Remise
jusqu'à 30%
Garantie 10 ans

Gratuitement
10 jours à l'essai
Facilités, location

laesing dès 19 fr. 50
Agence Vigorelli
Rue du Milieu 9

Yverdon
Tél. (024) 2 85 18

Chinchillas
(gris bleu)
à vendre pour
cause de maladie.
Femelles de 6 à 10
mois, 60 fr. pièce
Mâles de 6 à 10
mois, 30 fr. pièce
ou éventuellement
élevage complet.
Prix a discuter.

Tél. (021) 56 78 23
de 18 h. 30 à
19 h. 30.

MORET
Bijouterie

MARTIGNY
Avenue de la Gare 5
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Notre photographe habituel vous attend
les 13-14-15  novembre
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Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de: j
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¦ ¦- ¦ OÎ ^DB^̂  ;3̂ pi|JrK|̂ *tSi; * :

'. . - -.y \ - y ' r - '̂ W . - -'- X^«^^^'--^'' -X -  "¦> j '- ¦ 
'"¦'

pour un enfant ' y 'X- 'X H pour un adulte i¦ '¦¦'y  : - ,'ft. : . . . . « ,. , -, . ¦< .'. ;  V " , ' . ï

I (tout compris) - ;, |

Avec ou sons père Noël

EBBiSgg
MARTIGNY -

Il vaut la peine d'attendre jusque là!
(Mais si ce n'est pas possible, vous trou-
verez ces offres aux magasins CV de
Brigue, avenue de la Gare 14, ou de Lau-
sanne, Petit-Chêne 36)

JEUNE FILLE
serait engagée comme

sommelière SAXON

La société de musique l'Avenir met

en soumission la location de son

On cherche
à louer en Valais
chalets
et appartements
de vacances

Débutante acceptée
Orchestre moderne engage-
rait

jeunes chanteuses
possédant connaissances
d'anglais.
Ecrire à Jo PERRIER,
1907 SAXON.

Café de l'Etoile, 1891 Vionnaz
Tél. (025) 7 41 76. cafe-bar

Faire offre écrite
avec prix, sous
chiffre PA 381545 à
Publicitas
1951 Sion.

36-381545

Maison de la place de Sierre engage Renseignements et offres chez le
président de la société.

Tél. (026) 6 25 68.
36-43043

employée
éventuellement

employé de bureau
pour début décembre ou date à
convenir CV-OIL vous PRESENTE

un modèle particulièrement H
avantageux par son prix et j nssk

le poêle à mazout I
ROLLE-OIL
Cet appareil de chauffage ' Y :i:%
moderne est à la fois fonc- B : -: _
tionnel et d'une présenta- M__ _ . _ -- -—
tion très élégante.
Renseignements, vente, m
service Couvinoise : W

ROGER FELLAY - Saxon
_^̂  ̂

Tél. (026) 6 24 04.

chauffeur
permis poids lourds.
Tout de suite ou à convenir.
Bonnes prestations sociales, fonds
de prévoyance.

Ecrire sous chiffre PA 900788 i
Publicitas, 1951 Sion.

KOHLER
Bijouterie

SION
Rue des Remparts 8
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Lausanne, Palais de Beaulieu

Mardi 11-11-69

01/04.29/4.9.3

Les accessoires sont
très importants dans
la mode actuelle,
gais, attrayants, ils
embelliront votre
prochain hiver.

,: v,v.ëSSS

Béret et écharpe à frange, laine
bicolore, beige/blanc, rouge/blanc,
marine/rouge 19.90

Toque en agneau traité façon vison
49.-

Cravate assortie 75.—

Sac <Jeunesse>, façon bandoulière,
glissière pour journal, rouge, brun,
blanc, noir. 39.—

Sac de ville, façon bavolet, cuir
noir ou brun. 69.—

"IDE
mesure rapide

fizvmwf iiyg r **/*}

.... ¦¦ -.,T>W \ — .-~r' :

motorama

de 238 a 548 francs

GEROUDET
habille et plaît

GENERAL MOTORS
Exposition

Vous êtes cordiale-
ment invité à visiter ce
salon itinérant. Il vous

/
donnera un aperçu uni-
quede la nouvelleet riche
gamme GM provenant des
USA, de Grande-Bretagne
et d'Allemagne.
Les somptueuses américaines

aux noms prestigieux: Chevro-
let, Buick, Oldsmobile, Pontiac
et Cadillac. •*••*

Les gammes complètes d'Opel et
de Vauxhall.

En 5 jours
vous porterez un vêtement taillé à la per
faction qui soulignera et enrichira votre
personnalité.

vos mesures
H affichera les qualité* originales d'un
tlt«u que voua aurez préféré parmi les
1000 échantillon! soumis à voira choir

W

m Mardi 11 novembre 11-22 h. Jeudi 13 novembre 10-22 h. ¦Mercredi 12 novembre 10-22 h. Vendredi 14 novembre 10-22 h. ¦
Sous réserve de changement au programme

|£j ¦¦¦ ltUlUUill UIIIH |IHmmi uu„„ iII „UIIi |„l

Les vedettes de cette exposition:
la flèche: Opel GT. Nerveuse. Rapide
comme une flèche. Quand elle passe ,
on reste planté là. Bref: une sportive racée
avec tous les avantages d'une voiture de
tourisme.

Record suisse: Opel Record S 1900. Confort
exemplaire. Grand coffre. Puissant moteur

de 103 CV. Conçue pour les Suisses exigeants.

styling parfait: Vauxhall Viva et Victor. Leur
apparence exceptionnelle est au niveau de leurs
qualités. Et leur sportivité? Et leur confort ? Simple-
ment formidable. Avec la plus-value du Montage
Suisse.

http://WWW.W.VAVA
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DFFHÊS ET
DEMÂNSIS DEMPL&I1

Nous cherchons pour entrée imme
diate ou à convenir

La SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE à Aigle
cherche

releveur de compteurs
appareilleurs qualifiés
serruriers qualifiés
aides - appareilleurs

Entrée tout de suite ou à convenir. Activité intéressante
et variée. Place stable avec caisse de pension.

Faire offres de services è la direction de l'entreprise à
Vevey.

Commerce de Martigny
cherche pour entrée tout de
suite

vendeuse
de première force

Faire offres écrites sous
chiffre PA 900742 à Publicitas
1951 Sion.

ouvrières
pour travaux de reprises sur petites
machines.
Suissesses ou étrangères hors con-
tingent (éventuellement étrangères
saisonnières)

Faire offres au tél. (026) 2 30 89 ou
se présenter à l'atelier
Décolletage Saint-Maurice SA
(atelier de Martigny, rue des Hôtels
Martigny-Ville).

Jeune homme
dynamique

et prêt à prendre des Initiatives
et assumer des responsabilités
trouverait — immédiatement ou
pour date à convenir —

SITUATION D'AVENIR
sur la place de Martigny.
On demande :
— connaissance générale des

travaux de bureau
— connaissance approfondie

du français
— notions d'allemand
— formation secondaire

ou apprentissage
— permis de conduire véhicules

légers (si possible)
On offre :
— activité variée
— responsabilité et -initiative
— indépendance
— situation d'avenir
— sécurité.

Faire offres sous chiffre PA
42872, à Publicitas, Sion

Nous engageons -"

plusieurs monteurs
électriciens
qualifiés

A candidats sérieux désirant une place stable, nous offrons
salaires élevés, caisse de retraite, semaine de 5 jours et cafsse-
maladie.

S adresser a

KUMMLER & MATTER S. A
MARTIGNY, tél. (026) 2 23 61, rue du Léman 3 b

Nous cherchons pour le prin-
temps 1970

architecte-
technicien ETS

et

dessinateur
en bâtiment

Faire offre à MM. Hans Meier,
arch. SIA dipl. EPF, et
Linus Mêler, arch. tech. dipl. ETS
15, rue de Lausanne,. 1950 SION

Petit café-restaurant à Lausanne
cherche

personne sachant cuire
Heures de travail à convenir, congé
le dimanche. ¦"'¦¦-''-- '•' - - ¦¦ " '•--- ¦¦ ¦ ¦

.'¦¦ y* çy ''1 :¦;*¦¦ tot^r-? «*.':n-
Tél. (021) 22 37 .15. «ï* . - v-'«

Hôtel du Cerf, à Slon

cherche

sommelière
ou sommelier

Horaire agréable
Tél. (027) 2 31 64

36-3400

¦¦« ¦̂̂ ^̂^ HaMMa V̂MaaâaBB^HB V̂^ ĤBBBBBBBBBSMBW

Nous cherchons

mécaniciens

sur camions et tracteurs
très bon salaire; locaux et équi-
pements modernes.

Veuillez nous téléphoner pour
prendre rendez-vous, de préférence
le soir entre 18 et 19 heures.

Atelier de servie» « MEILI »

Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge-Sion
Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.

P 36-4616

On '«cherche- js $
dame ou
ieune fille
pour garder 2 en-
fants- de 1 an el
2 ans '/« du 1er
au 24 décembre.

Libre le dimanche.
Sion-Ouest.

Tel (027) 2 62 50.
36-42967

On cherche

une coiffeuse
2 jours par semai-
ne, pour les envi-
rons de Sion.
Ecrire sous chiffre
PA 42 941, Publi-
citas, 1951 Sion.

.le cherche

vendeuse ou
vendeuse
débutante

'adresser chez
CYRILLE MAYOR
EPICERIE
SION
Tel (027) 2 39 74.

36-42875

On demande une

sommelière

Tél. (027) 5 01 22.

36-42847

Café-restaurant
du MARCHE
à Aigle
cherche pour le
1er décembre

serveuse
connaissant les ,2
services, nourrie,
logement à dispo-
sition et congés
réguliers"

Tél. (025) 2 21 67
(restaurant)
ou (025) 2 16 33
(appartement).

a.',*>. 22-600»

Je cherche* 'rn *'- u ,- - -vy u .j»ir|

gentille farçflgj
environs f̂e Mofita-,*
na-Cràns pour gàf-'
der jpon petit gar-
çon de 3 mois .;
pendant cet hiver. (

Tél. (091)-2 10 .78 :
le matin.

36-42999

: ïr>*

Couple espagnol,
30 ans, 4 années
en Suisse,
cherche emploi
comme

cuisinier et
cuisinière
dans entreprisé, ,
cantine, etc. y

Tél. (027) 7 22 45.
3&-381546

Boucher-
charcutier
travailleur
qualifié et cons-
ciencieux
cherche place
stable.

Ecrire sous chiffre
PA 36-43055 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

sommelière
pour bon cafe de passage avec
service non compris

Débutante acceptée.

Café Industriel ou «Caveau Romain»
1891 Massongex.
Tél. (025) 4 37 21.

36-91160

aide-vendeuse
éventuellement apprentie vendeuse.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à M. Philippoz
Tabacs-Journaux, Grand-Pont 48
1950 SION.
Tél. (027) 2 49 16.

36-42930

On cherche pour VERBIER
saison d'hiver

vendeuse
anglais et allemand et

ieune fille
pour le ménage.

Tél. (026) 7 11 24

Rëstaurant-bar « Le Refuge »
à Montana cherche pour le 1er
décembre 1969

garçon d'office
garçon de cuisine

Tél. (027 7 13 47
36-42914

Hôtel Bel-Alp, Crans-sur-Sierre
cherche pour la saison d'hiver

femmes de chambre
garçons de cuisine-
office

Tel au (027) 7 16 16 ou écrire à la
direction.

36-42805

On cherche pour
iri 'é r .'r y a - . .-¦ ¦

Cours de godille à Zermatt
&n<.«v 29 novembre -W décembre 1961

moniteur de ski
avec licence

Faire offres à Martin Julen, 392C
Zermatt.

Tél. (028) 7 73 80

Sommelière
est demandée dans bon café-res-
taurant de Monthey.

Chambre à disposition. Deux jours
de congé par semaine. Entrée de
suite ou à convenir.

Ecrire à : café-restaurant Indus-
triel, 34, av. de la Gare, 1870
Monthey, tél. (025) 4 10 54.

DECOLLETAGE SA, ST-MAURICE
cherche une

employée de bureau
aimant les chiffres. Débutante ac-
ceptée.

Faire offres ou se présente r au
bureau de l'usine.

Hôtel - restaurant Beau-Site, aux
mayens de Riddes
demande pour la saison d'hiver

1 cuisinier
1 femme de chambre

La préférence sera donnée à un
couple (même âgé de 55 à 65
ans), . Gain intéressant et travail
agréable dans des locaux moder-
nes. .

S'adresser de suite ou se présen-
ter chez Marcel Vouillamoz, gérant
Coop, Isérables. Tél. (027) 8 74 19

9003-9S

sommelière
pour bon café de passage avec
service non compris. Débutante
acceptée.

Café Industriel ou
« Caveau romain >

1891 Massongex

Tél. (025) 4 37 21.
iJ-~ ' 36-91160

Important commerce de Martigny cherche

chauffeur magasinier
(âgé de 25 à 30 ans)
Salaire intéressant pour personne sérieuse
et capable. Sobriété exigée.
Semaine de cinq jours.
Faire offres écrites sous chiffre PA 900787
à Publicitas SA, 1951 Sion.

GARAGE MODERNE ET BIEN AGENCE
cherche .

mécanicien autos
de première force, ayant quelques années
de pratique. Travail intéressant avec ?-
prenti à former.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec pièces habituelles et curriculum vitaa.
Ecrire sous chiffre PX 904250 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Café-restaurant
cherche

serveuse
Débutante
acceptée.
Congés réguliers
dont 2 samedis et
dimanches par
mois.

TéL (021) 93 11 57.

Jeune homme
cherche à Sion ou
environs
Immédiats

studio
ou j appartement" !
1 à 1 pièce et demie
pour le 1er janvier
1970.

Ecrire sous chiffre
PT 313366 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

Betteraves

mi-sucrées

à vendre.

Tél. (025) 7 44 43.

A louer à Martigny

appartement
de 2 pièces et de-
mie. Libre à partir
du 1er janvier 1970.

Tél. (026) 2 15 15.

A vendre

laie

pour la boucherie.

S'adresser à
Marcel Gaudin
3958 St-Léonard

A vendre
points SILVA
Mondo - Avant!
Prix avantageux.
LESCY FV
case postale 281
1401 Yverdon.

60.853.003

RIEDERALP

On cherche

cuisinier
HOTEL BERGHAUS TONI, RIEDERALP

Tél. (028) 5 32 56

Verbier

On cherche pour la saison
d'hiver

une sommelière
une cuisinière
une fille de cuisine

Faire offres au restaurant de la
Patinoire, 1936 Verbier.
Tél. (026) 7 14 88.

Bar « L'Equipe », Verbier
cherche pour la saison d'hiver

une serveuse
un cuisinier
un pâtissier
une fille de maison
un boulanger

Tél. (026) 7 21 43 ou (026) 7 13 76
de 14 h. 30 è 16 h. 30.

Deux bons mineurs
de carrières, ayant de l'expé-
rience, sont demandés.

S'adresser à J. Dionisotti,
fabrique de chaux, Monthey.

SION

Magasin d'articles ménagers
engage

un livreur
connaissant la partie électrique.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre sous chifre PA 36-
900789, à Publicitas, 1951 Sion.

36-4618
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Quinze centimes
pour sauver

5 000 à 6 000
lépreux !

SION. — C'est la saison. A l'instar
des feuilles mortes, les bulletins verts
tombent dans vos boîtes à lettres.
Pour des œuvres diverses, les solli-
citations ne manquent pas.

Ces jours-ci, un nouveau bulletin
parviendra. L'appel lancé par M. Jé-
rôme Favre-Crcttaz, juge aux Aget-
tes, ne sollicite en effet qu 'un ver-
sement de 15 centimes par habitant
du canton. Cette modique somme
pour tenter dc sauver 5 000 à 6 000
lépreux.

Le but de cette action est de ré-
colter le montant nécessaire pour
procéder à l'achat d'un véhicule adé-
quat. Grâce à cet engin , les régions
où les lépreux sont nombreux, pour-
raient être visitées régulièrement et
ces malades humainement.

Nous sommes certains que la po-
pulation valaisanne va réserver un
chaleureux accueil à cette louable
action.

Université populaire
Mycologie

SION. — Du printemps à l'automne, de
la morille et des pézizes au tricholome
nu et aux armillaires, en passant par
hydnes et polypores, comment recon-
naître, comment déterminer la florai-
son de tant d'espèces de champignons ?

Il y a des règles à suivre.
Il est possible à chacun de deveni r

un honnête connaisseur.
Il suffit d'apprendre à regarder, d'af-

finer son odorat , de toucher, de goû-
ter. 

Il suffit d'écouter ...
Le docteur Jean-Louis Nicod , dans

sa conférence, avec projections de ses
délicates aquarelles, nous apprendra
quels sont les « critères fondamentaux
de détermination des champignons ».

La séance aura Heu MERCREDI 12
NOVEMBRE, à 20 h 30, au CASINO.

Nouveau géomètre
officiel

SION. — Nous apprenons avec plaisir
que M. Albert Frossard , fils d'Albert,
originaire d'Ardon mais domicilié à
Slon, ingénieur rural de l'EPF de Zu-
rich , vient de réussir brillamment les
épreuves pour l'obtention du titre de
géomètre officiel. »

Nous lui adressons toutes nos félici-
tations.

LES DECISIONS DE LA MUNICIPALITE DE SION
„„„, .„ dernière séance le Conseil municipal a, entre autres :

SA pSSs autorisations de confire ou de transformer des bftti-

f nuSi M François Reichenbach, dessinateur au service deX™f>
ffi Monique Michelet-Rossier comme envoyée au service de pohee,

fccep5 fa
a
d?miSi°orp

d
résentée par Mie Marie-Thérèse Rey, auxiliaire

ïïSSfi&ffî? &**¦de i"£**£* de la reprise éven-
^^À^^^^^^^^^  ̂

1368 de la

Ĵ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ '̂
SSSŝ as=ft «casa»
Xsîunê demande de concession de café pour un bâtiment sis aux

Parties Neuves ;
fixé la réglementation suivante
1) pendant la semaine sainte,
2) les ler et 2 novembre,
3) le jour du Jeune fédéral ,

SuWJfëïS* «blage du quartier de Saint-François et l'alimen-

ÏÏKrt" muSe
eS
dSlème? e

Ô
?eVu potable d'Ayent (Anzère) ;

p?is acte que les travaux concernant la route cantonale, dite transitj ud
sont quasi terminés sur la section allant du carrefour de l'ouest; à Bâtasse.
î a, c iUlntinn sera ouverte au tra fic au fur e a mesure dc 1 aménage-
ment des carrefours et de la pose de la signalisation ; ,̂ lo„or
décidé vu l'importance du trafic de la rue de l'Industrie de déclasser
au profit dc cette artère la route du Vieux-Ronquoz et celles venant de
la dragu e Lusinbiihl et de la station-lavage Migros ;
mis à disp osition , pour l'implantation en ville d une station de taxis, les
t rois dernières cases de stationnement au sud de la rue des Remparts,
côté ouest ; . , , ,, .
émis à l ' intention de l'Etat un préavis favorable à 1 ouvertu re des
commerces en ville jusqu a 22 heures les 11 et 18 décembre pour faci-
lite- les achats de fin d'année ; . . .
pris acte avec satisfaction que le Conseil général a accepté avec quelques
modifications et en date du 6 novembre le projet communal de règlement
sur l'assainissement urbain.
Sion .le 10 novembre 1969. 

L administration.

x:: : : : : - : : : : : - : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; . -.;.- . ":x
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Sérieux examen de conscience pour 1200 participants
(voir NF du 10.11.69)

(suite de l'allocution de Me H-anri
Fragnière, juge fédéral)

L'AUTORITE DANS L'EGLISE

Le récent synode :
continuité de la doctrine

SION. — « Le récent synode, tout en
précisant certains aspects du dévelop-
pement de la collégialité épiscopale,
n'a pas dit et n'a pas pu dire autre
chose. Le pape Paul VI avait d'ail-
leurs, dès l'allocution d'ouverture, fixé
les directives qu 'on ne peut mécon-
naître lorsqu'il s'agit de l'application
du principe de la collégialité dans le
respect de l'autorité du chef de l'E-
glise. « ... Qu'il reste bien clair, a-t-il
notamment déclaré , que le gouverne-
ment de l'Eglise ne doit pas assumer
les aspects et les normes des régimes
d'ordre temporel soit par des institu-
tions démocratiques, parfois excessi-
ves, soit encore par des formes tota-
litaires contraires à la dignité de
l'homme qui leur est assuj etti : le gou-
vernement de l'Eglise revêt une forme
originale qui vise à refléter dans ses
expressions la sagesse et la volonté
de son divin fondateur... ».

Mais les contestataires sont là. Ils
sont à l'œuvre. Je me défends éner-
glquement de faire des procès d'in-
tention. Je ne me reconnais pas le

Le Rd père Lceii', l'un des éminents
conf érenciers de la journée.

droit de me faire, à ce niveau, juge
de mon frère. Seal Dieu scrute les
reins et les cœurs.

n faut pourtant bien regarder les
réalités en face, constater certains
faits troublants, certaines prises de
position pour le moins surprenantes
au sujet en particulier de l'autorité
de Pierre.

Certains théologiens, dans un lan-
gage brutal et agressif , sont allés jus-
qu'à dire que l'excessive centralisa-
tion de l'Eglise, la « papolatrie » et
l'absolutisme pontifical sont issus en
droite ligne du dogme de l'infaillibi-
lité , le gouvernement autoritaire d'un
seul homme n'ayant aucun fondement
dans le Nouveau-Testament. D'autres
récusent tout simplement le chapitre
III de « Lumen gentium » sur la cons-
titution hiérarchique de l'Eglise. Selon
eux, l'histoire de ce texte démontre-
rait que les concessions de la maj o-
rité à la minorité y auraient été beau-
coup plus fortes que dans les deux
premiers chapitres. La recherche de
l'humanité où l'accord est le plus lar-
ge possible est certes une bonne cho-
se, précisent-ils, mais qu'au nom de
cette recherche de l'accord , la mino-
rité puisse peser tout autant que la
maj orité ce serait nier la réalité du
déséquilibre des forces. Pensez-vous
que de pareils théologiens font en-
core une place au Saint-Esprit ?

Les plus subtiles parlent de cores-
ponsabllité dans un langage enrobé,
même séduisant, peut-être d'autant
plus dangereux. Dans la logique de
Vatican II — c'est leur expression —
ils considèrent l'Eglise à partir du
baptême et non plus à partir de la
hiérarchie, la priorité baptismale en-
traînant comme corollaire la priorité
communautaire. L'Eglise, selon eux,
repose sur sa base, le peuple de Dieu ,
au lieu d'être sur sa pointe, la hié-
rarchie.

Mais Pierre est là éloign é à peine
d'un j et de pierre. II prie, 11 veille.
Parfois. lorsqu 'il doit ravaler ses lar-
mes, il sourit dans une gravité visi-
blement surnaturelle qui est l'expres-
sion même de l'Esprit. II parle, il en-
seigne. II répond à l'avance.

« L'Eglise est hiérarchique, affirme-
t-11, elle n'est pas inorganiste ; elle
n'est pas démocratique dans le sens
que la communauté elle-même aurait
une priorité de fol et de vérité sur
ceux que l'Esprit-Saint a placés à la
tête de l'Eglise 'de Dieu...» (Décla-
ration du 2 février 1968).

«... La responsabilité que la tradi-
tion et les conciles attribuent à notre
ministère spécifique de vicaire dn
Christ, de chef du Collège apostoli-
que, de pasteur universel et de servi-
teur des serviteurs de Dieu, ne pour-
ra être conditionnée par l'autorité mê-
me suprême du Collège apostolique,
laquelle nous voulons le premier ho-
norer, défendre et promouvoir, mais
qui ne serait pas telle s'il lui man-
quait notre suffrage ». (Déclaration du
11 octobre 1969 au synode).

Que les chrétiens
restent des chrétiens !

Avant de terminer, permettez-moi
encore de vous rappeler certaines ré-
flexions qui se rapprochent de nos
propos, la première émane d'un in-
croyant, dont les hautes pensées et le
grand talent ont toujours éveillé l'in-
térêt. «Le monde d'aujourd'hui ré-

Arrivée d'un bi-moteur jaune et blanc
SION. — Ce matin vera 11 heures est
attendu à l'aérodrome de Sion (si les

BANQUE
ROMANDE
capital et réserves 23 000 000

de dépôt 41/2 %

50II nII
MARTIGNY

Genève, Lausanne, Yverdon

18-1007 Lisez et méditez nos annonces

Une vue de la salle de la Matze
clame des chrétiens qu'ils restent des
chrétiens ». C'est Albert Camus qui le
dit : « Oui, que les chrétiens restent
des chrétiens, c'est-à-dire des hom-
mes vivant dans la vraie foi. C'est là
une exigence interne de l'Eglise dé-
ployée dans le temps, et par consé-
quent dans cet an de grâce 1969, qui
continue de connaître des défis nou-
veaux et persistants, défis d'opinions
déréglées, cn exégèse et en théologie,
— c'est le pape Paul VI qui le cons-
tate — opinions qui mettent en doute
ou déforment la signification objec-
tive des vérités que l'Eglise enseigne.
Camus ajoute : « Je n'aime pas les
prêtres qui sont anticléricaux, pas
plus que les philosophies qui ont hon-
te d'elles-mêmes ». Il rejoint en quel-
que sorte cette remarque d'Henri Hei-
ne, un siècle auparavant : « Ce sont
des théologiens qui suppriment Dieu ;
on n'est jamais trahi que par les
siens ».

Certes, les chrétiens d'aujourd'hui
se sentent interrogés de tous côtés sur
leur foi. Il n'en reste pas moins que
la recherche d'une « expression » adap-
tée doit être entièrement conforme
au dépôt doctrinal de l'Eglise, sinon
cette recherche débouchera sur une
voie singulièrement dangereuse. II est
difficile en pareil domaine de tou-
cher au langage traditionnel sans s'en
prendre au contenu même de la doc-
trine de foi.

« Comment pouvez-vous croire, s'é-
crie François Mauriac, avec une vi-
gueur de prophète, dans son récent
bloc-notes de septembre dernier, com-
ment pouvez-vous croire que le Saint-
Esprit se manifeste par ces clercs con-
testataires, pour ne pas dire révoltés,
et «qui aspirent à redevenir des hom-
mes pareils à tous les autres ? Que
faites-vous, si vous avez la fol, des
promesses faites à Pierre ? E est
Pierre et sur cette pierre l'Eglise est
fondée. Il a reçu le pouvoir de lier
et de délier. Même à vues humaines,
il est difficile de nier que la péren-
nité de l'Eglise dépend de cette puis-
sance qui a été donnée à Pierre...

conditions météorologiques le permet-tent) un bimoteur aux couleurs jauneet blanche, venant tout droit des Etats-Unis. Les Sédunoi s auront souvent l'oc-casion de voir cet aéronef sillonner leciel valaisan, puisqu'il est destiné à
amener de nombreux visiteurs et tou-
ristes avides de découvrir les beautés
de notre pays.

L'avion du type « Beechcraft », équi-
pé de deux turbo-propulseurs, peut
transporter confortablement 17 passa-
gers à près de 500 km à l'heure. Cet ap-
pareil est la plus récente acquisition
d'ATA — Air Tourisme Alpin S.A.,
compagnie valaisanne spécialisée jus-
qu 'ici dans les vols alpins et atterris-
sages sur glaciers —. Désireuse d'éten-
dre son activité, en collaboration avec
les autres compagnies et les milieux
touristiques de notre pays, ATA njet
dès à présent à disposition un avion
permettant de relier le Valais directe-
ment aux grandes villes européennes.
Des vols spéciaux « charters » sont en
effets prévus dès le mois de décembre,
amenant chaque semaine des touristes
français en 1 h 20 de Paris à Sion. Pour
l'été prochain des pourparlers sont en

Pour la première fois le monde in-
croyant commence à douter que l'E-
glise tiendra, parce que pour la pre-
mière fois l'opposition au pape se ma-
nifeste du dedans aveo violence et
que si les contestataires devraient
avoir partie gagnée, tout s'écroule-
rait et nul n'en doute !» « ... Mais
nous, conclut Mauriac, nous croyons
aux paroles du Seigneur dont Pierre
a reçu le dépôt et dont le Seigneur
lui-même nous dit qu'elles sont es-
prit et vie. - Dans cette foi je veux
vivre et mourir ».

Ce témoignage émouvant de Mau-
riac me fait aussi penser à celui tout
aussi récent de J. Guiton : « Je suis
prêt à mourir pour chacune des vé-
rités contenues dans le Credo de Paul
VI ». Et J. Guiton sait ce qu'il dit.

Quant à nous, nous croyons aussi
que c'est le Christ lui-même qui a
constitué Pierre pasteur suprême et
son vicaire. Le concile, en proclamant
la collégialité de l'épiscopat, n'a en
aucun cas modifié cette doctrine. C'est
la foi de Pierre qui affermit ses frè-
res et les évêques ne sont infaillibles
que s'ils sont unis au pape. Il s'agit
de deux modes d'exercice d'un mê-
me et unique pouvoir : ou le pape seul
ou le pape en communion avec le
collège, c'est le pape qui décide.

Concluons avec le cardinal Jean Da-
nielou : « L'essentiel est que la con-
templation l'emporte dans l'Eglise sur
la contestation ».

« C'est pour cela que tout ce qui me-
nace le sens de Dieu, l'adoration, le
sacré, est le pire danger dans la si-
tuation présente. C'est pour cela que
le peuple chrétien supplie ses pas-
teurs_ de le rassembler dans la prière,
en défendant cette dimension contem-
plative, ce n'est pas simplement son
propre destin mais celui de la société
de demain et en particulier le des-
tin de la j eunesse qui monte que l'E-glise prétend servir... ».

Mes amis, quoi qu'il arrive, «ne
craignez point petit troupeau, j'ai vain-
cu le monde ». Quelqu'un que nous ai-mons tous profondément l'a dit».

cours avec une grande organisation de
tourisme hollandaise pour une chaîne
des vols entre Amsterdam et Sion.

D'autre part cet avion, dont la capa-
cité répond à un réel besoin, assurera
également des liaisons intérieures suis-
ses. Nous aurons l'occasion d'en re-
parler.

Laienbiihne Morel
Gatsvorstellung im Valeria

Theater in Sitten

DRAUSSEN
V0R DER TUR
von Wolfgang Bochert

DATUM : Mittwoch, den 12. Ncv.
BEGINN : 20.30 Uhr
ORT : Valeria Theater (Théâtre de Sdon)
Eintritt : Fr. 4.50
Freundlich ladet ein : Ladenbûhne
Morel.
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«ion er is efirrwÉ
Ultime instruction

SION. — Après un stage dans les dif-
férents postes du canton, les jeunes
agents de la police cantonale, ont re-
joint la caserne pour terminer leur sta-
ge. . . . .

L'augmentation, du trafic routier exi-
ge de nos policiers un continuel perfec-
tionnement. C'est la raison pour la-
quelle, ces jours-oi, nous les voyons
en groupe et sous l'œil protecteur de
leurs aînés, régler la circulation aux
carrefours de notre cité..

53y
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Crème à café
de l'Emmenta l

'40 i0
Celui qui fait du sport
doit avoir, en plus de son
assurance contre les accidents,
une assurance de la
responsabilité civile privée

Le sportif n'est pas seul.
Des collisions ne peuvent pas toujours
êire évitées, des fractures non plus.
Qui en répond?
Tous les accidents ne sont pas
imputables à leur victime. Celui qui les
provoque doit en assumer les frais.
La nouvelle assurance de la responsa-
bilité civile privée de la Winterthur- '
Accidents se substitue au fautif pour
paver la casse.

WmWbur

Agence principale de Sierre, E. de
Preux, tél. (027) 5 11 30.

Agence de Sion, Etienne Dubuis,
place du Midi 27, tél. (027) 2 35 01.

Agence de Martigny, Roger Haas
rue de la Moyaz 2, tél. (026) 2 35 56

SIERRE - NQBil ÇWrREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 3 7111

Le Ski-Club de Sierre se
LE CREDIT DE 100000 fr. RATIFIÉ

SIERRE — 150 personnes se sont dé-
placées pour assister samedi soir à
l'assemblée générale de la société. Cela
est un signe de la vitalité et de l'en-
train que manifestent les skieurs de la
cité du soleil.

En ouvrant la séance, le président
« Quinet » Beysard s'est plu à saluer
M. Simon Derivaz, président d'honneur,
Louis Ruedin, membre d'honneur et di-
recteur de l'agence de Lausanne de
l'Union des Banques suisses, Georges
Gôrlitzer, ancien président.

EMPRUNT DE 100 000 FR RATIFIE
Après la lecture du procès-verbal de

la dernière assemblée, lu par Mme Zen-
ruffinen, le président demanda . aux
membres présents de ratifier la dé-
cision de l'assemblée extraordinaire de
mai 1969 décidant d'agrandir la cabane
et de donner au comité le droit de
contracter au nom dé la société un
emprunt de 100 000 francs pour finan-
cer les travaux d'agrandissement. Cette
décision fut prise à l'unanimité et sans
aucune discussion.

Puis le président devait retracer ce
que fut la vie de son club durant l'an-
née écoulée.

Les travaux de la cabane vont bon
train. L'inauguration officielle aura lieu
le 14 décembre de cette année. La nou-
velle construction portera la capacité
de l'édifice à 120 places:

De nombreux membres se sont distin-
gués lors des travaux. Chez les dames,
Rose-Marie Rudaz a effectué 11 jour-
nées de travail gratuites alors que
Mme Yvonne Anthamatten recevait un
bouquet de roses pour ses 15 journées
gratuites. Chez les messieurs, Renaud
Beysard s'est mis 18 jours à disposition
du club, Georges Laub, 40 journées et
le président 68 jours.

NOMINATIONS
Pour des raisons professionnelles,

Pierre Julen, chef OJ, était contraint
de présenter sa démission. Il était suivi
par Mme Mado Zen Ruffinen.

Pour les remplacer, Mlle Rose-Marie

11!... ;... , ITT r̂ fvT^^T^I !• médie«m«nt réputé
Migraines: f n[̂ p|iioii .ou.f0,m.d.e.ch.u
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Soirée de détente chez les tireurs sierrois
SIEHRE. — Samedi soir, près d'une

centaine de membres de la société de
tir Le Stand, de Sierre, se sont re-
trouvés dans les salons de l'hôtel Ar-
nold, afin de passer ensemble une soi-
rée de détente.

Le président de cette société — qui
compte 520 membres —, M. Victor de
Chastonay, salua particulièrement la
présence de MM. Maurice Salzmann,
président de la ville de Sierre ; Henri
Gaspoz, ancien président cantonal des
tireurs. Il salua aussi la présence des
épouses de membres décédés, Mmes
Edouard Bonvin, Biery et Pont-Meich-
try.
. Après une gigantesque choucroute,
l'on passa à la distribution des prix des
différents challenges internes, des dis-
tinctions du Tir des 13 districts, ainsi
qu'au, palmarès des maîtrises internes.

Notons encore que de nombreux jeu-
nes gens et ¦ jeunes filles ont effectué
la plupart des tirs, dans le cadre de
la société. Fait réjouissant qui augure
bien de l'avenir.

La soirée se termina, — bien sûr —
par un bal, qui mena les tireurs sier-
rois jusqu 'aux petites heures de l'aube.

Nous donnons ci-dessous les noms des
principaux vainqueurs des différents
challenges et distinctions.

PALMARES
DU CHALLENGE INTERNE 1969

à 300 m
Balmer Célien 16 pts
Viannin André 16 »
Ungemacht Fernand 19 »

TIR DE MAITRISE 1969
à 300 m

A. 2 positions (grande maîtrise) :
Balmer Célien 515 pts
Viannin André 503 »
Savioz Robert 500 »
B. 3 positions («grande maîtrise) :
Broccard Bernard 485 pts

PALMARES DU CHALLENGE
: « JEAN PERISSET » 1969

à 300 m
1. Vianin André 98,5 pts
2. Martin Rodolphe 95,6 »
S. Robyr René 93,1 »

PALMARES DU CHALLENGE
< HOIRS PLACIDE METRAILLER »

pour 1969, à 300 m
1. Ungemacht Fernand 196 pts
2. Vianin André 193 >
3. de Preux Edmond 190 »

Mme Anthamatten reçoit une gerbe de roses du président pour les journées gratuites ef fectuées à la cabane

Cotter fut élue au poste de secrétaire
et Ulysse Vuistiner au poste de chef
OJ.

JST« !%3̂ &£^  «W CHA^IONNE AU SERVICE
qu'ils ont accompli. . DES JEUNES

Le comité actuel se compose de la
façon suivante : président « Quinet »
Beysard, caissier José Buro, secrétaire
Rose-Marie Cotter, chef OJ Ulysse
Vuistiner, chef des compétitions Guy
Zen Ruffinen, chef du tourisme Jean-
Marc Tavelli et chef de l'enseignement
Jean-Pierre Michellod.

NOUVEAU MEMBRE D'HONNEUR

Pour le remercier de tout le travail
accompli lors de la construction de la
cabane et en particulier pour l'orga-
nisaition des travaux, le comité proposa
à l'assemblée de nommer M. Georges
Laub membre d'honneur..

TIR CHOUCROUTE 1969
1. Savioz Robert 72 pts
2. Ungemacht Fernand . 72 »
3. Vianin André . . .. . . . . . 72. »

CONCOURS DES 13 DISTRICTS 1969
Distinction spéciale : .
Rapillard Frédéric , . X 184 pts
Vianin André . . ' ,.. ' , . ' . ' . 175 »
Savioz Robert . 172 »
Distinction simple (cible Stand) : . - ¦
Ungemacht Fernand . , - 92 pts
Martin Rodolphe - ..., ' . 91 »
Broccard Bernard 90 >
Distinction simple (cible Campagne) :
Oberhauser Jean-Pierrè 84 pts

PALMARES
DU CHAMPIONNAT INTERNE 1969

. . à 50 m '*'."

PISTOLET "
Martin Rodolphe 9 pts
Bregy Markus 10 »
Elsig André 15 »

CHAMPIONNAT INTERNE 1969
AU PETIT CALIBRE

Classement des membres A
1. Ungemacht Fernand, vétéran (s'at-

tribue définitivement le challenge
François Géraud).

2. Mathieu Walter.
3. Mounir Henri (s'attribue le chal-

lenge A. Rielle pour une année).
PALMARES POUR LE CHALLENGE

« VETERAN »
CAMILLE ANTILLE, Chalr»is

1. Ungemacht Fernand 1947 pts
2. de Chastonay Victor 1940 »
3. Rapillard Frédéric 1882 >
PALMARES POUR LE CHALLENGE

« LES AMIS » 1969
1. Mathieu Walter 186 pts
2. de Chastonay Victor 184 »
3. Balmer Célien 181 »

PALMARES
POUR LA COUPE 1969

1. Mathieu Walter 96 - 94 pts
2. Amacker Karl 89-88 »
3. Schmidt Robert 89 »
4. Vuissoz Michel 89 »

PALMARES
DES MAITRISES INTERNES

Grande maîtrise pour 490 points et
plus (en 2 positions) :
1. Ungemacht Fernand 542 pts
Grande maîtrise pour 480 points et

plus (en 2 positions) :
1. Vianin André 512 pts
Grande maîtrise pour 490 points et

plus (en 3 positions) :
1. Mathieu Walter 516 pts

porte bien

développer par des cours adéquats la
technique personnelle des membres.

Ces actions ont recueilli un grand
succès. Elles ont pour but de lutter
contre les accidents et de développer
le plaisir des membres qui pratiquent
leur sport favori .

TOURII3ME ET COMPETITION
j

Comme chaque année, les tradition-
nelles sorties seront mises sur pied au
printemps. Sorties en avion, courses en
peau de phoques, semaines de vacances
blanches.

Les applaudissements de tous prou-
vèrent , que la reconnaissance n 'est pas
un vain mot.

Depuis quelques jours, le ski-club de
Sierre a la chance de compter dans ses
membres une authentique championne
de ski : Madeleine Vuilloud.

Celle-ci « contactée » par les membres
du comité, s'est montrée enchantée de
l'occasion qui lui était donnée de faire
profiter les jeunes de l'OJ de ses con-
seils. Ainsi le nouveau groupe de com-
pétition de. l'organisation de jeunesse
partira sur des bases solides.
... ., DU DYNAMISME
GROS EFFORT POUR DEVELOPPER

LA TECHNIQUE PERSONNELLE La soirée de samedi a prouvé le dyna-
misme de la société. La pratique du ski

Durant ces dernières années, le ski- est devenu un phénomène social, il faut
club de Sierre a fait un gros effort pour aider chacun.

Les principaux gagnants des dif férents  challenges. A droite, nous reconnaissons
le président de la société M. Victor de Chastonay.

ELLES FERONT LA JOIE DES PECHEURS

SIERRE. — Hier, au lac de Géronde, une équipe ad hoc de la Société des pê-
cheurs du district a mis à l'eau près de 250 truites. Celles-ci' étaient o f f e r t e s
par la commune de Sierre, afin de favoriser la pêche dans ce beau lac.

D'autre part , la même équipe, dans le cadre du repeuplement du petit
Rhône, à Finges, a mis à l'eau près de 300 de ces gracieux poissons. Précisons
que cette dernière mise à l'eau était financée par le produit de la vente aux
enchères du matériel mis à disposition par M.  Edouard Maye.

Les poissons provenaient de la pisciculture de Salquenen. Les opérations
étaient en outre dirigées par le président de la Société des pêcheurs , M. Mariui
Vial. .i

Notre photo : De quoi faire quelques bonnes fritures.
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Au Théâtre de Baulieu: UN GALA UNIQUE
' **¦ ¦> i

Chanson de Lausanne st Zachéos

SIERRE — Samed i soir, le Grand Théâ-
tj» du Palais de Beaulieu , à Lausanne,
offrait un spectacle exceptionnel , pré-
lenté par la Chanson de Lausanne. A

Malaise au volant ?
Un automobiliste se jette contre
le mur de la cure de Sierre
SIERRE. — Hier matin à 9 h 30,
M. Gérard Genoud, âgé de 60 ans,
domicilié i Chippis , circulait au vo-
lant de I» voiture VS 10494 de la rue
dr» Ecoles à Sierre eh direction de
la rue Max-Huber.

Selon un témoin, M. Genoud a ar-
rêté au moins à deux reprises sa
machine. Il était alors probablement
cn proie à un malaise.

Il traversa à vive allure l'avenue

CE SOIR, PREMIERE CONFERENCE
A L'UNIVERSITE POPULAIRE

SIF.RRE. — C'est auj ourd'hui mardi
U novembre que débute le cycle
de* conférences organisées par l'uni-
Tfrsltr populaire, section de Sierre.
L'»bbé Schwery traitera du respect
de la vie. Par un montage audio-vi-
ncl, extrêmement bien fait, il sau-
ra capter l'auditoire.

La vie est un phénomène admira-
ble. Au milieu de tant d'ennemis,
de dangers divers, de conditions dra-
coniennes à remplir, son apparition
•nr la terre apparaît comme une
fageure et pourtant elle se dévelopne
et cela pose des problèmes, car elle
ett menacée Elle est menacée par
l'hostilité du milieu, par la fragi-

Dans tous les
milieux, on Sait

confiance à
ASPIRINE*

'¦#S&!bi"**~'\
VJ» __ *̂__tJ^^^^

\00*̂  ̂Aussitôt qu'une
douleur apparaît, qu'un re-

froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.

££\ CVst bien connu:
yt Aspirine égale soulagement.

cette manifestation prenaient part les
autorités de la ville et du canton cle
Vaud , ainsi que plusieurs invités d'hon-
neur, dont M. Daetwyler.

Max-Huber et sa machine heurta
violemment le mur de la cure de
Sierre.

Souffrant d'une commotion, il a
été admis à l'hôpital de Sierre.

Le témoin avait tenté d'ouvrir une
portière pour venir en aide au con-
ducteur, mais ce dernier accéléra à
cet Instant précis-Mt rien d'antre ne
put être tenté pour évitefv le choc.

lité des organismes supérieurs, par le
problème de la surpopulation.

Alors des questions se posent. El-
les concernent tout le monde et cha-
cun de nous en particulier. Quelles
sont les responsabilités personnelles
et collectives ? Quelles sont les pos-
sibilités de solutions concrètes ?

C'est pour répondre à toutes ces
questions dans une optique chré-
tienne que l'abbé Schwery traitera de
ce sujet.

Toutes les personnes qui s'intéres-
sent à autre chose qu 'à la télévi-
sion en pantoufles sont invitées ce
soir à la grande salle de l'hôtel de
ville pour cette conférence. Elle
captivera , intéressera, renseignera.

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE

Une fillette tuée
dans un accident

de voiture
LA CHAUX-DE-FONDS. — Une fillet-
te de 13 ans, venue il y a quelques
jours d'Italie pour passer des vacances
chez un parent à La Chaux-de-Fonds.
a été grièvement blessée dimanche soir ,
au cours d'une promenade qu 'un parent
lui faisait faire en auto, la voiture
ayant , à la sui te d'un excès de vitesse,
heurté un autre véhicule.

La malheureuse enfant , Adèle Del
Salvio, est décédée lundi soir des suites
de ses blessures.

Il saute d'un train en
marche et se tue

ZOUG. — Un accident mortel s est
produit dimanche soir, vers 22 h. 55, à
la gare de Zoug. M. Bruno Zucchiatti ,
ressortissant italien , âgé de 28 ans s'était
endormi dans le train , alors qu 'il devait
changer à Zoug, pour partir en direc-
tion de Lucerne. II voulut malgré tout
quitter le train qui circulait en direc-
tion de Zurich et sauta hors du convoi
qui roulait déjà . Il tomba et fut happé
par le marche-pied avant d'être écrasé
par le train. M. Zucchiatti a été trans-
porté à l'hôpital , où on ne put que
constater son décès.

Au programme de- ce .gala unique,
la Chanson de Lausanne , sous la direc-
tion de Michel Corboz , a interprété
21 chansons, dont la plupart étaient
tirées de leur récent microsillon et de
leur prochain 33 tours. Cet ensemble, à
l'étonnante assise vocale, sut, créer uri
climat émotionnel particulier , suggérant
à chaque production ., un décor." évoca-
teur. '. "". . '¦

Roger Volet et lés danseurs de Mme
Martin associèrent . une page du folklore
vaudois et « La Perce Oreille » apporta
un dépaysement exotique. Roger Volet
ne s'est point contenté d'une démons-
tration du talent de cet ensemble léger,
il sut stimuler l'expressionyla meilleure
et la plus valable.

Les invités de cette soirée ' venaient
du Valais, de Sierre ,plus exactement.
Les « Zachéos » se produisaient pour la
première , fois" s.ui- la 1 grande scène du
Palais de Beaulieu. La chorégraphie avait'
prévu un découpage foïfâôHque très re-
présentatif. JVTme Perrier présenta l'en-
semble sierrois ""dans" une "page hlgtôfi-
que du Valais de 1600, avec une choré-
graphie rythmée et réglée d'après ses
créations. En oppo9j^fl]RME!'*ôté histo-
rique, ': les-'" « Zachéo ĵ» {ènl Soifert ¦ une.
« Suite- valaisanne'? .de^é^wD'açtwyler
montrant un Valais bouillant , impé-
tueux , presque indompté- , La richesse
exceptionnelle dès paV^acquis par les
danseuses et danseurs ont " permis ete
forger une personnalité"'dans le folklore
élaboré. Après une pér'.ode d'intense
activité, le Valais s'apprête à caresser
le « nouveau ». C'est toute l'histoire de
la vigne, de la vie du Vàlàisàh. de son
pressoir et de ses soucis qui fut pré-
sentée par les Sierrois ; de Savièse au
Lôtschental , d'Anniviers , à la vallée dû
Saas, chaque région du Valais était pré-
sente en musique et en danse.

La Chanson de Lausanne, que préside
M. Camille Devanthéry (un Valaisan de
Grône) invita les représentants de tous
les groupes de la région, yaudnise à un
verre de l' amitié. . Quant à nos Va^'sans ,
ils ont été particu lièrement ravis ' de cet-
te nouvelle amitié vaudoise, et lausan-
noise de surcroît. . ... ¦¦¦ ...

Notre photo : Les « Zachéos -i. pleins
de fougue sur la scène du Théâtre de
Beaulieu.

¦ ¦¦ !¦ ^¦¦—^.̂ ,—-™.

¦ - v *z :
' ¦ V. "

Madame et Monsieur Daniel VUI-
GNIER-MABILLARD, leurs enfants
et petits-en fants, à Grimisuat , Cham-

• plan et Londres ;
Monsieur et Madame Arthur MABIL-

LARD-METRAILLER et leurs enfants
à Champlan ; "¦• ''•

Madame veuve Odette METRA ILLER-
MABILLÀRD et ses enfants , à Grimi-
suat ; ¦¦-, T

Madame et Monsieur ,Yvon LUGON-
MABILLARD et leurs enfants , à Gri-
misuat ;.

ains i que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès.de

Monsieur
Damien MABILLARD

leur cher 'père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parrain , survenu le IT)
novernbfê~ l969 , à l'âge de 85 ans, numi -
des sacrçments de l'Eglise.

L'enseVélissement aura lieu à Gri-s
misuat le mercredi 12 novembre 1969, '
à 10 h 30? ' '.:¦:

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. ¦>$

¦ t

Monsieur Louis CRETTENAND-LAMBIEL, ses enfants et petits-enfants, a Iséra-
bles. Riddes et Châtelard ;

Monsieur François CREÏTENAND-GILLIOZ, ses enfants et petits-enfants, à
Riddes ;

Monsieur Hermann CRETTENAND-GILLIOZ, ses enfants et petits-enfants, à
Isérables, Sion , Genève et Australie ;

Madame veuve Alfred GUGLIELMINA-CRETTENAND, ses enfants et petits-
enfants , à Riddes et Verbier ;

Madame veuve Hermann VOUILLAMOZ-CRETTENAND, ses enfants et petits-
enfants , à Saxon et Soleure ;

Madame et Monsieur Ulysse CRETTENAND-MONNET-CRETTENAND, leurs
enfants et petits-enfants , à Isérables, Monthey et Aproz ;

Madame veuve Olivier CRETTENAND-FORT, et "ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Philippe PRAZ-CRETTENAND , leurs enfants et petits-

ènfants , aux Mayens-de-Riddes et Verbier ;
Monsieur Robert CRETTENAND-MONNET, ses enfants et . petit-enfant , à Saint-

Maurice et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

La communauté
du . couvent des capucins

de Sion
et sa parenté

vous font part du décès de

Monsieur Léonee CRETTENAND
en rG'igion frère CHRISTOPHE, capucin,

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mercredi le 12 novembre 1969,
Messe au couvent des capucins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

frère Christophe
CRETTENAMD

d Isérables
ancien jardinier

survenu le 10 novembre, à l'âge de 71
ans , à 2 heures, après une douloureuse
maladie supportée avec la patience et
la résignation d'un saint.

Ses obsèques auront; lieu " mercredi
12 novembre, à 15 heures, à l'église des
çanucins de Sion.

IN MEMORIAM
Joseph ECŒUR

' '•'¦.'¦ novembre 1968 - novembre J,9G9!-
La messe anniversaire aura lieu le

samedi 15 novembre, à 8 heures, à Mon-
thev.

Nous avons été très touchées par les
innombrables témoignages de sympa-
thie reçus lors du départ de notre
chère

sœur
Maurice RIEDER

Nous exprimons notre gratitude à
tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages, leur offrande de messes, leurs
prières , leurs envois de fleurs , ont pris
part à notre douloureuse épreuve.

Les sœurs de l'école primaire
leurs consœurs de la Sainte-
Croix
les familles en deuil ¦ -¦ .

Sierre, novembre 1969.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du décès
de

Monsieur
Edouard TSCHOPP

la famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence
à l'ensevelissement , leurs prières , leurs
messages, ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Montana , novembre 1969.

IH MEMORIAM

Maxime PERRIN
Fn souvenir de notre chei

15 novembre 1969

TTy a un an déjà que tu nous as quittes sans pouvoir nous dire un dernier
adieu. Maintenant , seul ton cher et doux souvenir reste au milieu de nous. Dieu
t' a choisi , nos cœurs t'ont gardé.

Une messe anniversaire sera célébrée le vendredi 14 novembre 1969 à l'église
de Val-d'Illiez, à 19 h. 30.

Ta famille et tes amis.

Pane 2S

t
L'entreprise DENERIAZ

à Sion
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gaby BERTHOUSOZ

son fidèle employé.
L'ensevelissement aura lieu à Erde-¦ Conthey, le mardi 11 novembre 1969, à

10 heures.
36-43098

t
Profondément émue par les témoigna-
ges de sympathie et d' affection reçus
lors de son récent deuil, la- famille

Joseph REY
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse

fc i'piîieuve, par votre présence, votre envoi
tde j i fleur ou votre message.
Coffa, novembre 1969.
«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦ l

f
IN MEMORIAM

12 novembre 1968 — 12 novembre 1969

Monsieur

Henri GROSS
Voici un an déjà que tu nous as quitté
si tragiquement.
La séparation est cruelle mais dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé et qui te
ch-éirissaient tu es à chaque instant
présent. Seuil ton cher et doux souvenir
reste gravé dans nos cœurs meurtris.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Ton épouse et familles.

Messe anniversaire à Trétien , à 8 h. 30,
le 12 novembre 1969.
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PANORAMA

¦¦¦ ¦ I Grande affluence à la foire
DU VALAIS

EN VRAC
OU HAUT-PAYS

NOUVEAU SECRETAIRE DE L'OF-
FICE DU TOURISME. — A la sui-
te de la démission de M. Paul Bu-
mann, secrétaire de l'Office du tou-
risme de Saas Fee depuis dix ans,
la direction de cette société vient de
faire appel à M. Albert Kalbermat-
ten. Nous félicitons le nouvel élu et
lui souhaitons de nombreux succès.
A ce propos, il convient de préciser
que M. Paul Bumann va prendre
la direction d'un nouvel hôtel qu'il
a fait construire dans la station des
glaciers et qui sera prochainement
inauguré.

POUR UN CENTRE DE RECHER-
CHES. — On sait que l'usine de la
Lonza construit actuellement un im-
meuble dans lequel sera aménagé un
centre de recherches. Les travaux
nécessaires vont bon train et laissent
supposer que dans un avenir rap-
proché, cette importante construc-
tion sera complètement réalisée.

LE DEMI-SIECLE DU CARTEL
SYNDICAL. — C'est le 29 novembre
prochain, que le cartel syndical chré-
tien-social haut-valaisan, célébrera
son demi-siècle d'existence. Une ma-
nifestation est prévue. A cette oc-
casion, on honorera les membres qui,
par leur activité , ont marqué d'une
façon particulière les différentes éta-
pes de la vie de ce groupement. Pro-
fitons de l'occasion pour féliciter
d'ores et déjà cette société jubilaire
et pour lui souhaiter encore de nom-
breux succès.

DES ESPAGNOLS NOUS REN-
DENT VISITE. — Hier après-midi ,
une soixantaine d'Espagnols ont pro-
fité d'un voyage organisé par une
agence de leur pays pour visiter no-
tre canton. Us se sont notamment
arrêtés à Brigue où, après avoir ap-
précié la gastronomie valaisanne de
l'hôtel Couronne, ils ont encore fait
une escapade dans les endroits at-
tractifs de la cité du Simplon.

EN SOUVENIR DE M. NINO GER-
MANINI. — Au cours de sa tradi-
tionnelle réunion du lundi, le Ro-
tary-Club de Brigue a saisi l'occa-
sion pour rappeler à la mémoire de
ses membres, le souvenir de M. Nino
Germanini tragiquement disparu
dans le courant de l'avant-dernière
semaine. U appartint au vice-consul
M. Masini — ami du défunt — de
parler de ce dernier en des ternies
élogieux qui ont impressionné l'audi-
toire.

SOIREE DES OFFICIERS. — C'est
samedi prochain que les membres de
la Société haut-valaisanne des offi-
ciers prendront part à une soirée ré-
créative. A l'occasion de la premiè-
re soirée de ce gerare au sein de ce
groupement, M ne reste plus qu'à sou-
haiter plein succès.

—H—
AVEC LES DIRECTEURS DES OF-
FICES DU TOURISME. — La tra-
ditionnelle assemblée d'automne des
directeurs des principaux offices de
tourisme des stations valaisannes
s'est tenue à Loèche-les-Bains, sous
la présidence de M. Fritz Erné, di-
recteur de l'UVT.

EN SOURIANT
Dernièrement, je recevais de l inten-

dance d'une unité militaire , une invi-
tation pour prendre part à une mani-
festation réservée à des officiers ainsi
qu'à leurs épouses. En substance, ce
message précisait que les hommes
étaient tenus de s'y présenter en uni-
forme de gala , ceinture d'étoffe mais
sans baïonnette. Jusque-là ,il n 'y a rien
d'illogique. D'autant plus qu 'il n 'est pas
donné tous les jours à nos fidèles dé-
fenseurs de la patrie d'abandonner les
armes pour faire place à la parade. Mais
à la lecture de cet amical papier , j'eus
un haut-le-corps. Il y était en effet
ajouté que les dames seraient les bien-
venues en « robes courtes ».

Avec la mode féminine actuelle, je
me suis aussitôt demandé si cette re-
commandation ne mettait pas dans l'em-
barras les représentantes du sexe fai-
ble, qui avaient l'avantage de participer
à cette cérémonie. J'entendais déjà les
questions posées à leurs maris par les
invitées : Chéri , dois-je mettre la vieil-
le robe que tu m'as achetée l'année der-
nière, mon mini de ce printemps ou mon
dernier maxi-mini ?

Finalement , je me suis dit que la so-
lution allait être facilement trouvée car
j'ai la conviction que les épouses d'of-

VIEGE. — Les représentants du com-
merce et de l'artisanat de la cité indus-
trielle ainsi que les porte-drapeaux de
la paysannerie du grand dizain viégeois
arboraient, hier ,1e plus large des sou-
rires. Ils en avaient d'ailleurs toutes les
bonnes raisons puisque leur tradition-
nel marché automnal de la Saint-Mar-
tin — qui s'est précisément déroulé
lundi — obtint un succès inespéré et
rarement égalé. Ces intéressés étaient
du même coup récompensés de leurs
efforts consacrés dans le but de faire
revivre ces bonnes foires d'antan . En
effet , dès les premières heures du ma-
tin , l'avenue de la Gare était prise
d'assaut par une foule très dense. Les
participants étaient venus de partout ,
qui avec une pièce de bétail , qui avec
leurs porduits de la terre, qui en visi-
teurs pour bientôt prendre d'assaut l'ac-
cueillante localité et la transformer en
une vaste place où le commerce et les
commérages battaient leur plein.

LA PLUS IMPORTANTE
DU HAUT-VALAIS

Pour le moins que l'on puisse dire ,
c'est que cette manifestation peut être
maintenant considérée comme la plus
importante du genre dans le Haut-Va-
lais. Sans avoir la moindre intention
de vouloir soulever un brin de jalousie
de la part des Brigois, où pourtant , la
récente foire de Saint-Gall a obtenu un
éclatant succès, ces derniers ont été
largement battus dans le secteur de la
participation à cet automnal marché.
Certes, les organisateurs viégeois béné-
ficièrent aussi d'excellentes conditions
atmosphériques. Elles se montrèrent
encore bien meilleures que celles d'un
habituel et éphémère été de la Saint-
Martin puisque n'étaient pas rares ceux
qui y déambulaient en manches de
chemise. Mais, si le temps y joua son
rôle, il convient aussi de préciser que
les emplacements viégeois se prêtent
admirablement bien pour une pareille

Le bâtiment de la station du téléphérique agrandi

ROSSWALD. — Dans une précédente
édition, notre journal a déjà eu l'oc-
casion de signaler les louables efforts
entrepris pour le développement de la
station de Rosswald et tout particu-
lièrement pour l'aménagement de son
territoire.

Aujourd'hui, nous sommes heureux
de pouvoir annoncer que le bâtiment
de la station supérieure du téléphéri-
que vient de subir une importante mo-
dification.

Cet immeuble a été en effet agrandi
afin de faciliter le trafic et permettre
la création d'un garage servant à abri-
ter les machines utilisées pour l'entre-

B a ¦ a m ¦ 'm m ¦¦¦
ficiers supérieurs sont toutes soumises
à leurs maris. Mon raisonnement fut
d'ailleurs bien près de la réalité. A
l'heure prévue, tout ce beau monde fit
son apparition en dégageant un parfum
des mille et une nuits et en arborant des
« cocktails » dont la longueur couvrait
à peine les genoux, sauf deux partici-
pantes. Ces deux dernières étaient vê-
tues d'un mignon costume, complété par
un charmant pantalon noir à « pieds
d'éléphants ». Vois-tu — me dit un col-
lègue — ce sont deux contestataires !
Elles n 'ont pas voulu se soumettre aux
ordres militaires !

Je ne le pense pas. J'ai plutôt la cer-
titude que ces dames se trouvaient dans
l'embarras auquel je fais allusion. Après
avoir vêtu leur mini , essayé leur maxi-
mini devant leur chéri , elles se sont
mises d'un commun accord pour dé-
tourner le problème. Et. c'est en trou-
vant cette solution qu 'elles ont obtenu
du même coup le plus grand succès de
la chambrée.

Je crois savoir que nos officiers sont
aussi sensibles au charme de l'élégance
féminine. Même si pour en arriver là.
le protocole militaire a été quelque peu
égratigné !

ludo.

manifestation. La circulation automo-
bile avait été naturellement bannie des
rues où les marchands, les commer-
çants et les camelots avaient installé
leurs bancs. Puis, les étroites ruelles de
l'arrière avenue de la Gare, avec leur
cachet bien à elles, leur ambiance par-
ticulière, sont autant d'atouts parlant
en faveur du succès enregistré. Que l'on
ne vienne donc plus nous dire que les
foires d'antan ont vécu. Celle qui s'est
si bien déroulée hier nous prouve le
contraire. Mais , pour en arriver là ,
faudrait-il encore que l'on s'inspire des
bonnes intentions animant les organi-
sateurs viégeois. II n 'est certes pas
donné à. tout le monde d'avoir de pa-
reils sentiments. Mais, si par ailleurs
chacun y mettait du sien, il n'y aurait
plus de raisons valables pour que cer-
tains marchés qui se meurent repren-
nent leur importance du temps passé.
Les principaux bénéficiaires de cette
véritable « résurrection » des bords de
la Viège ne seront certainement pas
nos contradicteurs dans ce domaine.
Car, ne suffisait-il pas de voir leurs mi-
nes réjouies pour être convaincus que
les affaires ont été bonnes ?

UN BRIN DE STATISTIQUE

S'il était impossible de pouvoir dé-
nombrer exactement le nombre des mil-
liers de participants, nous sommes par
contre en mesure de préciser — grâce à
l'habituelle amabilité de l'agent de
ville, M. Jossen — que 132 stands^ dont
52 étaient d'origine indigène, s'éten-
daient le long de l'avenue principale.
Sur la place réservée au bétail , on a
noté la présence de 13 vaches, 3 génis-
ses, 8 veaux, 2 taureaux, 10 porcs, 59
porcelets, 378 moutons et 4 chèvres.

UNE AMBIANCE SYMPATHIQUE
« U faut convenir — nous dit un or-

ganisateur — que le secteur du bétail
bovin surtout, pourrait encore être

tien des pistes. Ainsi, de oe côté-là, tout
est maintenant prêt pour recevoir les
nombreux touristes qui ne manqueront
pas d'affluer durant la prochaine saison
hivernale.

NOTRE PHOTO. — Une vue du bâ-
timent de la station du téléphérique. On
distingue à gauche le garage qui a pu
être ainsi ¦ construit.

Cambriolage
à Champlan

Les voleurs
emportent

plus de 10 000
francs

SION. — Un cambriolage a été
découvert à Champlan au-dessus
de Sion. Les voleurs ont pénétré
par effraction dans l'entreprise
Pavai SA et ont réussi à arracher
un coffre-fort fixé dans une mu-
raille et à l'emporter avec tout
son contenu.

Le montant du vol dépasse les
10.000 francs.

La police enquête.

viégeoise de la St-Martin

L'entraîneur Jiri Anton et le méticuleux Maurice Muller du HC Viège , étalent
aussi à la foire . Etait-ce dans l'intention de dénicher une perle rare ?

mieux représente. Mais il ne faut , non
plus, pas oublier que le paysan a main-
tenant pris l'habitude de vendre et
d'acheter directement dans les étables.
Une coutume qui pourrait aussi se per-
dre si l'on réussissait à déplacer, à
l'occasion de chaque marché, autant de
monde qu 'autrefois.

Ce public, ces badauds qui admirent
les stands créent une ambiance' sympa-
thique et extraordinaire. Il fait tout
naturellement honneur aux différents
produits présentés et commentés avec
une verve qui pourrait faire rougir
d'envie le roi des camelots. Le mar-
chand de marrons chauds eut sa pp"'
de succès. Les rôtisseurs de saucisses

Une vue générale du marché s'étendant le long de l'avenue de la Gare

} : ¦"¦" ¦ S I  ON ""-" H E fl E N S  . C O  N T HE Y 1

Pas de temps mort, pas de temps à perdre

SION. — L'hiver n'est plus très loin.
Et pourta nt nous avons vécu des jour-
nées merveilleusement ensoleillées !

L'équipe communale, responsable des
f leur s des parc s et des arbres, ne con-
naît pas de temps mort.

En e f f e t , la taille des arbres vient de
commencer. Et p endant des semaines, ce

étaient surchargés. Ce qui fit même dire
à l'entraîneur du HC local, M. Jiri An-
ton : « Ah ! si mes hommes marquaient
autant de buts qu 'ils mangent de sau-
cisses, mon équipe serait imbattable !•
— « Ne te fais pas trop de soucis à ci
sujet — lui répliqua le populaire Josj
Blatter — car aujourd'hui , nous som-
mes à la foire ! » Intermède qui Illustre
assez bien l'atmosphère qui y régnait
puisque ce marché avait même réussi
à attirer l'attention des sportifs. Et,
maintenant, il ne reste plus qu 'à espérer
que les organisateurs — que nous féli-
citons chaleureusement — ne s'endor-
ment pas sur leurs lauriers et quill
poursuivent cette route si bien tracée.

travail va se poursuivre.
Du printemp s à l'automne, notre cité

a été fleuri e, ornée. Cette carte de trf*
site a une grand e valeur.

Merci donc à tous ceux qui ne mé-
nagent ni leurs e f for t s , ni leur pein*
pour que Sion soit une ville accueillan-
te et souriante !
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9 candidats pour
AU CONSEIL D
L'attitude des libéraux (qui revendiquent 2
sièges) pourrait faire le jeu des communistes

GENEVE — Les quelque 170 000 élec-
trices et électeurs du canton de Genè-
ve son t appelés à désigner , en fin de
semaine, parmi 9 candidats , les 7 mem-
bres du Conseil d'Etat genevois , renou-
velé tous les 4 ans.

Les partis radical et indépendant-
chi^tien-social sont apparent«às et pré-
sentent chacun 2 candidats . Les partis
libéra l (2 candidats), socialiste (2) et .du
travail (1) vont seuls à la lutte. « Vigi-

Archéologie : découverte des vestiges
d'une église carolingienne

AITDORF . — Des foui l les  e f f ec tuées
tn marge de lo restauration de l'église
paroissiale d'Altdorf ont permis , il y
a quelques jours , la mise au jour de
vestiges d' une église datant de l'épo-
que carolingienne.

Cebte intéressante découverte n'est
pas due tout à f a i t  au hasard puis-
que les historiens oyaient admis que
l'élise Saint-Martin, érigée en style
classique en 1799 et qui est mainte-
nant em cowrs de rénovation, devait
recouvrir les fondations d'une très an-
oiewte construction. Les vieux doeu -

TERRIBLE COLLISION
entre Lausanne et Yverdon

Deux automobilistes tués
ECHALLENS. — Un accident qui a mobile neuchâteloise, blessé , a été trans
fait -deux morts s'est produit hier peu porté à l'hôpital cantonal de Lau
après-midi sur la route Lausanne- sanne.
Yverdon, & la sortie du village d'Èta- 
galères. i ~ ~ :
' Le j eune Pierre Buffy, 16 ans, domi-
cilié à Lausanne, qui . avait pris sans
droit la voiture de son père et qui
n'était pas au bénéfice d'un permis de
conduire , est entré de plein fouet dans
une voiture pilotée par M. Carlo De
Agostini , âgé de 56 ans, entrepreneur
a Colombier (NE), qui survenait en
sens inverse en tenant normalement sa
droite.

La collision fut provoquée par la per-
te de maîtrise du véhicule vaudois.

Les deux! conducteurs ont été tués
•ur le COUD . Un passager de l'auto-

• EXPLOSION
ET DEBUT D'INCENDIE

ZURICH — Un ouvrier occupé à
des travaux de rénovation à Zurich
» été grièvement brûlé.

Un peintre qui brûlait des tapis
dans un appareil à essence a provo-
qué , lundi en début d'après-midi,
une explosion alors qu 'il mettait en
marche cc dernier dans une cham-
bre qu 'il restaurait. Les vêtements
en feu , le peintre, aperçu par un
voisin, fut rapidement secouru. Le
malheureux souffre de graves brû-
lures aux bras ot sur la moitié gau-
che du corps. Les dégâts matériels
ne sont cn revanche pas Importants.

9 LE VIEIL ARSENAL
DE SOLEURE RESTAURE

SOLEURE — La restauration de la
façade sud et est du vieil arsenal
de Soleure, Qui a été construit au
début du XVIIe siècle et qui est l' un
des monuments les plus imposants
de l'architecture baroque soleuroise
vient d'être achevée.

• ENCORE UNE VITRINE
DE BAN QUE BRISEE

AARAU — Dans la nuit de dimanche
à lundi, les vitrines d'une banque
sise à la place de la Gare, à Aarau,
ont été brisées et une série de piè-
ces de monnaies ont été dérobées,
notamment un souverain anglais, une
pièce de 20 pesos mexicaine, une
pièce de 4 ducats autrichienne. un(
pièce de 2 rands sud-africaine , un
vreneli (de 20 francs), deux helvé-
tia de 1896 (de 20 francs) et un na-

lance », qui- a perdu ses 10 sièges aux
élections législatives cantonales d'octo-
bre, invite ses sympathisants à voter
« blanc », soit à déposer dans l'urne un
bulletin officiel sans nom. Hostile à
l'apparentement , l'« Alliance dès indé-
pendants », qui n'a pas obtenu le quo-
rum (7 °/o) le mois dernier, recommande
implicitement à ses partisans de voter
libéral et (ou) socialiste.

Six conseillers d'Etat sortants se pré-

ments fon t  etat de l existence d une
cure à Al tdorf ,  en 1223. Mais les his-
toriens pensaient qu 'un sanctuaire de-
vait se trouver à cet emplacement à
une époque encore plus ancienne.
C'est pourquoi on a procédé à des
foui l les , conjointement aux travaux
de rénovation, ce qui o permis de dé-
couvrir les vestiges des murs d' une
ancienne église caroligienne dont la
construction remonte à l'année 1000
environ. On a également mis ou jour
un tombeau renfermant un squeiette
et un suaire datan t aussi de l'époque
carolingienne.

Fabrique de skis
détruite par le feu

GLARIS. — Dimanche soir, l'aile ouest
de la fabrique de skis « Jakober » a
été complètement détruite par un inr
cendte, à Glaris. Les pompiers qui
luttaient contre le sinistre à l'aide de
15 lances à incendie, -ont du finalement
se limiter à sauver la partie est de
la fabrique.

poléon (de 20 francs). On recherche
activement lés voleurs.

V DEUX PILLEURS -
DE VOITURES ARRETES:

CAPOLAGO — Des pilleurs de voi-
tures ont forcé les portières de deux
automobiles ' où ils ont pris 500
francs et 3000 marks allemands. Mais
ils ont. été surpris par une patrouil-
le de police et arrêtés. Il s'agit de
deux ressortissants étrangers, déj à
repris de justice dans leur pays.
L'argent volé a pu être récupéré.

9 IL PUISAIT DE NUIT
DANS LA CAISSE

GENEV E — Un mécanicien genevois,
âgé de 39 ans, qui travaillait d'une
manière irrégulière dans une station
service de la campagne, en possédait
néanmoins une clé en permanence.
Il en profita pour revenir de temps
en temps la nuit pour puiser dans la
caisse. Selon son employeur , cet ou-
vrier aurait , depuis le mois de juillet,
volé près de dix mille francs. Il a
été arrêté.

9 LES AMATEURS DE POISSONS
FONDENT UNE SOCIETE
« AU POISSON D'OR »

ZURICH — Avec la fondation de la
société « Au poisson d'or ». les mets
à base de poisson vont devenir po-
pulaires en Suisse.

Cette nouvelle société, fondée hier
à Zurich , a pour but de promouvoir
le poisson dans la gastronomie et de
faire paraître un « Guide gtstrono-
iue du poisson » qu 'elle compléte-
rait par des communications.

7 sièges a pourvoir
ETAT GENEVOIS

sentent : 2 radicaux , MM. Gilbert Du-
boule et Henri Schmitt (conseiller na-
tional), 2 indépendants-chrétiens-so-
ciaux , MM. Jean Babel et André Ruf-
fieux , 2 socialistes, MM. André Chavan-
ne (conseiller national) et Willy Donzé.
MM. A. Chavanne et A. Ruffieux siè-
gent à l'Exécutif cantonal depuis 1961.

Le parti libéral , dont le seul repré-
sentant au Conseil d'Etat , M. François
Peyrot , élu à l'Exécutif en 1961, ne se
présente pas, a désigné 2 candidats ,
MM. François Picot , député et conseil-
ler administratif (membre de l'Exécutif
de la ville de Genève) et Jacques Ver-
net , député. Ces 2 noms figurent aussi
sur une liste de « traverse » (liste d'ap-
pui), intitulée « Pour une élection ou-
verte » , présen tée par des milieux libé-
raux , mais sans le patronage officiel du
parti libéral. Pour sa part , le parti du
travail (PDT) présente M. Jean Vincent
(conseiller national), député.

Pour l'élection de l'actuel Conseil
d'Etat , soit en 1965 (participation :
49,1 %), les partis libéral , radical et in-
dépendant-chrétien-social , alors appa-
rentés , avaient présenté chacun 2 can-
didats. 2 radicaux , 2 indépendants-
chrétiens-sociaux et 1 libéral avaient été
élus. Les 2 candidats socialistes avaient
été élus sans apparentement. Le second
candidat libéral . M. Déonna , et le candi-
dat du parti du travail , M. J. Vincent ,

Accident mortel
sur l'autoroute

Genève-Lausanne
ROLLE. — Une vqiture genevoise cir-
culant lundi sur l'autoroute Genève -
Lausanne entre Rolle et Gland, dépas-
sait un train routier vaudois, quand
elle heurta l'arrière de ce convoi. Une
passagère de l'automobile, Mme Irène
Gross, 54 ans, domiciliée à Genève, fut
grièvement blessée. Elle a succombé à
l'hôpital de Nyoh.X '':¦¦ X "

Les CFF participent efficacement à la lutte
contre la pollution par les hydrocarbures
BERNE — Pour lutter contre les gravesde
dangers de la pollution résultant de l'é-
coulement des produits pétroliers dans
le sol, les CFF ont entrepris la cons-
truction de 30 wagons spéciaux dont
les premiers ont été livrés récemment.
Ils sont attribués aux gares de triage —
et à d'autres gares importantes. Ces
wagons sont spécialement équipés pour
le colmatage des citernes , le pompage et
la récupération au moyen de bacs , de
bâches et autres récipients appropriés.
Il est également fait usage de produits
coagulants. On procède actuellement à
l'instruction du personnel qui est initié
aux techniques et tactiques particuliè-
res d'intervention et à la mise en place

La Fédération
des employés

s'oppose
à l'initiative
pour le droit
au logement

ZURICH. — Le comité directeur de la
Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés, qui vient de tenir sa séance à
Zurich , a décidé d'approuver le rejet ,
par le Conseil fédéral , de l'initiative
pour le droit au logement , ainsi que le
rejet de l'initiative vaudoise pour la
protection des locataires.

Néanmoins , le comité demande que
la construction de logements soit mas-
sivement encouragée par les pouvoirs
publics.

Le comité directeur de la FSE a éga-
lement décidé de rejeter l'initiative
Schwarzenbach.

La commission du Conseil national ,
que préside M. Muheim . de Lucerne,
a elle aussi décidé hier soir de recom-
mander le rejet de cette initiative, con-
formément à la proposition du Conseil
fédéral, et ceci sans contreprojet.

qui avaient tous deux obtenus le quo-
rum (plus de 30 '/o des voix exprimées),
n'avaient cependant pas été élus.

Le Grand Conseil (législatif) , élu en
octobre , comprend 23 radicaux (+ un),
20 chrétiens-sociaux (+ trois), 18 libé-
raux (+ trois) et 18 PDT (+ deux).

Un peintre danois séduit par nos montagnes

La galerie de Chantepierre , a Aubonne , abrite jusqu 'au 27 novembre les
œuvres récentes d'Henri Clausen. D 'origine danois e, cet artiste . s'est f i xé  en
Suisse il y a une dizaine d'années après avoi r été séduit , p ar nos paysa ges al-
pins. Ses travaux reposent sur une observation profonde de la nature ; sa ma-
nière ferme de saisir l'architecture de l'image constitue le trait dominant de
son style ; a cela s'ajoute le soutiennes
réunies en de brefs  et lumineux accords,
dans de nombreuses collections privées
en France, aux Etats-Unis et en Suisse,
(a gauche) en conversation avec M. Marc-Etienne Chantre, l'animateur de «Chan
tepierre».

barrages dans le terrain et sur les
talus.

Les CFF sont les premiers (et jusqu'ici
les seuls en Europe) à former leur per-
sonnel pour la lutte contre les hydror

Un prisonnier attaque
un geôlier

YVERDON. — Dimanche soir, le geô-
lier des prisons d'Yverd on, M. Sylvain
Burdet , était occupé à distribuer les
repas avec l'aide d'un détenu , quand
il fuit brutalement agressé par un pri-
sonnier d'origine française , qui le frap-
pa avec un tuyau qu 'il avait démonté
dans les installations sanitaires.

M. Burdet fut sérieusement blessé à
la tête et commotionné.

Dans l'intervalle, le détenu qui ac-
compagnait le geôlier était redescendu
dans sa cellule. Aux cris poussés par M.
Burdet , il revint sur ses pas pour lui
porter secours , mais fut à son tour
frappé sauvagemen t avec le même ins-
trument et blessé à la tête. C'est alors
que, ayant entendu les appels de son
mari, Mme Burdet alerta la police grâ-
ce à une sonnerie intérieure.

Les agents intervinrent et le détenu ,
voyant la part ie perdue , n 'opposa pas
de résistance.

Selon ses déclarations , il voulait  as-
sommer le geôlier, s'emparer de ses
clefs et s'évader .

Vingt-quatre tonnes
de médicaments acheminées

vers le Biafra
via Sao Tome

BERNE. — Samedi soir. 24 tonnes de
médicaments, d'une valeur de 1.2 mil-
lion de francs, ont été transportés à Sao
Tome, grâce à un avion charter de
l'œuvre d'entraide des Eglises évangéli-
ques suisses. Plusieurs personnalités de
cette œuvre d'entraide et un fonction-
naire du Département politique fédéral
accompagnaient le chargement.

Cette action a pu être entreprise grâ-
ce à une contribution importante de la
Confédération.

Les vignerons
vaudois

sont satisfaits
LAUSANNE — La récolte vaudoise
pour l'année 1969 atteint environ
21 300 000 litres , soit 17 000 000 litres
de « Dorin », 3 400 000 litres de « Sal-
vagnin » et 900 000 litres de jus de
raisin . Ces chiffres, établis sur la ba-
se de 28 606 contrôles dans les pres-
soirs, sont légèrement supérieurs aux
prévisions. Us ne représentent ce-
pendant que les trois quarts des der-
nières récoltes. La cuvée 1969 sera
supérieure en qualité à celles de
1967 et 1968, et proche de l'année
1966. Quantitativement, un nouveau
record a été établi par les rouges
vaudois, la récolte étant faible pour
les Dorins.

compositions par dés couleurs nourries,
Les œuvres de Henri Clausen figwent

an publiques au Danemark, au Maroc,
-notamment à Marti g ny .  Voici l'artiste

carbures. En effet , du 3 au 8 novembre,
des exercices ont été organisés à Chias-
so. Quinze employés CFF ont déjà reçu
une formation complète. Us seront bien-
tôt suivis par une quarantaine d'autres.

Cas de méningite
dans une école

de recrue
Suppressions

des permissions
BERNE. — On apprenait hier, seulemen t
que des symptômes de méningite ont
été constatés le 4 novembre dernier chez
une recrue de la compagnie de fusi-
liers 1 de l'école de recrue d' infanterie
202 à la caserne de Colombier.

Une interdiction de sortie et de per-
mission a été prononcée pour cett e com-
pagnie.

Les autres unités de l'école de recrue
d'infanterie 202 ne sont pus touchées
par cette mesure, qui sera levée mardi ,
si aucun autre cas n 'est décelé.

Vers la nomm^ion
d'un vice-chance!ier
de langue francise

dans le canton de Berne
BERNE. — Le Grand Conseil bernois
a accepté hier après-midi une motion
demandant la nomination d'un vice-
chancelier de langue française par 53
voix contre 17.

Lors de cette première séance de sa
session de novembre — session qui s'é-
tendra sur trois semaines — le Grand
Conseil a pris cette décision afin de
combler une lacune , relevée par l'au-
teur de la motion.

Les textes en langue allemande des-
tinés aux commissions ne sont jamais
traduits en langue française, la secon-
de langue officielle du canton. Ce vice-
chancelier serait en même temps chef
de la section française de la chancel-
lerie.
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Coup de théâtre en Grande
Le duc d'Edimbourg évoque la possibilité d'abdiquer

LONDRES. — « L'abdication ? Pour
autant que je sache ce n'est qu'une
rumeur, mais une telle possibilité
n'est évidemment pas sans attraits ».
Cette phrase du duc d'Edimbourg
dans une interview diffusée lundi
à la télévision américaine, a fait d'é-
normes manchettes dans la presse
londonienne d'hier soir.

« Je ne pense pas qu'il ait été
question très sérieusement d'une ab-
dication et en fait je ne suis pas
sûr que cela aurait plus d'avanta-
ges que d'inconvénients », a pour-

Le gouvernement russe refuse
DE LAISSER SORTIR «SES» JUIFS
TEL AVIV — « Les temps de l'effroi
sont révolus et le temps d'agir est arri-
vé. Si je ne m'occupe pas de moi, qui
le fera, et si je n'agis pas aujourd'hui,
quand agirai-je ? ». C'est par ces , cita-
tions talmudiques que s'achève une let-
tre adressée par 18 juifs de Géorgie
soviétique au gouvernement d'Israël. Les
signataires demandent au gouvernement
israélien d'agir en leur faveur auprès

Un nouveau
« sommet » arabe
convoqué à Rabat

LE CAIRE. — La conférence arabe
au sommet, que le Conseil de défense
arabe, réuni au Caire, a décidé de con-
voquer, doit se tenir à Rabat, a pré-
cisé M. Abdel Hadi Boutaleb, ministre
marocain des Affaires étrangères à la
sortie de la 5e séance du conseil.

Le conseil prévoit la mi-décembre
comme date pour cette réunion-là.

IA VIE ECONOMIQUE
Concentration dans l'industrie

de la photographie
Les maisons Color Labor SA, Schônbûhl, Photo Max SA Zurich, Photo

von Kânel SA Zurich, Photo Trdber SA, Commugny-Genève, Lichstemer
Discount SA Berne et Interdiscount SA, Bienne-Newchâtél-Lausanne, vont
se grouper, à partir du ler janvier 1970, en un nouvel organisme, l'Inter-
discount Holding. Ces entreprises seront dirigées par une société d'exploita-
tion commune, VInterdiscount Centrale. A f in  1970, leurs laboratoires et
leurs entrepôts s'installeront dans un nouveau bâtiment à Jegensdorf près
de Berne.

L'industrie chimique allemande
en pleine expansion

Au cours du premier semestre de l'année 1969, l'industrie chimique
allemande a atteint un chi f fre  d'affaires de 22,6 milliards de DM , soit 13,6 "le
de plus que pour la même période de l'année précédente ; 8,4 milliards de
DM ( 19 "la) ont été réalisés arec l'étranger.

Le poste le plus important des exportations est constitué pour la pre-
mière fois par les matières plastiques : 1,42 milliard de DM , contre 1,11 dans
les six premiers mois de 1968 . Elles sont suivies par les matières chimiques
organiques avec 1,24 (1,13) milliard de DM. Les exportations de médicaments
présentent l'aspect positif qu'on leur connaît traditionnellement. Elles ont
en ef f e t  passé à 0,93 (0,76) milliard de DM.

Actes de sabotage
sur des routes

de Haute-Savoie
GRENOBLE. — Plusieurs actes de sa-
botage ont été commis au cours du
« week-end » sur des routes de Sa-
voie, de Haute-Savoie et de l'Isère :
arbres abattus en travers de la chaus-
sée, câbles téléphoniques arrachés,
provoquant en un point un léger ac-
cident.

L'origine de ces méfaits et l'identi-
té de leurs auteurs sont inconnus mais
l'on suppose qu'il pourrait s'agir de
gestes pour protester contre le mau-
vais état des routes de la région.

Marielle Goitschel
s'est mariée

La championne olympique, la Fran-
çaise Marielle Goitschel est mariée de-
puis le printemps dernier avec un mo-
niteur de ski de 33 ans, M. Michel De-
bucourt. La nouvelle est confirmée, de-
puis Albertville, par Christine Goit-
schel, sa sœur, également championne
olympique.

suivi le duc d'Edimbourg, aveo nn
sourire.

Le prince Philip répondait & la
journaliste américaine Barbara Wal-
ters dans une interview enregistrée
avant son départ de New York qui
a été diffusée hier par la NBC.

Celle-ci avait fait allusion à des
rumeurs qui avaient couru lors de
l'investiture du prince Charles le
ler juillet dernier, selon lesquelles
la souveraine envisageait d'abdiquer
en faveur de son fils.

Selon le correspondant à New
York de l'a Evening News » c'est à

des Nations-Unies, pour qu'elles inter-
viennent auprès de l'URSS et que leur
émigration soit autorisée.

Cette lettre et les documents qui l'ac-
compagnent, ont été présentés lundi soir
à la télévision israélienne par Mme
Golda Meir.

Les juifs d'URSS, soulignent les au-
teurs du message, ne sont pas victimes
de discriminations raciales ou religieu-
ses, « mais ils ne veulent et ne peu-
vent vivre nulle part ailleurs qu'en
Israël ». « Chacun de nous, déclare le
message, a demandé l'autorisation d'é-
migrer, a vendu ses biens et s'est pré-
paré à quitter l'URSS, mais les deman-
des d'émigration sont restées sans ré-
ponse.

« Nous attendrons des mois, des an-
nées, toute notre vie s'il le faut, mais
nous ne renoncerons ni à notre foi, ni
à notre espérance d'aller dans le pays
de nos ancêtres. »

Les auteurs de la lettre n'ont pas
hésité à la signer, à donner leurs adres-
ses et à .demander que la plus grande
publicité soit faite à leur message.

Mme Golda Meir a conclu son in-

Nouveaux projets pour l'industrialisation de l'Italie du Sud
Se conformant a une résolution prise depuis ceux de la métallurgie et des transports aériens. L'INDUSTRIE PRIVEE est tout aussi décidéelongtemps par le gouvernement, l'économie publi- Simultanément , la Calabre sera intégrée dans le à contribuer au développement économique duque et privée italienne s'e f force  d'aider les régions réseau de distribution de méthane du groupe Sud de l'Italie qui, avec le temps, devrait s'ap-du Sud de l'Italie, le « Mezzogiorno », d sortir de A GIP. De 1958 à 1968 , le Ministère pour les par- procher de celui des autres régions de l'Italie. Uneson retard séculaire par rapport aux régions de ticipations de l'Etat a investi dans le Sud des ca- importante fabrique piémontaise de machines à

l'Italie du nord. Cette résolution est maintenant en pitau x dont le montant peut être évalué à plus écrire et de machines à calculer , bien connue dansphase de réalisation concrète, grâce à l'installa- de 2.400 milliards de lires. Citons quelques exem- le monde entier, a décidé , dans le cadre de sontion d'entreprises privées _ avec de grandes po ssi- pies de ces réalisations : les autoroutes de l'Italie programme d' expansion, d'installer une nouvellebilités financières, des géants sur le plan de la du Sud , dont celle de Naples à Bari, qui va être fabrique dans un endroit pouvan t être étroite-production, soit des entreprises aux liens solides terminée et devrait être bientôt ouverte à la cir- ment relié à Pouzzoles où elle possède déjà unedont les capacités de rendement sont connues, ain- culation, et celle de Bari-Tarente-Sibari, qui re- usine. La société Montedison projett e aussi d'aug-si que de sociétés de droit public et d' entreprises liera la mer Thyrrhénienne à la mer Adriatique. mériter sa production. Mais c'est la société FIAT ,travaillant avec la participation de l'Etat. la toute vremxère fabrique d'automobiles italien-
Dans le secteur de l'industrie des machines, citons nes et une des plus importantes sur le plan mon-II y a déjà trois années consécutives que les l 'installation aux environs de Napl es de la grande dial , qui a les plus grands projets. Elle a décidéinvestissements des sociétés du groupe IRI — fabrique d'automobiles Alfa Sud. Dans le secteur en e f f e t , de créer en Italie du sud de nouvellespour commencer par les ENTREPRISES DE L'E- des industries de transformation, les placements f abriques, soit une fabrique de moteurs de ba-TAT — sont en augmentation ; 6.000 milliards de de capitaux ont augmenté de 31 à 39 '/». La pro- teaux en Calabre, une fabrique d'automobiles àlires seront investis jusqu'en 1973, ce qui signifie , duction annuelle des fonderies de Tarente, qui f i -  Bari et une fabrique de pièc es détachées pouren quelques années, des investissements quadru- gurent maintenant au nombre des plu s importan- avion en Sardaigne. La FIAT s'a-pprêt e ainsi àpies de ceux de l'industrie des machines, triples tes de l'Italie, devrait passer de 2,7 mil" ans de créer en trois ans 15.000 nouveaux emplois dansde ceux de l'industrie chimique, et le double de tonnes à 4,5 millions de tonnes. ie Sud de l'Italie

l'initiative du président Nixon que
l'époux de la reine Elizabeth s'était
prêté une seconde fois aux exigences
de la presse américaine.

Devant l'émotion suscitée en
Grande-Bretagne, et notamment dans
les milieux parlementaires, par les
déclarations télévisées du duc d'E-
dimbourg sur la situation financière
de la famille royale, le premier mi-
nistre, M. Harold Wilson, a dû an-
noncer qu'il a l'intention d'évoquer
cette question aujourd 'hui, aux Com-
munes, à l'heure des questions.

Cette décision est sans doute mo-

tervention a la télévision israélienne en
exprimant l'espoir' que « le gouverne-
ment soviétique ne fermera pas ses
oreilles à ces appels, et qu'il se confor-
mera à la Charte des Nations-Unies au-
torisant la libre émigration ».

Mme Golda Meir a précisé que ce
message avait été adressé à la com-
mission des droits de l'homme des Na-
tions-Unies et qu'il était accompagné
d'une lettre priant M. Joseph Tekoa,
ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU,
de le faire circuler auprès de toutes
les délégations, membres de l'ONU.

Le ministre roumain
de la Défense

à Vienne
VIENNE. — Le ministre roumain de la
Défense, le général Ion Ionita , est ar-
rivé hier à Vienne -pour une visite of-
ficielle de quelques jou *s.

Pendan't son (Séjour en Autriche, le
ministre assistera1 aussi aux manœu-
vres autrichiennes d'automne dans la
zone ouest de Vienne. Plus de 1 300 sol-
dats prendront part à ces exercices.

111 morts en deux jours
PARIS. — Cent onze morts et 855 bles-
sés, dont 309 grièvement, tel est le
bilan officieux et provisoire des acci-
dents de la route en France au cours
du début de oe long week-end de l'ar-
mistice.

L'émission «CANAL
supprimée à partir

C'est le conseiller national socialiste
Ziegler, de Genève, qui semble devoir
nous apprendre que l'émission de la
TV Suisse romande « Canal 18/25 » ne i
serait plus diffusée à partir du 31 dé-
cembre prochain. Ce député de gauche
va en effet déposer une interpellation i
sur la « liberté » de travail des respon- i
sables et collaborateurs de la télévision.

Il parlera notamment des « attaques
d'une rare violence contre deux des res-
ponsables les plus compétents » de no- «
tre TV. ,

Il voit des menaces de censure là où
nous ne réclamons que de l'auto-censu-
re et de la qualité, n utilise l'exprès- i
sion d'« agissements de certains milieux

Bretagne

tivée par le désir du gouvernement
d'apaiser les esprits, tant chez les
conservateurs que chez les travaillis-
tes.

De toute évidence, la tempête sou-
levée par les propos du duc met
dans l'embarras le gouvernement.

Sans être insensible aux difficultés
de la souveraine qui dispose d'un
budget fixé en 1952, les dirigeants
britanniques savent qu'il est politi-
quement impossible de demander
une augmentation de ce budget au
présent parlement.

Un tournoi de « rugby » qui a failli
tourner en catch

Lors du premier tournoi de rugby à Twickenham (Angleterre) entre l'équipe
d'Afrique du Sud et Oxford , 500 manifestants contre l'Aparthei d ont failli per-
turber la manifestation. La police anglais e avait été mobilisée en masse en pré-
vision de troubles et elle a réussi à contenir les manifestants qui étaient arrivés
en cars des universités de Southampton , Reading et Leicester. La police a ar-
rêté quatre agitateurs qui ont été condamnés lundi à une amende de 170 livres.

Voici des policiers s'emparant d'un homme portant une chemise de rugby
avec les lettres A.A. (Anti-Apartheid). Il a réussi à se fauf i ler  à travers le cor-
don de police et à pénétrer sur le terrain.

Une bien curieuse «preuve d amour»
JERUSALEM — L'Australien Denis
Michaël Rohan, jugé actuellement à
Jérusalem pour l'incendie de la mos-
quée Al Aqsa, a souffert d'indisposi-
tion hier «matin et l'audience a dû être
suspendue pour permettre à l'accusé de

18/25» serait
du 31 décembre

politiques et de certains organes de
presse contre cette liberté de travail ».
Une telle interpellation dénote une mé-
connaissance quasi-totale de ce que ré-
clament la plupart des honnêtes gens de
la Suisse romande, à savoir : l'engage-
ment le plus rapidement possible par la
direction de la TV de collaborateurs
vraiment intelligents, capables de do-
miner les principaux problèmes de
l'heure conformément aux sentiments
et à la dignité de la grande majorité
de notre population.

Soulignons encore une fois que notre
journal n'a jamais demandé la suppres-
sion de l'émission « Canal 18/25 ».

a.l.
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Utiles mesures
de sécurité

à Washington

J

WASHINGTON. — Des troupes, actuel-
lement hors de Washington ou de ses
abords, se tiennent prêtes à se rendre
dans la capitale américaine, dans l'é-
ventualité d'une agitation qui risque de
se produire dans le courant de la se-
maine, au moment des manifestations
contre la guerre du Vietnam.

Ces troupes viendront s'ajouter au
contingent de 28 000 hommes quii sta-
tionnent déjà dans la région, en vue
des manifestations qui vont avoir lieu.

Un porte-parole du Département de
la Défense a déclaré que c'était dans le
cadre de mesures de précaution prises
en accord avec le Département de jus-
tice, que la décision de mettre sur le
pied d'alerte des troupes stationnées
hors de Washington et de sa région,
avait été prise.

se reposer et a un médecin de l exa-
miner.

Selon ses défenseurs, Rohan s'était
montré très agité vendredi dans sa cel-
lule criant « Yeouwy » ou « Yâhveh »
(Dieu). Depuis lors il ne se sent pas
bien.

Auparavant , le Dr Reuben Mayer, di-
recteur d'un hôpital psychiatrique de
l'Etat, avait déclaré au tribunal : Ro-
han m'a dit que l'incendie de la mos-
quée était une preuve d'amour. Le Dr
Mayer a expliqué que Rohan voulait
montrer à la jeune fille qui lui ensei-
gnait l'hébreu au kibboutz où il vivait
qu 'il était digne d'elle et qu'elle de-
viendrait sa « reine ».

«En incendiant la mosquée Rohan
a en quelque sorte fait sa déclaration
d'amour à Ziporah (son jeune profes-
seur) », assure le Dr Mayer.

Nouvel attentat
arabe à Gaza

TEL AVIV. — Un porte-parole mi-
litaire israélien a annoncé, lundi,
que trois soldats israéliens et deux
Arabes ont été tués lors d'un at-
tentat dont a été victime une pa-
trouille militaire israélienne à Gaza.




