
Une nomination bien accueillie dans tout le Valais
C'est avec un plaisir tout particulier

que .ions avons appris la nomination de
Me Gaston Moulin au poste d'adjoint
au chancelier d'Etat.

Parmi ies candidats qui briguaient
cette fonction particulièrement impor-
tante, la personnalité de Me Gaston
Moulin , sa formation , sa connaissance
des problèmes juridiques et généraux
de l'Etat du Valais , son entregent , et
aussi sa prestance, tout cela le plaçait
parmi les meilleurs de la liste.

Nous pensions — et de nombreu-
ses personnalités le pensaient égale-
ment — que Me Gaston Moulin était
tout désigné pour succéder à Me Ra-
phaël de Werra , récemment nommé ju-
ge fédéral.

Le choix fait par le Conseil d'Etat
répond aux exigences actuelles de la
fonction ainsi libérée. Les qualités de
M. de Wcrra , sa grande maîtrise en
droit aussi bien que dans les affaires
gouvernementales, son sens du contact
humain, exigeaient que l'on fit appel à
un jurist e d'excellente formation pou-
vant immédiatement et efficacement
leconder M. Norbert Roten.

La fonction d'adjoint à la Chancelle-
rie d'Etat comprend des impératifs d'une
texture qui sort nettement de l'ordinai-
re. Il eût été regrettable, voire fâcheux,
de la faire assumer par quelqu 'un ne
répondant pas avec précision à ces exi-
gences.

Le Gouvernement , face à des respon-
sabilités qui ne font qu 'augmenter , a
mis en place l'homme qu 'il fallait dans
la place qui lui convenait. En effet ,
Me Gaston Moulin est une personna-
lité et un juriste particulièrement com-
pétent.

• * *
Fils de M. Joseph Moulin , trop tôt

décédé, Gaston Moulin fit ses classes
primaires à Vollèges où il est né le
28 novembre 1927. II fut élève, plus
tard , du collège des Pères du Saint-
Esprit, au Bouveret , puis du collège de
Saint-Maurice où il passa sa maturité.

Il obtint sa licence en droit à l'uni-
versité de Fribourg. C'est à Munich
qu'il alla se perfectionner dans la langue
de Goethe.

De retour en Valais, Me Gaston Mou-
lin , après avoir fait un stage en l'étude
de Me Georges Sauthier, à Martigny, de
1955 à 1957, reçut son brevet de no-
taire, puis celui d'avocat.

En 1950, il entra à l'Office des assu-
rances sociales à Berne où ses compé-
tences furent très appréciées. Mais en
1961, il quitta ce poste, le Conseil d'Etat
l'ayant nommé adjoint à Me Jean Qui-
Bodoz au contentieux du Département
de l'intérieur.

En 1968, au mois de février, sauf er-
reur, Me Moulin fut appelé à succéder
i Me Jean Quinodoz , devenu jug e can-
tonal.

La nomination de Me Gaston Moulin
au titre d'adj oint au chancelier d'Etat
est intervenue mardi , en fin d'après-
midi, mais a été communiquée à l'inté-
ressé mercredi matin , à 0800 h.

* * *
Nous avons demandé à Me Gaston

Moulin quelles allaient être ses respon-
sabilités.

Le président Nixon :
les négociations d'Helsinki

seront longues
WASHINGTON. — En prenant congé
mercredi, de la délégation américaine
a-'.x négociations d'Helsinki, le prési-
dent Nixon a déclaré qu 'il pensait que
tes pourparlers avec l'Union soviéti-
que seraien t longs.

Il a ajouté qu 'il espérait que les pour-
parlers exp'oratoires seraient termin^
d'ici trois semaines. La délégation amé-
ricaine fera une courte escale à Bruxel-
les pour s'entretenir avec les membres
du Conseil de l'OTAN avant de pour-
suivre son voyage vers Helsinki, où
doivent s'ouvrir lundi les conversations
aoviéto-américaines sur la limitation des
*rmements stratégiques.

— Elles seront assez diverses dans également m'ocouper des relations avec
l'ensemble. Adjoint au chancelier , j' au- la presse et de l'information gouverne-
rai à assurer le secrétariat du Conseil mentale en général.
d'Etat en l'absence du chancelier ; il *¦ + +me faudra assumer, en certaines cir-
constances, la représentation du Gou- Nous sommes persuadé que Me Gaston
vernement. Moulin — comme l'a toujours fait M.

— Le chancelier d'Etat est chef du Norber
t
t *»»«? — aura df contacts ami-

service du personnel. Mais, vous-mê- cau
T
x et nlultlPles avec les journalistes,

me, n'aurez-vous pas affaire dans ce ,.1
I?°.î,s_ .lul -dressons nos plus vives

service ? félicitations, en l'assurant de 1 appui
constant du « Nouvelliste et Feuille

— Oui, comme préposé à l'Office du d'Avis du Valais ». Nous nous joî -
personnel , je serai responsable des rap- gnons à toutes les personnes qui lui
ports avec les chefs des services de l'E- ont fait parvenir des témoignages d'a-
tat et de l'application du règlement. mitié et qui, comme nous, sont heu-
J'assumerai le contentieux de la chan- reuses de sa nomination à ce poste
cellerie dans les recours contre les dé- important.
cisions des départements. Il me faudra — NF —

Le colonel Schmid, cdt de la Police valaisanne
nommé provisoirement commandant de la PMI
INTERLAKEN. — Comme nous I avions indique sa- j
medi matin, la conférence des directeurs des dépar-
tements cantonaux de justice et police , qui s 'est
tenue à Interlaken à la fin du mois d'octobre , a élu
le colonel Ernest Schmid , commandant de la police
cantonale valaisanne , en qualité de commandant pro-
visoire de la police mobile intercantonale.

Nous appreons maintenant que cette élection a
eu lieu sous réserve de l'accord des autorités can-
tonales va laisannes , accord qui n'est pas encore in-
tervenu jusqu 'à présent. Les conférences des direc-
teurs des départements cantonaux de justice et police
n'ont pu élire le commandant Schmid que de faço n
provisoire. Le choix définitif doit être fait par la fu-
ture autorités de contrôle de la police mobile inter-
cantonale . Cette commission de contrôle sera for-
mée des représentants des cantons qui participent
à la police mobile intercantonale.

l'accident d'avion à Aigle

VALLEE DU RHONE
(027) 3 71 11 ¦ LE NUMERO 30 CENTIMES

Un témoignage
PARMI D'AUTRES

Apres d'autres controverses, nous voici installles depuis trois semaines dans
celle se rapportant au livre « Défense civile », édité non pas par un département
fédéral, mais par l'ensemble du COLLEGE gouvernemental. On s'acharne à vou-
loir démontrer qu'il n'y a absolument rien de bon dans ce petit livre, par ail-
leurs fort instructif. On connaît les intentions plus ou moins avouées des prin-
cipaux détracteurs. On regrette, par contre, que ceux qui ne se situent pas à
gauche et qui ne devraient pas se sentir visés directement enveniment à l'envi
un débat très pénible. Une critique nuancée de cet ouvrage « officiel » (car nous
reconnaissons qu 'il revêt certains aspects discutables) eût été beaucoup plus
valable que sa démolition aussi simpliste que systématique. Si nous reprodui-
sons une des quelque vingt lettres que nous avons reçues à ce sujet , c'est parce
que ce témoignage d'un Valaisan de Lausanne nous touche tout particulièrement.
Son auteur est M. Fernand Donnet, ancien rédacteur du journal « Le Rhône »,
Valaisan émigré à Lausanne, qui commence par dire une chose toute simple,
mais essentielle : « J'ai lu entièrement ce livre ». La plupart de ses détracteurs
ne l'ont justement pas lu et ne se fient qu'à ce que des faiseurs d'opinion mal
intentionnés veulen t bien en dire, en ne citant que quelques passages effecti-
vement maladroits, mais en ignorant volontairement tous les autres.

Voioi donc la lett re de M. Donnet :

. Lausanne, le 11 novembre 1969
Monsieur le Rédacteur,

Je po rte,un% attention toute part icu-
lière à là polémique qui, depuis quel-
que temps, vous met aux prises avec
certains journalistes lausannois au su-
je t  des émissions contestataires de la
Radio et TV romandes. Je n'entends
pas revenir sur les questions longue-
ment débattues dans les colonnes du
« Nouvel liste et Feuille d'Avis », mais
je tiens à vous dire combien j' ai ap-
prouv é votre prise de position en l'oc-
currence. Croyez-bien que les Valaisans
ne sont pa s les seuls à se plaindre de
leurs radio ou TV , mais Vaudois comme
Genevois ou Frïbourgeois ont la res-
source, eux, de tourner le bouton quand
cela ne leur plaî t pas du tout. C'est
une manière comme une autre de pro -
tester contre la médiocrité de certains
programme s ou leur caractère immo-
ral, mais encore conviendrait-il d'inter-
venir plus énergiquement auprès des
responsables de nos studios pour exiger
une amélioration rapide. Nos deniers
sont trop précieux po ur les voir dila-
pider de telle manière.

L objectif de ces lignes n'est pas , ce-
pendant , de vouloir réchauffer ce plat
indgeste mais bien de parler de « Dé-
fense civile ». Pensez, Monsieur le Ré-
dacteur, le temps m'avait manqué pour
lire le petit « bouquin » fédéral et j' al-
lais vraisemblablement oublier de le
faire . Or, les attaques renouvelées et
synchronisées dont il subi l'assaut de-
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puis que trois .quotidiens lausannois (tou-
jours les mêmes) se sont mis à l'éplu-
cher e t . . .  à le démolir, m'ont décidé à
lire « Défens e civile » sans plus de re-
tard.

J« m'attendais à y découvrir un mon-
de de stupidités, d'âneries et d'insultes
po ur nous autres Romands et nos intel-
lectuels, puisqu e c'est de tous ces maux
qu'on nous rabâchait les oreilles. J'a-
voue que les pamphlétaire s de la capi-
tale vaudoise m'ont rendu, pour le
moins, un grand service : celui de cons-
tater combien leurs accusations man-
quent d'objectivité , de franchise.

Oui, j' ai consacré une bonne partia
de ce pluvieux deuxième dimanche de
novembre à la lecture de « Défense
civile », pour enregistrer à tête reposée
ses judicieux conseils, ses mises en gar-
de. Je ne prétends p as que tout soit
parfai t dans ce livre, mais que peut-on
lui reprocher quand il nous invite à
prépar er soigneusement et sérieusement
notre défense pour le cas d'un conflit
plongea nt notre pays dans le malheur ?
« DC » ne pouvai t se contenter de
remarques superficielles , d'arguments
platoniques, mais bien montrer ce qui
se passerait lors d'une guerre, avec
images et exemples à l'appui.

Ou le bat a spécialement blessé le dos
des reporters de la contestation ce fu -
rent les allusions de « DC » contre les
traîtres au pays , contre des meneurs
éventuels se recrutant surtout parmi
les gens de la classe intellectuelle. Ceux
de ma génération se souviennent encore
les méfaits de la cinquième colonne
lors de la dernière guerre, organisation
qui.hélas ! n'était pa s formée que d'é-
trangers aux pays envahis. La Suisse
n'a pas

^ 
échappé à son travail de sape,

c'est l'évidence même, mais nous fai-
sions bonne garde.

Voudrait-on, aujourd'hui , nous faire
croire que la situation serait di f féren-
te ? Allons ! « Défens e civile » n'a fa i t
que son devoir en nous montrant d'où
pourrai t venir le danger , qu 'il soit inté-
rieur ou extérieur.

Je ne voudrais le jurer , mais j' ai
vraiment le sentiment que certains
journalistes sont dépités et furieux de
voir que notre pays entend se défen-
dre envers et contre n'importe qui.
Pour quelle cause prêchent-ils donc
en démolissant systématiquement nos
institutions , l'équipement de notre ar-
mée, la dejense civile ? Je  voudrais
qu 'ils me le disent clairement . ETI at-
tendant , je  les suspecte de sombres ma-
niaances à objectif proc he ou lointain.

Quel contraste . Monsieur le Rédac-
teur, entre cette presse démoralisante
et celle qui se veut proche de son peu-
pl e et de ses aspir ations. Votre journal
f ai t , heureusement , partie de cette der-
nière et respectable catégorie. Que nen-
spz-vous également des magnifiques et
«mouvants repor tages de votre confrè-
re « La Suisse » sur la Mob 39 ?

Sans être militariste pour un sou, jep réf ère  aup mon nays soit pr êt à fairef ace à l' ennemi , d'où qu 'il vienne. Car
j e crains qu 'il soit dans la maison...

Je vous pri e de croire. Monsieur le
Rédacteur , à mes sentiments les meil-
leurs.

Fernand Donnet
26. av. Vinet
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• ACCIDENTS
DE MONTA GNE i

Cette année, 50 personne s ont =péri en été dans les montagnes |
bavaroises. Ainsi que l'a commu- 1
nique mercredi la garde aérienne s
de la Croix-Rouge bavaroise, M
dans la même p ériode l'année S
dernière, c'est-à-dire du 1er =avril au 30 septembre, 35 tou- =
ristes avaient trouvé la mort.

Dans près de 2000 cas, la garde §
aérienne a porté les premiers se- 1
cour*. =

• NEIGE SUR LE NORD
DE L'ANGLETERRE

Des chutes de neige abondan-
tes dans le nord de l'Angleterre,
atteignant par endroits 30 cen-
timètres, rendent difficile la cir-
culation routière, notamment
dans le Northumberland.

Dans le sud, des pluies dilu-
viennes menacent de faire dé-
border plusieurs cours d'eau.
Certains quartiers de Brighton
(Suiséx) sont inondés.

• UN CYCLONE
DANS L'ETAT INDIEN
D'ANDHRA : 150 MORTS

Un cyclone s'est abattu sur la
zone côtière de l'état d'Andhra,
dans le sud de l'Inde. Selon les
dernières .irtot-uelles, il y aurait
15,0 morts.

Les autorités déclarent que des
rapports sur des disparitions con-
tinuent à af f luer , de sorte que
ce chiffre pourrait encore aug-
menter. D'après les estimations
des autorités, le cyclone — le
deuxième en l'espace de six
mois qui a ravagé l'état d'An-
dhra — a anéanti des cultures
de riz pour une valeur de 55
millions de francs .

Le ministre d'état compétent a
déclaré que le cyclone a souf f lé
sur plus dé 300 km. le long de la
côte et n'a épargné aucune cul-
ture.'

• LES ACCIDENTS 0 '•'*' "°
" D E  LA ROUTE '¦""

EN' FRANCE ' ¦ ¦- •
Les accidents de la ' route ont

fait 148 morts et 906 blessés en
France ces quatre derniers jours,
indiquent des statistiques pu-
bliées mercredi à Paris.

Le 11 novembre, anniversaire
de l'amnistice de 1918, était jour
férié et de nombreux Français
en ont profité pour * faire le
pont » et partir samedi pour un
long week-end de quatre jours.

• DECOUVERTE
DE PETROLE
EN EGYPTE

Un nouveau champ pétrolifère
et un Important gisement de
minerai de f e r  ont été décou-
verts dans le désert occidental,
a annoncé aujourd'hui M. Aziz
Sedky, ministre égyptien de l'in-
dustrie, à la télévision égyp-
tienne.

Le champ pétrolifère s'étend
sur une superficie d'une cin-
quantaine de kilomètres carrés
dans la région « d'Abou Farra-
dine ».s aine ». _

I I
1 # 92 KILOS DE HASCHICH
| SAISIS =
| EN YOUGOSLAVIE \
S Les douaniers yougoslaves con- |
1 trôlant la frontière arec la Bul- \
s gari e ont saisi une quantité re- I
S cord de haschich, plus de 92 j
M kilos au total , durant les quinze \
m derniers jours , dans des voitures [
:! où avaient été aménagées diver- [
1 ses cachettes.
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Les Fribourgeois se prononcent dimanche sur
LA PROMOTION CIVIQUE DE LA FEMME

FRIBOURG — Dimanche prochain ,
le corps électoral du canton de Fri-
bourg aura à te prononcer, par un
premier vote, sur le principe d'une
révision constitutionnelle ouvrant la
voie a la promotion civique de la fem-
me en matière paroissiale, commu-
nale et cantonale.

LES AVIS FAVORABLES
L'assemblée des délégués du parti

agrarien vient de donner la dernière
touche officielle à la décision prise par
tous les partis politiques du canton
de conseiller à leurs électeurs de voter
oui le 16 novembre prochain.

D'autre part , les évêques François
Charrière et Pierre Mamie se sont
également prononcés en faveur de la
promotion de la femme. « De plus en
plus consciente de sa dignité humaine,
la femme n'admet plus d'être consi-
dérée comme un instrument. Elle exige
qu'on la traite comme une personne,
aussi bien au foyer que dans la vie
publique ». Basant leur lettre sur ce
passage de l'encyclique « Pacem in ter-
ris » du pape Jean XXIII, les deux
évêques encouragent les catholiques du
canton à soutenir nettement l'instau-
ration du suffrage féminin.

CAMPAGNE OUVERTE
Par ailleurs, les associations fémi-

nines ainsi que de nombreuses autres
sociétés, des mouvements de jeunes
et « le comité d'action en faveur du
suffrage féminin », dans lequel, notam-
ment tous les partis politiques du
canton sont représentés, ont ouvert
depuis près d'un mois la campagne
électorale, campagne d'autant plus dif-
ficile qu'aucune opposition organiser
ne s'est déclarée.

L'existence d'une opposition n'a pu
être décelée que par « la petite guerre
des affiches » (de nombreuses affiches
« si tu es un homme, vote oui » ont été
arrachées, à peine posées, dans les
villes de Bulle et de Fribourg et par

Avenant à la convention de sécurité sociale
P Suisse - Italie .̂r* , f

BERNE - Dans un message publié
mercredi, le Conseil fédéral invite les
Chambres a approuver un avenant à
la convention italo-suisse de sécurité

Mort de l'ancien
commandant de la police

locale de la Chaux-de-Fonds
CORCEI___ES - On apprend là mort

de M. Marcel Berger, ancien comman-
dant de la police locale de la Chaux-de-
Fonds. Le défunt était entré dans la
police de cette ville en 1921, il en gra-
vit les échelons pour en devenir le
commandant, le 1er janvier 1949. Il était
au bénéfice de la retraite depuis le 1er
avril 1959 et vivait à Coroelles depuis
cette époque. C'est à son initiative que
furent instaurés les cours de circula-
tion dans les écoles primaires de la
ville.

Il n a pas couru loin
Un jeune postier arrêté pour avoir volé 100 000 fr
MEILEN (ZH). — Un employé de la
poste de Meilen (Zurich), âgé de 18
ans, s'était approprié lundi, durant la
pause de midi, une lettre avec valeur
déclarée contenant 100 000 francs, avec
laquelle il disparut.

C'est son absence de son lieu de tra-
vail qui fit soupçonner le jeune hom-
me. Il put être arrêté à Berne mer-
credi matin déj à. Mais il avait déjà
rendu mardi à la poste de Meilen, par
l'intermédiaire d'un parent, 88 000 francs
sur l'argent volé. On ne sait pas encore
s'il portait sur lui le solde de 12 000
francs lors de son arrestation. En re-
vanche, on sait qu 'il avait acheté déjà
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Réception des annonces
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les jeunet vendeuses de «badges» por-
tant le mot «oui » qui furent, à leur
dire, bien souvent repoussées.
-' Dans tout le canton, des conféren-
ces et des réunions ont eu lien pour
renseigner les Fribourgeois sur le vote

' de dimanche prochain, et pour les
pousser à suivre les récents exemples
des Zurichois et des Tessinois.

CE N'EST QU'UNE
PREMIERE ETAPE

Si, comme le demande le Grand
Conseil du canton de Fribourg, le corps
électoral accepte la révisin de la Cons-
titution en vue d'introduire le suffrage
féminin, les articles à modifier et à
examiner le -seront en cours de deux
débats que se dérouleront l'année pro-
chaine an Grand Conseil. Si ces arti-
cles y sont approuvés, Us seront alors

une montre et un briquet de valeur.
La lettre contenant les 100 000 francs

provenait de la filiale d'une banque, à
Meilen. L'argent était destiné au siège
principal de la banque, situé à Zurich.
La lettre était demeurée à la poste pen-
dant l'heure du repos de midi , consti-
tuant pour le jeune homme une tenta-
tion trop forte.

Un fonctionnaire postal découvrit
mardi qu'une signature manquait sur le
registre où sont indiqués les envois avec
valeur déclarée, et il alerta la police.

Le jeune homme sera transféré au
ministère public du district de Meilen.

Une section
de la route nationale

numéro 2 :
7,8 millions de francs

par kilomètre
BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé le projet général de la section
Chiasso- Foppa Grande de la route na-
tionale No 2.

Pour cette section d'une longueur
de 5,3* km environ, le coût a été éva-
lué à 41 millions de francs. Le coût
moyen par kilomètre s'élève donc à
7,8 millions de francs.

Dans ces dépenses, sont également in-
clus les frais d'adaptation - du réseau
routier local, dès remaniements par-
cellaires -nécessités par la construction
de la routé et d'autres travaux d'adap-
tation. " '. ' ' ?"

sociale du- 14-décembr« 1962, Signe le
4 juillet 1969; cet avenant vise essen-
tiellement à harmoniser la convention
ayjeç les instruments qui ont été conclus
a ces dates ultérieures avec l'Allema-
gne et l'Autriche. Il insère dans la
convention des dispositions relatives à
l'assurance-invalidité des frontaliers.
Dans certains cas, il permet le trans-
fert des cotisations AVS à l'assurance
italienne.

Par ailleurs, la délégation suisse a
saisi l'occasion de ces négociations pour
discuter une nouvelle fois une question
évoquée à maintes reprises dans la
presse suisse, à savoir le paiement de
pensions de l'Etat italien à quelques
veuves de fonctionnaires italiens, qui
ont elles-mêmes conservé la citoyenne-
té suisse. Elle a obtenu l'assurance que
l'on élabore actuellement en Italie les
bases légales qui permettront le ver-
sement de telles pensions.

le vendredi à 10 heures
le vendredi à 16 heures

l'avant-veille du jour de parution à 16 h.
la veille du jour de parution jusqu'à 18 h
(en dehors des heures de bureau, ils peu-
vent être transmis directement à la rédac-
'ion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à
?3 heures).
minimum l li de page). 5 jours avant pa-

rution.
8 jours avant parution.

soumis au corps électoral , appelé une
seconde fois aux urnes. Le 16 novem-
bre n'est donc qu'une première étape :
c'est cependant an départ capital.

LES ARTICLES A MODIFIER
Les articles sur la révision desquels

les Fribourgeois devront se prononcer
sont les suivants :

l'article 25 qui permettrait aux fem-
mes de voter dans les assemblées poli-
tiques et électorales, aux mêmes con-
ditions que les hommes ;

l'article 32 qui permettrait aux fem-
mes d'être éligibles aux fonctions des
ordres législatif , exécutif et judiciaire,
aux mêmes conditions que les hommes ;

l'article 33, sur l'interdiction pour
certains parents et alliés d'être mem-
bres en même temps d'une autorité de
l'Etat, à l'exception du Grand Conseil.

Concentration de presse
en Suisse orientale

Le quotidien «Die Ostschweiz»
sa forme

ST-GALL. — C'est mercredi qu'a
paru à St-Gall pour le première fois
dans sa forme renouvelée, le quotidien
« Die Ostchweiz » (La Suisse orien-
tale). Les éditeurs appartenan t à la
maison d'édition-» Zeitung Verlag AG »
à St-Gadl, ont réuni leurs journaux qui
porta ient jusqu 'ici les noms suivants :

« Die Ostchweiz », « Der Furstenlan-
der », « Der Untertoggenburger »,
« Rohrschacher Zeitung », « Rheinta-
ler Volksfreund », « Werdenberger
Ajjzeigerv »__|)jjft£r, Werd enberger Nach-
triE^tep^., .en[.yqa §eul. journal,, la gran-
de" « Ostchweiz »'," tiré à' 2€ 000 exem-
plaires, et paraissant en quatre éditions
:!a!!!fi liii;rili|il!iii!it! ,lili1l! |îjii l|||iii|r .... iii!-.;;it, ¦¦ ¦ .:'.ii.<>»||:ii|

Le Suisse aime bien la bière
ZURICH. - Le Suisse a consomme 74,9
litres de bière, c'est-à-dire 1,2 litre de
plus que l'année précédente. La Société
suisse des brasseurs constate que la
consommation de bière en Suisse est
inférieure à celle des autres pays eu-
ropéens.

Les brasseries suisses 'ont mis en
perce, pour l'exercice 1968-1969, qui
s'achevait en septembre, 4 607 millions
d'hectolitres de bière, c'est-à-dire 2,95
p. 100 de plus que pour l'exercice pré-
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| Nuageux, température en légère baisse :
l Prévisions jusqu'à ce soir : ;
! Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
[ La nébulosité sera le plus souvent abondante. Quelques éclaircies 

;
]

? alterneront avec des averses. La limite des chutes de neige s'abaissera <
[ en-dessous de 1500 mètres. '* i
; La température en plaine sera comprise entre 7 et 12 degrés cet <
, après-midi. Les vents souffleront du sud-ouest à ouest, modérés en plaine, ]? ils seront forts en montagne. <
? Sud des Alpes et Engadine : ',
» Le ciel sera d'abord couvert et des précipitations intermittentes se !
| produiront encore. Puis les précipitations diminueront , mais le ciel restera «
, généralement nuageux. ' '

!, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — — - - - - - - -  - - - - - - - . .  - - -_ . -_ . _. _. _.*./

Renseignements techniques
Surface de composition

11 d'une page
Corps fondamental
10 colonnes annonce
5 colonnes réclame

Tarif de publicité
Annonces

' Réclames
jc_ Réclame première page
j 'à

Gastronomie
Avis mortuaires
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace

311 X 450 mm.
3 (petit).
27 mm. de largeur
57 mm. de largeur

29 centimes le mm. (colonne de 27 mm
hauteur minimum 30 mm.
1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
1 fr. 40 le mm. (colonne de 57 mm.),
espace limité
se renseigner préalablement.
70 centimes le mm (colonne de 57 mm
50 centimes le mm (colonne de 57 mm.]
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Cet article devrait en effet être adap-
té à la situation découlant de l'éligi-
bilité des femmes.

IL Y EUT UN REFUS
II est intéressant de rappeler que la

canton de Fribourg s'est déjà pronon-
cé, il y a dix ans, sur le suffrage fémi-
nin , lors des rotations fédérales de
1959. Alors que les cantons de Vaud et
de Neuchâtel acceptaient à cette oc-
casion le suffrage sur le plan canto-
nal, le canton de Fribourg refusa le
projet de révision constitutionnelle par
18 780 non contre 7985 oui. La ville de
Fribourg, cependant, donna une majo-
rité acceptant de 2471 oui contre 2158
non. ,7

Six autres communes du canton, dont
celle de Broc, se prononcèrent égale-
ment en faveur du suffrage féminin.

cèdent. Cette légère augmentation ne
permet pas de compenser le recul cons-
taté à la fin du dernier exercice.

Les importations de bière se montent
à 99 270 hl , les exportation à 20 233 hl.

L'impôt sur la bière a rapporté à la
Confédération , pour le dernier exerci-
ce, la somme de 62,5 millions de francs,
l'augmentation par rapport à l'exerci-
ce précédent est de 2,4 millions de
francs.

paraît pour la première fols dans
renouvelée

quotidiennes, comprenant chacune une
partie locale.

Ces parties locales sont consacrées à
la ville de St-Gall, au Furstenland/Bas
Toggenburg, à Rohrschach et au Rhedn-
tal/Werd enberger .

Présenté sur cinq colonnes, avec une
mise en pages moderne, « Die Ost-
schweiz » offre à ses lecteurs sous un
nouveau visage, correspondant aux
exigeces actuelles.

L'équipe rédactionnelle se, compo-
se de 14 journalistes. La partie cotti-
murie.,à_ foutes les régions est rédffée

r à wSt-Gall, tandis , que les, . rédactiqps
j. locales^, se' ^ trouvent a' Àu,' _rucns, Gos-

sau et Rorschach.
i!i:li',.!!,:i!:w;iii!l! .Ii.3liili.il***'
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Noire
chronique
féminine

quotidienne
Fête à souhaiter I

SAINT BRICE

Un menu :
Céleri rémoulade
Bœuf aux olives
Yaourt

Le plat du jour
BŒUF AUX OLIVES

Faites revenir à feu vif 1 kg 250
de gîte à la noix, puis 125 g de lar-
dons ; retirer, tapissez la cocote d'une
couenne de lard, remettre les vian-
des, flamber, ajoutez 12 carottes et
2 oignons émincés, 100 g d'olives
noires, thym, laurier, 1 verre de vin
rouge, Vt verre d'eau ; et laissez cui-
re 3 heures.
Question de beauté et de santé

Voici une question fréquemment
posée par les personnes qui portent
un dentier. Faut-il garder l'appareil
la nuit ?

Il n'y a aucune raison de l'ôter s'il
est bien adapté, fermement fixé sur
la mâchoire ; si, par contre, la fixa-
tion est précaire, il vaut mieux le
retirer ; il arrive en effet, que l'on
doive appeler le médecin d'urgence
après avoir découvert avec conster-
nation que l'on a avalé son dentier
au cours du sommeil. Ceux qui soi-
gnent à temps leurs gencives, ne
"onnaîtront pas ces ennuis, ils gar-
deront leurs vra ies dents jusqu'à lag aérant leurs vraies aenis jusqu a la

g fin de leurs jours.
g
[ Les plantes au service...

...de votre santé
L'olivier : arbre originaire de la

| Grèce, et cultivé en Europe méridio-
ï nale, l'olivier nous dispense non seu-
§ lement ses fruits qui fournissent une
| huile de qualité incomparable mais
I aussi ses feuilles qui se montrent des
| plus utiles en médecine ; l'expéri-
| mentafcion chez l'animal prouve en
| effet , que celles-ci sont douées d'une
| puissante action vaso-dilatatrice ; en
1 clinique, cette action favorise à la
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.

Avec une majorité de gains souvent
fractionnaires.

FRANCFORT : ferme.
Gains souvent prononcés dans la
plupart des compartiments.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie.
Effritement des cours dans tous les
compartiments.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.
L'effritement amorcé en début de

semaine à nos bourses s'est poursuivi
aujourd'hui dans un volume en nette
régression.

Swissair port. (+5), la nom. (—7).
Dans le secteur des bancaires, UBS

termine à 4590 (—60) , SES 3220 (—5),
CS (—20) et BPS (—10) .

Aux financières. Elektrowatt gagne
Fr. 15.— . Motor Columbus perd Fr.
10.— et Italo-Suisse gagne Fr. 2.— à
227.

Les assurances sont bien soutenues
avec des gains de Fr. 5.— à Fr. 10.—.

Aux industrielles. Ciba port, et nom.
gagnent chacune Fr 50.—. Geigy port.
(—100), a nom. (—50). par contre le

Estomac sensible
Vous aimez la bonne « table -.. mais vous

redoutez lourdeurs, aigreurs, brûlures d'es-
tomac Qu'à cela ne tienne ' Dès les pre
mlers signes sucez vite une ou deu» pas
tilles Digestif Rennie Les pastilles Rennie
neutralisent immédiatement l'excès d'ad
dite de l'estomac Grâce è leur action effi
cace vous êtes rapidement soulagé
Dans leur emballage individuel très prati-
que les pastilles Rennie s'emportent faci
lement Et elles se prennent discrètement
pas besoin d'eau I Toutes pharmacies el
drogueries

LE BLO C- NOTES
D'EVE 1969 1 & Il

«Il faut consulter ses facultés et
ses forces afin de faire ni plus ni
moins qu'on ne peut.»

fois la circulation et la sécrétion
rénale.

Elle entraîne une baisse remar-
quable de la tension artérielle. Les
feuilles d'olivier sont administrées
sous forme d'infusion à 5 °/». Trois
tasses par jour.

Question culinaire
Comment décongeler les aliments?
Les légumes et les poissons plats

n'ont pas besoin d'être décongelés ;
mettez-les à cuire tels qu'ils se pré-
sentent au four, à la poche ou dans
l'eau suivant le cas.

Pour les fruits et les produits un
peu épais comme les cervelles ou
les gros poissons, laissez-.es dans
leur emballage d'origine et mettez-
les 24 heures avant l'emploi dans le
bas de votre réfrigérateur ; vous ob-
tiendrez ainsi tout doucement une
décongélation complète.

Un produit décongelé doit être con-
sommé immédiatement. Il ne doit en
aucun cas être recongelé.

Votre beauté
Défendez votre beauté contre le

froid...
Les lèvres : particulièrement sen-

sibles et rarement à l'abri des ger-
çures, sont sujettes à des allergies
rpovenant des colorants à l'éosine
(issus de la houille et du goudron),
contenus dans le rouge à lèvres :
si les colorants végétaux ne présen-
tent pas les mêmes inconvénients, ils
n'ont pas cette délicatesse de nuan-
ces que nous exigeons de nos rouges
à lèvres et sont rarement employés.

Ce qu'il faut faire : choisir un
rouge plus gras et prendre l'habitude
avant de l'appliquer, d'isoler les lè-
vres par une pellicule de pommage
adoucissante (il en existe de diffé-
rentes marques dans toutes les phar-
macies). Ne jamais se coucher sans
se démaquiller les lèvres et les en-
duire d'une crème adoucissante. En-
fin chez vous, prolongez le traite-
ment et réservez le rouge aux «sor-
ties».

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Majorité de moins-values fractio-v
naires.

MILAN : fermée.
VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : bien disposée.

Hausse des cours dans tous les sec-
teurs, particulièrement prononcée
en ce qui concerne les actions des
grands magasins.

bon de participation progresse de Fr
100.—, Sandoz inchangée, Lonza (—10),
BBC (—20), Nestlé port. (—55), la
nom. (—15), Alusuisse port. (+20), Nes-
tlé port. (—55), la nom. (—15), Alu-
suisse port. (+20) à 3660 et la nom.
(—15).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont résis-
tantes avec un peu d'irrégularité, Ca-
nadien Pacific (+5), IBM (+5) et Lit-
ton (—3).

Les françaises répètent leur cours
de là veille.

Aux hollandaises, Philips (—Vt),
Royal Dutch (—1) et Unilever (+ 1/.).

Les allemandes ont été nettement
fermes aujourd'hui, qu 'on en juge
AEG (+19) . BASF ( + 6). Bayer et
Hœscher Farb. ( + 7), Siemens ( + 10)
et VW ( + 8).

M. Rx.

Anglnvalor 101 50
Oanasee 886 —
Knei «ifVHlor 114.75
Buropnvalni 174.—
Swtsstmmobll I9fil 1045 —
tlssec 1129 —
Intervalor 106.25
Swissvalor 258.75
VAI.CA 102 —

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

LETTRE DE ROME, par Georges Huber

EN RODAGE
A-t-on assez remarqué la significa-

tion d'une rencontre qui s'est déroulée
à Rome huit jours après la clôture dit
synode des évêques : la réunion, au
palais de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi (ancien Saint-Office) ,
sous la présidence du préfet (cardinal
Seper) assisté du sous-secrétaire (Mgr
Mœller), d'une douzaine d'évêques, se-
condés chacun par un expert ? C'étaient
les représentants de la « commission
doctrinale » des conférences épiscopales
de huit pays (Allemagne, Angleterre,
Belgique, Espagne, Etats-Unis d'Amé-
rique, France, Hollande, Pologne) et de
deux continents : Amérique latine (Ce-
lam) et Afrique (régions anglophones
et régions francophones).

PETITS « SAINTS-OFFICES »

Le public catholique sait que les con-
férences épiscopales nationales com-
prennent des commissions liturgique et
catéchétique. Si beaucoup ignorent par
contre l'existence de commissions doc-
trinales, c'est que celles-ci n'ont pas
encore été constituées dans toutes les
conférences épiscopales. Ces commis-
sions ont pour but la défense de la foi
et de la morale chrétienne, notamment
par un contrôle des publications. Elles
pourraient se définir des « petits Saints-
Offices » au niveau national, avec des
méthodes de travail toutefois répondant
mieux à l'esprit du deuxième Concile du
Vatican.

Ces commissions doctrinales sont un
fruit du processus de décentralisation
dans le gouvernement de l'Eglise. Le
document même qui supprimait l'Index,
dévoluait aux évêques et aux confé-
rences épiscopales l'obligation première
de veiller à la pureté de la doctrine :
la Congrégation de la doctrine de la
foi se réservait, elle, un devoir général
de vigilance et d'impulsion.

CE QUI CHANGE ET CE QUI N'EST
PAS CHANGE

Ce qui ne signifie évidemment pas
que, au nom de la maturité du laïcat, les
fidèles pourront désormais lire sans
scrupules de conscience ce que l'on
appelait jadis « les mauvais livres ».
L'obligation morale de s'abstenir, sauf
motifs graves, de lectures dangereuses
pour les convictions religieuses et pour
la conduite, demeure après comme
avant la réorganisation de l'Ex-Saint-
Office. Bien . d£ 1çn^p_<É£jd f}. ce tôté-là-.
Ce qui change, c'est que le devoir "3e
vigilance des autorités religieuses in-
comb&ra avant tout aux évêques et

BOURSES SUISSES
11.11.69 12-11-69

Alusuisse port. 3640 3660
Alusuisse nom. 1695 1670
Bally 1450 1450
Banque pop. suisse 2240 2230
B.V.Z. 92 D 92 D
Brown Boveri 2230 2210
Ciba port. 13050 13100
Ciba nom. 10100 10050
Crédit suisse 3630 3610
Elektro Watt 2080 2095
G. Fischer port. 1515 1530
Geigy port. 11800 11700
Geigy nom. 7125 7075
Gornergratbahn 550 D 560 D
Holderbank port. 462 465
Indelec 1790 D 1790 D
Innovation 305 305
Italo-suisse 225 227
Jelmoli 865 865
Landis & Gyr 1680 1660
Lonza 2490 2480
Metallwerke 980 1040
Motor Columbus 1490 1480
Nestlé port. 3480 3425
Nestlé nom. 2145 2130
Réassurances 2420 2425
Sandoz 9375 9375
Saurer 1800 1880
S.B.S. . 3225 3220
Suchard 8300 8300
Sulzer 4075 4325
Swissair port. 865 870
Swissair nom. 722 715
U.B.S. 4650 4590
Winterthour-Ass. 1390 1400
Zurich-Ass. 6250 6250
Philips 81 Vt 81 Vt
Royal Dutch 194 193
Alcan Ltd 118 118
A.T.T. 231 230 '/.
Dupont de Nemours 525 523
East.mann Kodak 33. 331
Genera l Electric 369 371
General Motors 322 325
I.B.M. 1582 1587
International Nicke! 176 V. 181
Penn Centra l 137 Vs ' 135
Stardard Oil N.J. 283 281
U.S. Steel 165 165 V.

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion, Les cours
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano

Pourquoi abuser...
1 seul comprimé ou poudre

¦*/%F=/%
soulage rapidement
Maux de tête-Névralgies

Refroidissements-Maux de dents
Rhumatismes - Lumbagos

Sciatiques-Règles douloureuses

aux conférences épiscopales. Le Saint-
Siège, par le truchement de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi, inter-
viendra à titre subsidiaire.

C'est là une application du principe
de la collégialité épiscopale, objet des
débats du récent synode.

ECHANGE D'EXPERIENCES

Quel a été le thème des conversations
de deux jours entre le préfet de l'ex-
Saint-Office et les représentants des
commissions doctrinales nommées plus
haut ? Ils ont procédé à un échange
de vues sur les finalités, les méthodes de
travail et l'organisation de ces com-
missions, sur les rapports de celle-ci
avec les évêques et les conférences
épiscopales, avec les séminaires et les
universités, avec les théologiens et avec
les maisons d'éditions.

Les libéraux vaudois et la collaboration
sur le plan intercantonal et fédéral
LAUSANNE. — Le nouveau pro-

gramme du parti libéra l vaudois pré-
conise des mesures pour un nouveau
fédéralisme, précisant les attributions
des cantons et de la Confédération et
tendant à renforcer leur coopération.

C'est ainsi qu'il demande de répar-
tir à nouveau la masse fiscale entre
les cantons et la Confédération , en
refusant à celle-ci l'augmentation des
impôts directs et en orientant ses res-
sources vers les impôts indirects. Un
concordat intercantonal devrait empê-
cher la sous-enchère fiscale.

ORGANES PERMANENTS
Il propose de faire désigner par les

conférences de chefs de Départements
cantonaux (finances, instruction, santé
publique), des organes permanents
chargés d'animer la collaboration in-
tercantonale.

Outre ses attributions de chambre
législative fédérale, le Conseil des
Etats aurait le pouvoir de conférer
force obligatoire générale à un con-
cordat auquel une majorité qualifiée
de cantons aurait adhéré, si l'absence
de certains d'entre eux était de na-
ture à compromettre gravement le but
vise. .11 pourrrait eh outre élaborer des
concordats que les cantons adopte-
raient ensuite chacun selon sa procé-

BOURSE DE NEW YORK

11.11.69 12-11-69
American Cyanam. 30 1/4 30
American Tel & Tel 53 5/8 52 3/4
American Tobacco — —
Anaconda 30 7/8 31 1/8
Bethléem Steel 29 5/8 29 1/4
Canadian Pacific 72 3/4 72 3/4
Chrysler Corp. 39 3/4 39 3/4
Créole Petroleum 32 1/2 32 1/2
Du Pont de Nem. 120 5Ï8 119 3/4
Eastman Kodak 76 1/4 78
Ford Motor 44 44 3/8
General Dvna'mics 31 30 1/2
General Electric 85 li'4 84 1/4
General Motors 74 7/8 74 7/8
Gulf Oil Corp. 32 5/8 32 5/8
I.B.M , 367 3/4 367
Intern. Nickel 42 li'4 42
Int. Tel. &. Tel. 57 1/4 58 1/4
Kennecott Cooper 45 45
Lehmann Corp. 21 3/4 21 5/8
Lockeed Aircraft 23 1/2 23
Marcor Inc. 51 50 1/4
Nat. Dairy Prod. — —Nat. Distillers 20 19 3/4
Owens-Illinois 65 3/4 65 5/8
Penn Central 31 1/8 29 3/4
Radio Corp of Arm. 40 3/4 40 3/4
Republic Steel 38 1/2 38 1/2
Royal Dutch 44 1/2 44 3/8
Standard Oil 64 5/8 64 3/4
Tri-Contin Corp. 19 5/8 20 3/8
Union Carbide 41 1/4 41 1/4
U.S Rubber 21 3/4 21 5/8
U.S. Steel 37 7/8 37 1/2
Westing. Electric 63 1/2 62 3/4

Tendance : faible

Volume : 12.460.000

Industr. 859.75 —3.30 855.99 —3.76
Serv. pub. 199.22 +0.77 198.26 —0.95
Ch. de fer 119.31 +0.13 119.02 —0.29

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

Industrie 410.4 408.5
Finance et assur. 267.2 266.4
Indice général 357.0 355.6

Page S

Des suggestions ont en outre été faites
pour développer la collaboration entre
ces commissions et la Congrégation
pour la doctrine de la foi , et pour éta-
blir des liens entre les commissions
doctrinales de pays d'une même cul-
ture (un ouvrage démolisseur de la foi,
à grand tirage, édité par exemple à
Paris, concerne tous les évêques de
langue française : ils ont intérêt à pro-
céder de concert dans la mise en garde
de leurs fidèles).

Si toutes les conférences épiscopales
comportent une commission liturgique,
pour l'application de la réforme litur-
gique, âme du renouveau spirituel
amorcé par le Concile, toutes n'ont pas
encore constitué de commission doctri-
nale, soit faute de temps, soit., par
manque de personnel. Aussi bien envi-
sage-t-on au niveau doctrinal une col-
laboration entre les pays de culture
homogène.

Les commissions doctrinales sont en
rodage.

Georges Huber

dure propre. Enfin, la Confédération
serait autorisée à légiférer en Heu et
place d'un canton qui n'aurait -pa*
exercé son pouvoir de législateur alors
qu 'il aurait dû le faire.

Le groupe «BELIER»
ne manifestera pas samedi

à Neuchâtel
PORRENTRUY. — Contrairement &

ce qui avait été annoncé, le service
de presse du groupe « Bélier » signale
qu 'il n'y aura pas de manifestation sa-
medi à Neuchâtel à l'occasion du dépôt
d'affaires militaires par de jeunes Ju-
rassiens.

101 chômeurs en Suisse
BERNE. — Selon un communiqué de

l'Office fédéral de l'industrie des arts
et métiers et du travail, à fin octobre,
101 chômeurs complets en quête' de
travail étaient inscrits auprès des of-
fices du travail, contre 86 le mois pré-
cédent et 151 un an plus tôt. Le nom-
bre total des places vacantes officiel-
lement recensées atteignait 4 649, cen-
tre 4 804 en septembre 1969 et 3 89£ en
octobre 1968.

BOURSES EUROPEENNES

11.11.69 12-11-69
Air liquide — 426
Cie Gén. Electr. — 476.90
Au Printemps — 20Î.20
Rhône-Poulenc — 239
Saint-Gobain — 162
Ugine _ 196.10
Finsider 687.75 —
Montecatini-Edison 1115.50 —
Olivetti priv. 3579 —
Pirelli S.p.A. 3458 —
Daimler-Benz 449 452
Farben-Bayer 197 201.80
Hoechster Farben 260 264
Kârstadt 425 424
NSU 291 ' 294
Siemens 264.50 271.50
Deutsche Bank 409 414.50
Gevaert — 1664
Un. min. Ht-Kat. — .886
A.K.U. 120.90 120.70
Hoogovens 113.50 114
Organon 144.70 144.80
Philips Glœil. 67.60 67.20
Royal Dutch 161 10 160.50
Unilever 123 122.10

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 73.75 76.73
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.30 14.34
Canada 3.98 4.06
Belgique 8.30 8.70
Hollande 118.50 121.—
Italie 68.— 70 Va
Allemagne 116.- 118-50
Autriche 16-55 16.85
Espagne 5 95 6.25
Grècl 13.- 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5300.- 5.400.—
plaquettes (100 g) 525 — 550.—
Vreneli 55.50 58.50
Napoléon 55— 58.—
Souv. (Elisabeth) 42.50 45.50
20 dollars or 260.— 290 —



BUgHaçag
| e, I Jeudi 13 novembre à 20 h. 30
i Pierre \ Dimanche matinée à 14 h. 30

VSPHrVPQ Un film de Roman Polanski
_____________¦ LE BAL DES VAMPIRES

Roman Polanski crée un genre Inédit
La terreur-bouffe
Ce coup d'essai est un coup de maître
16 ans révolus

r"™"™»? ' l Ce soir à 20 heures

^̂ ^
Siori

^
l A la demande de plusieurs personnes

O'ÎT-TfrîrW.-l reprise du triomphe mondial
_-_N__MÎMU__i LE DOCTEUR JIVAGO
(027) 2 32 42 avec Julie Christie, Omar Sharif,

Géraldine Chaplin
Faveurs suspendues - Parlé français
Panavision couleur - 16 ans révolus

' i Jeudi 13 novembre
! Sion j Dimanche matinée à 15 heures__________¦¦______¦__¦ Un film de Luis Bunue |
¦RB_B13f§i§l LA VOIE LACTEE
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ™ avec Laurent Terzief, Paul Frankeur,
(027) 2 18 45 Delphine Seyrig

Un film comme cela on n'en fera sans
doute jamais plus
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

i ni . Jeudi 13 novembre
J. Sion Fernando Sancho, Gloria Milland, Luis______MMM_p_____n. Davila, dans
|BJE2JĴ !JS| 

UN COLT POUR MAC GREGOR
^̂ ^m^̂ ^̂ ^ m majS survient un personnage légendaire

son colt l'avait rendu célèbre-
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus
Domenica 16 novembre aile ore 17
Asso dl piche, operazipne
controspionaggio

*¦•'¦ -iV Parlato italiano - 18 annl complut!

i \ l Aujourd'hui : RELACHE
| . Ardon I Samedi, dimanche :
WBWSBWBOB COMMENT REUSSIR EN AMOUR
9BS2Q-S9-R SANS SE FATI GUER

¦ i I i i i  i Jeudi 13 novembre - 16 ans révolus
! Flllly | Un policier avec George Peppard
____Ff*JV-P-flH UN CRI DANS L'OMBRE
Bi|Qï QI Dès vendredi 14 - 16 ans révolus

Louis de Funès et Jean Gabin dans
, LE TATOUE

¦ I i Jusqu'à dimanche 16 novembre
1 - "Martigny | 16 ans révolus "'
_______niipnB| Il y a 25 ans. c'était le débarquement...
___HBEHE__H LE JOUR LE PLUS LONG

Le jour qui changea la face du monde !

¦ l i Jusqu'à dimanche 16 novembre
I Martigny j 16 ans révolus
¦ MSMPMjfl Danièle Gaubert et Mic hel Duchaussoy
^^K2__________________si dans
^̂^̂^ ¦̂  LA LOUVE SOLITAIRE

Un policier au suspense continu I

y ¦ Aujourd'hui relâche

f^MaUTiçn Dès ve ndredi

KEBH LA PISCINE

¦----—-¦ i Jeudi 13 novembre
I Monthey j Omar Sharif, Anouk Aimée

¦fPHBI dans un film de Sidney Lumet
lU-fi -lll LE RENDEZ-VOUS

Un drame de jalousie - Dès 16 ans rév.

F'IÛÏmni'l. i Jeudi 13 novembre
!**]___ Emouvante, séduisante, pétillante...

HVIJPPpMVHK! Barbara Streisand , dans un spectacle
H_H_l__M_ï___fl somptueux de William Wyler

FUNNY GIRL
Scopecouleur
Dès 16 ans révolus

j De jeudi à dimanche à 20 h. 30
I RAY 1 Dès 18 ans révo,us
^̂ ^̂ «2_M__J 

Alain 

Delon, Romy Schneider ,
HMpByjgfjfa Maurice Ronet , Jane Birkin
BHMiitMHi LA PISCINE

Passionnant, diabolique, bouleversant

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48

Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

ET VOICI LES
LETTRES
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SIERRE

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-
pital soit à la clinique.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 3 17 94 (heures des repas)

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

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

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

les soirs : programme d'attractions
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 » Restaura tion
chaude jusqu '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. SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4- 21 43.

SION Médecin d«- service. — En cas d'urgen-

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35.' ' *-' r '

Médecin - de service:' — E n * cas1'<d'_r- *
gence et en l'absence ' •< 'dei!_6_.'"i_*!»- 1
decin-traitant, appeler le 41. ¦:,. •

Chirurgien dé service. — Du 7-11 au
14.-11 à 18- h., Dr Buirgeneri tW
2 26 66. .v- :.j-. i j -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Harmonie municipale. — Répétitions
partielles : mardi 18.15 basse 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.

AU LIEU DE
NÉGOCIER.

NOUS ALLONS
LUI EXTORj .

, QUER ICI ME-
ME SON AR-

CENT... APRES
NOUS L'ENYER
RONS SE FAIRE

_. PENDRE I .

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

Patinoire. — Patinage. 17.30 Club de
pat. art. 18.00, 19.15 HC Sion jun .

Université populaire. — Salle du Casi-
no, à 18.30. Cultura italiana. Prof.
Giovanni Battista Roggero.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence. Tél. 2 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.

LE CHABLE. — La société de mu-
sique « Concordia » organise pour
la saison 1969-1970 une école de mu-
sique ouverte à tous les jeunes dès
9 ans. — Début des cours : 21 no-
vembre de 17 h. 30 à 18 h. 30. —
Inscr. c/o M. Maurice Luisier, tél.
7 14 48.

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

Samaritains. — ,Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-

'_)'.(&¥_ Tél .3,63 90. S
^Service dentaire cRnrgence pour les

week-end i et j ours de -fête. — Ap-^
peler le lj.' " ' i

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tel
3 62 19; François Dirac , tél. 3 65 14:1 Claudine Es-Borrat , tel 3 70 70

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
i Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical jeudi

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

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

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

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

week-end et j ours 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 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Ambulance — André Lambrigger,

tél. 6 20 85. Andenmatten et Rovina.
Tél. 6 3rJ 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr 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 réparation s et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81

ENCHANTÉ
M. PEN !

BONJOUR, CHER
M.WIGGERS !

EST-CE QUE QŒ-SU UN AYANTP-.Bn.
OPE AU TOuHNASE DE CE RlM „
R3U£EAIT VtNIK TÉMÛISNreTjj
i|______./ r" St-îiwZ. :E CKAIMS
fE-H_.r 6l£SJ 3UE C. 50'T!_^_B_r.\ IMPOS6I&LE ' ILS 50.T,_S___*5rt_ TOU_ M- KTfe / . ___
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Sur nos oncles
H|: Notre sélection du ït||j

DOUZE HOMMES EN COLERE

Voici un des grands succès du théâtre de ces vingt der'
nières années. Il  faudrai t  dire aussi un grand succès de la
téléLîisioii. Car il est assez rare qu 'un texte écrit spéciale-
ment pour le petit écran soit ensuite porté à la scène pour
ses qualités dramatiques.

C'est ce qui arriva pour la pièce de Reginald Rosé :
« Douze hommes en colère », créée d'abord à la Téléuision
américaine en 1954 , portée sur scène avec succès, pu is
transposée sur grand éran en 1957 , avec Henri Fonda dans
le rôle principal.

Les Américains aiment les spectacles qui prennent pour
sujet certains aspects de la réalité politique ou judiciaire
de leur pays. Qui sont ces douze horhmes en colère ?

Douze jurés  réunis pour juger un jeune homme accusé
d' avoir poignardé son père. Les preuves semblent accablan-
tes. Un ju ré , cependant , doute de cette culpabilité. Por
honnêteté , il va mener son enquête et surtout s'ef forcer
d'infléchir l' opinion des autres jurés vers la clémence.

C'est une pièce intéressante à un triple titre : un sus-
pense (le jeune home sera-t-il condamné ? Une étude
psychologique de douze hommes confrontés avec l'appareil
rie la justice.  Une réflexion , enf in , sur la justice elle-
même. Le spectacle a été monté par la Télévision b?'"e.

Adolf Fluckiger créait il y a 32 ans la course péc ' :e
Morat-Fribourg qui , il y a un mois, réunissait 2000 p ù-
cipants. « Caméra-s>port » fa i t  le portrait de ce sportif
de 75 ans.

Football , avec des reflets f i lmés de la rencontre S i-
Saint-Gall , comptant pour la coupe d'Europe des vainq ' . rs
de coupe.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 16,45 Le J-rdin de Romarin. 17.05
FUr unsere jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles. 18.05 Vie et métier. 18.35 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Les aventu-
res de M. Pickwick. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjoi'" "1.
20.20 Caméra-sport. 20.40 Douze hommes en colère. "15
La vie littéraire. 22.45 Football. Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe : Sofia-St-Gall. 23.00 Téléjournal.

Suisse alémanique 17 00 Le cini à six des te ês.
n 18.15 Télévision éducative. 13.44

Fin de journée. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Les curieuses
méthodes de Franz-Josef Wanninger. 20.00 Téléjournal.
20.20 Quitte ou double. 21.20 Contact. 22.05 Téléjournal.
22.15 Football : Sofia - St-Gall.

R A D I O

S0TTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Le bonjour de Cci'ette

Jean. 8.00 Informations et Revue de presse. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00, 11.00 Informations-
11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-
Atlantique. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes 118.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir cfu monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi.
20.00 Magazine 69. 20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30
A l'Opéra : La Khovantchina . 21.45 Le concours lyrique.
22.30 Informations. 23.40 Miroir-dernière, ' ,

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Légèrement vôtre.
20.30 Napoléon et la Belgique. 21.00 Profils perdus. 22.00
Démons et merveilles. 22.30 Europe jazz.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15 - 70° - 8 0°- 100° - n-°°. 12 - 30 -
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6-20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Ensemble de
chambre de Radio-Berne. 9.00 Les trompettes de Jéricho.
10.05 Chevauchée nocturne et Lever du soleil 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Concerto. 11.05 Suites d'orch. et ballets. 12.00
Piano. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Mélodies populaires. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Pour la protection des forêts et des eaux. 16.30 Thé-concert
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert récréatif. 21.30 Magazine
des jeunes. 22.15 Inf. 22.5 Jazz et pop. 23.30-1.00 Divertis-
sement populaire.

MONTE-CENERI Inf - à 7 I5 - 80°- 100°. H.OO, ie.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Cours de français. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.30 Pages d'O.
Nussio. '8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique de chambre. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre ba-
vardages en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix
basse. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde sur un sujet donné. 20.30 Le radio-
Orchestre. 22.05 Petit guide pratique pour les usagers de
la langue italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23.20
Musique pour rêver. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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Tête d'affiche :
Servette - Lugano

Deux grandes batailles en perspective pour cette dixième journée du
championnat : Grasshoppers - Zurich et Servette - Lugano. Mais incontes-
tablement c'est le match des Charmilles qui retiendra plus particulièrement
l'attention , Les Genevois ont été les auteurs d'un exploit remarquable
dimanche dernier à Bâle et c'est certainement la preuve d'une excellente
santé de l'équipe, capable de refaire le retard pris sur ses adversaires et,
qui sait , de reprendre la tête du classement, pour autant naturellement que
Zurich perde contre Grasshoppers. La rencontre des Charmilles sera natu-
rellement très disputée et Lugano ne se laissera pas intimider par la valeur
de son adversaire. Issue incertaine, mais Servette devrait s'imposer afin de
prendre confiance avant son match de coupe contre Sion.

Autre tête d'affiche, le derby zurichois qui se jouera sur le terrain du
Hardturm. Il semble à première vue que Zurich devrait prendre le dessus
dans cette confrontation, mais le championnat, prend une telle tournure
cette saison qu 'il faut s'attendre à tout. Déplacement très difficile pour
Lausanne qui se rend à Bellinzone. Les Iessinois sont en pleine reprise et
il a suffi  que Pinter reprenne place sur le banc au bord du terrain pour
que la confiance revienne. Lausanne a peiné contre Saint-Gall et éprouvera
certainement de nouvelles difficultés. Mais sait-on jamais, le vent peut
souffler favorablement et les Vaudois se maintiendraient dans le groupe de
tête.

Sur son terrain, Bienne mettra tout en œuvre pour prendre le meilleur
sur Winterthour, équipe capricieuse qui s'en va battre Servette aux Char-
milles et qui perd chez elle contre Fribourg. Quant à Bâle, il se déplacera à
Fribourg et cherchera à obtenir l'enjeu de ce match. En effet , une nouvelle
défaite et les Bâlois auraient peu de chance de défendre victorieusement
leur titre de champion suisse. C'est la raison pour laquelle nous optons
pour un succès en leur faveur. Wettingen, s'il veut s'éloigner de la zone
dangereuse, devra s'imposer devant Young-Boys ou, du moins, sauver un
point. Mais ce sera assez délicat , car les Bernois peuvent encore émettre
quelques prétentions en tête. Dernier choc intéressant, à Saint-Gall , entre
le dernier et La Chaux-de-Fonds. Les Neuchâtelois paraissent en reprise,
mais Saint-Gall également. C'est dire que la lutte sera indécise jusqu'à la
dernière minute et que le plus opnortuniste tirera son épingle du jeu.
Souhaitons que ce soit La Chaux-de-Fonds.

Les Sèdunois
et la quinzaine

genevoise
On peut dire que le FC Sion vit une quinzaine genevoise puisqu 'en 14

jours , il rencontre quatre fois trois clubs genevois. En effet , samedi dernier
(8 novembre) ce fut  le match contre Urania ; ce dimanche (16 novembre), les
Sèdunois reçoivent Etoile Carouge, puis , mercredi (19 novembre), ils
accueillent Servette et se rendent à Genève le 23 novembre pour y disputer
le match retour contre Servette , ces deux matches comptant pour la coupe
suisse. Souhaitons que cette quinzaine soit favorable pour nos jeunes
joueurs qui auront retrouvé un Luisier en pleine possession de ses moyens.
Mais attention , Etoile Carouge est en pleine reprise et il ne faudra pas se
laisser imposer le jeu par les hommes de Gilbert Dutoit.

Martigny, quant à lui , accueillera Chiasso et il ne fait pas de doute
que sur leur terrain , les Martignerains chercheront à augmenter leur bagage
points. Les Tessinois savent qu 'il est difficile de vaincre en Octodure, contre
une formation qui n'avait comme souci que de se maintenir et qui , mainte-
nant  — et nous en sommes les premiers heureux — jouera un rôle très en
vue.

Bien que jouant sur son terrain , nous ne pensons pas que Langenthal
puisse inquiéter Aarau et il semble que le séjour des Bernois sera de courte
durée en ligue nationale B. Lucerne parviendra-1-il à surmonter la crise
nui  le déchire présentement et dont nous avons fait état dans notre édition
d'hier. Cet état d'esprit devrait permettre à Granges de s'imposer. Mais il
peut v avoir également effe t contraire.

Urania , qui a perdu contre Sion et mal joué , dit-on , est capable de
battre Mendrisiostar sur son propre terrain. Certes le déplacement au
Tessin est périlleux et Mendrisio désire ne pas perdre le contact avec Sion.
Très indécise sera la recontre entre Thoune et Young-Fellows et un remis
ne nous surprendrait pas.

Quant à Xamax , il a une occasion unique de renouer avec la victoire
f>t surtout d'amorcer ce redressement que l'on nous annonce depuis fort
longtemps.

Monthey peut passer
devant Chênois

En déplacement à Genève, les Montheysans devraient pouvoir profiter |
I de leur forme actuelle pour glaner deux points et prendre la seconde place |
I au FC Chênois. C'est en tout cas dans leurs cordes, mais pour cela il faudra |
I en mettre un coup, comme on dit en jargon. Quant à Rarogne, il accueille |
1 Neuchâtel et il devrait augmenter son bagage points au détriment de cette |
I formation qui. pour l'instant , va à la dérive. Sur son terrain. Le Locle devrait |
1 prendre au moins un point au FC Nyon. en perte de vitesse ces temps. Quant |
i à Meyrin. il devrait confirmer son succès — contre Nyon précisément — en |
1 battant Berne, alors que l'autre club bernois. Minerva, peut mettre deux |
I points dans son escarcelle au détriment de Campagnes. |
1 Les regards se tourneront cependant du côté d'Yverdon où le club |
| local attend la venue de Vevey. Un ou deux points perdus par les Veveysans |
1 feraient l'affaire dos Montheysans. Mais Vevey semble tout de même bien |
| armé pour franchir victorieusement ce cap. d'autant plus que le terrain j
| d'Yverdon est l'un des plus beaux terrains de première ligue. j
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Le FC Saint-Gall p
Levsky Spar.ak Sofia-

Saint-Gall 4-0 (2-0)
Comme prévu malheureusement , le

FC Saint-Gall, vainqueur de la Coupe
de Suisse mais dernier au classement
du championnat de ligue nationale A,

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone - Lausanne
Bienne - Winterthour
Fribourg - Bâle
Grasshoppers - Zurich
St-Gall - Le Chaux-de-Fonds
Servette - Lugano
Wettingen - Young Boys

LIGUE NATIONALE B
Langenthal - Aarau
Lucerne - Granges
Mendrisiostar - Urania
Slon - Etoile Carouge
Thoune - Young Fellows
Xamax - Bruehl

PREMIERE LIGUE
Chênois - Monthey
Le Locle - Nyon
Meyrin - Berne
Minerva Berne - Campagnes
Raronne - Neuchâtel
Yverdon - Vevey

a perdu fort nettement le match qui
l'opposait à Sofia au leader bulgare
Levski Spartak par le score de 4-0
(mi-temps 2-0).

Ainsi, la formation sofiote peut en-
visager sereinement le match retour
de ce huitième de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupes, qui se dérou-
lera en Suisse le 26 novembre.

Les 23 000 spectateurs présents au sta-
de Gerena assistèrent à une rencontre
à sens unique. Les arrières bulgares
n 'eurent pratiquement pas de travail.
Les actions saint-galloises qui dépassè-
rent la ligne médiane, peuvent se
compter sur les doigts d'une seule
main... La formation d'Albert Sing ne
doit Qu 'à l'absence du imal oott,.,. *,.-,., % _ . _»»-»«- _•«->, _ .-v._ _ i, ... .Cuuu  ~ t"~ H-«= ^vsn.r opar._„ nous esc
ruchov blesséTe? fait  d n ' na P de KdrilOV hors de la portée de Bia§- supérieur d'une c'asse. J'espère néan-
été battu par" un écart ni, = f_T«J » g1' AuParavant , il V avait eu un ma- moins que nous ferons meilleure figure
core gnifique retourné de Kostov. au match retour. »

Le score des corner* 99 1 r-^ t En seeonde mi-temps, les Saint-Gai- Sous les ordres de M. Lindmeier (Aut)
11-U er faveur Hot itT ï*î "6 parvinrent pas à se obérer  ̂ les 

-deu x <™es abordèrent le match
SlBtoaS Mt/Hl la terrîble emf>riSe adverSe ' Ayant bais - i°Ue Par Un temps chaud et «-»lel-ê
^vS^ £5^t R̂££ 

 ̂

le 
rythme, les Bulgares ne se rêvé- ^>ne, dans la composition sud-

rement sa isfait  fmn rt» io! A lerent Das aussl lncislfs Qu 'auparavant. Yante :

W TL r lf S  !.-,£_£. 
chance

f «• A la 60e minute. Mltkov prolongea , en LEVSKY SPARTAK SOFIA : Michai-
rent Scheel par lès aUaaTanf *_! P°Sition de hors 'ieu ^mble-t-il un tir ** i Ivkov. Peschev. Jatchev. Gai-
LevsM Spartak 

^quants de 
de Kostov> portant ainsi ]e score & darsky ; Mitkov fP. Kirilov depuis la

' 3-0. 74e minute) , J. Kirilov ; Vesselinov
TRES BREF FILM -,_, _ _, _,,„_„i_. , , . T _ . ., Panov , Kotkov, Kostov.

DE LA PARTIE A£EM 
™tes pll's taFd' J' Kl"l°v, SAINT-GALL : Biaggi ; Schuewi*

T * i i • _ ,- déporte sur la gauche, réussit un beau Pfirter Ka™r »„! . „ V^?'La formation locale prit un départ tir des 20 mètres oui olfthira la mar £ u ' i>aspar- Rue-tti ; H. Frei
en force. Constamment sollicité, Biaggi que ÇJ***' Brander ! Nafziger, L. Frei,

COUPE
DES VAINQUEURS

DE COUPE
Levski Sofia - Saint-Gall 4-0 (2-0)
FC Magdebourg - Academica Coimbra

1-0 (1-0)
AS Roma - PSV Eindhoven 1-0 (0-0)
Gornik Zabrze - Glasgow Rangers 3-1

(2-0)
Olympique Marseille - Dynamo Zagreb

1-1 (0-0)
IFK Norrkoepping - Schalke 04 0-0
Goeztepe Izmir - Cardiff City 3-0 (3-0)
Lierse SK - Manchester City 0-3 (0-3)

Tous les matches retour le 26 no-
vembre.

AS Roma-Eindhoven 1-0
C est en effet sur penalty, à trois

minutes de la fin , que la formation ro-
maine s'est adjugée ce premier match
âprement disputé et _mractérjsé par une
longue pression' tles joueurs de Helenio
Herrera.

Les Italiens, en effet, prirent l'initia-
tive dès le coup d'envoi, inquiétant la
défense hollandaise notamment par Ca-
pellini (8e) devancé in extremis par legardien Doesburg.

Les Hollandais, qui procédaient par
contre-attaques, marquèrent par Res-
sel (sur un centre de Hansen) un but
que l'arbitre annula très justement pour
hors jeu, à la 50e minute.

Alors que l'on semblait s'acheminer
vers un nul. l'AS Roma bénéficia d'un
coup franc (87e). De Scaratti. la balle
parvint à Peiro qui en modifia légè-
rement la traj ectoire. Se rendant comnte
que son rardien était battu, van Stin-
pent arrêta le ballon de la main. Ce
fut le penalty indiscutable qui permit
à Caopello de marouer l'unique but du
match sous les applaudissements des
20 000 spectateurs.

FC Marjriebourq-Acqdemica
Coimbra 1-0

Septième du championnat du Portu-
gal , Academica Coimbra a opposé une
résistance plus vive que prévue à Mag-
debourg. Les Allemands de l'Est (classés
à la huitième place de leur champion -
nat national) n 'ont remporté ce match
aller de la Coupe d'Europe des vain-queurs de coupes que par 1-0 (mi -
temps 1-0).

C'est à la 41e minute que la défense
lusitanienne capitula sur une action deSparwasser.

Gornik Zabrze-Glasgow
Rangers 3-1

La formation polonaise de GornikZabrze a su exploiter l'avantage duterrain en battant Glasgow Rangerspar 3-1 (mi-temps 2-0) en match allerde la Coupe des vainqueurs de coupe.
L'international Lubanski j ustifia sa

réputation de buteur en surprenant à
deux reprises (5e et 88e minutes) le
gardien adverse. Soltysik l'imita à la
10e minute.

Les Ecossais éprouvèrent beaucoup de
mal à se remettre de ce départ en
fanfare de leurs adversaires (deux buts
en dix minutes). Person sauva l'hon-
neur à la 55e minute, laissant ainsi la
porte ouverte à un redressement possi-
ble au match retour.

Mexique - Norvège
4-0 (2-0)

Au stade atzeque de Mexico , l'équipe
nationale du Mexique a battu en match
amical la Norvège par 4-0 (mi-temps,
2-0). Les buts de cette confortable vic-
toire ont été marqués par Onofre (7e
minute) ; Padilla (40e) et Ponce (63e
et 65e).

atiquement éliminé
dut faire valoir tout son talent pour
détourner du poing un tir appuyé de
Kotkov à la 7e minute. Vesselinov fail-
lit d'ailleurs projeter dans les filets la
balle repoussée par le gardien saint-
gallois.

A la onzième minute, le forcing des
Bulgares trouvait sa première récom-
pense. A la suite d'une mêlée devant
la cage, Kostov réussissait de la tête
à obtenir le premier but alors qu 'il n'é-
tait qu 'à deux mètres de la cage.

Après une périod e de ralentissement,
les footballeurs de l'Est inscrivirent leur
deuxième but par Panov qui , sur le
point des pénalties, dévia un tir tendu
de Kirilov hors de la portée de Biae-

COUPE
DES CHAMPIONS

Spartak Trnava - Galatasaray Istanbul
1-0 (0-0)

AC Milan - Feyenoord Rotterdam 1-0
(1-0)

Vorwaerts Berlin-Est - Etoile Rouge
Belgrade 2-1 (1-1)

Dynamo - Fiorentina 1-2 (0-1)
Legia Varsovie - Saint-Etienne 2-1 (0-1)
Leeds United - Ferencvaros Budapest

3-0 (3-0)
Celtic Glasgow - Benfica Lisbonne 3-0

(2-0)
Tous les matches retour le 26 no-

vembre.

AC Milan-Feyenoord 1-0
Au stade San Siro, l'AC Milan a

remporté une victoire très étriquée sur
l'excellente formation du Feyenoord de
Rotterdam.; Il leur sera peut-être diffi-
cile , de conserver ce faible avantage
lors du match retour.

Pourtant ,1e match débuta fort bien
pour les Milanais qui , à la 9e minute,réussirent à ouvri r le score par le Fran-
co-Argentin Nestor Combin , sur unepasse en profondeur de Rivera à Lo-detti (qui tenait sa place alors que
l'entraîneur de l'AC Milan avait laissé
entendre, la veille, qu 'il ne voulait pas
l'utiliser). Lodetti centra en direction
de Combin. L'avant-centre, démarqué ,
ne laissa pas passer cette occasion : ifbattit imparablement Treytel d'un tir
à ras de terre.

La formation milanaise laissa alors
l'initiative au Feyenoord , se faisant do-miner. Les Hollandais se heurtèrent au
mur défensif de leurs adversaires. Ilsne pu rent qu 'en de très rares occasionss approcher des buts gardés par Cudi-cini . Us durent ainsi se borner à tirerde loin.

S°us les ordres de l'arbitre Weyland(Ail) les deux équipes s'alignèren t dansla composition suivante :
AC MILAN' : Cudicini ; Anquilletti

Rosato, Santin. Schnellinger ; Trapat-
toni , Lodetti (Fontana 76e) ; Combin
Rivera (Rognoni 39e), Sormani, Pra-ti.

FEYENOORD : Treyt el ; Romijn, ïsraël , Laseroms, van Duivenbode ¦ Ha-sa, van Hanegen ; Wery, Ja'nsenMouli.

Spartak Trnava-Galatasaray
1-0

Demi-finaliste de la compétition 1968-1969, second du championnat de Tché-
coslovaquie, Spartak Trnava a peiné
contre les Turcs de Galatasaray.

Les 20 000 spectateurs durent atten -
dre la 52e minute pour applaudir à
l'unique but de la partie. C'est l'ailier
gauche Kabat qui parvint à surprendre
l'excellente défense de la formation
d'Istanbul qui garde ainsi toutes ses
chances pour le match retour (26 no-
vembre).

Dynamo Kiev-Fiorentina 1-2
La Fiorentina a battu à Kiev par 2-1

(mi-temps 1-0) l'équipe locale de Dy-
namo.

Les buts ont été marqués par Chia-
rugi , à la 35e minute, et Maraschi (61e)
pour les Italiens, tandis que Serebrian-
nikov marquait  à la 57e minute pour
les Soviétiques.

La première partie du jeu s'est dé-
roulée sur un rythme très rapide. De
part et d'autre les deux équipe construi-
sirent un football vif et précis sans tou-
tefois pouvoir dominer nettement.

Sous les ordres de l'arbitre suédois
Borstroem, les deux équipes se présen-
tèrent dans la composition suivante :
FIORENTINA : Superchi ; Rogora, Fer-

rante, Brizi, Longoni ; Esposito, Mer-
lo, De Sisti ; Chiarugi, Maraschi ,
Amarildo.

DECLARATIONS
DES ENTRAINEURS

Aux vestiaires, l'entraîneur Arssov de
Levsky Sofia résumait fort bien en une
seule phrase l'impression laissée par
Saint-Gall : « Une bonne et très cor-
recte équipe, qui manquait de condition
et de force de pénétration et qui sur-
tout entama la rencontre dans l'esprit
d'un vaincu en puissance. » •

Pour sa part, Albert Sing devait con-
fier : « Nous n'avons pas joué sur no-
tre valeur. Les trois premiers buts, que
j'in scris sur le compte de Biaggi d'ha-
bitude plus sûr et de la défense, ont
paralysé mes jou eurs. Certes, je ne con-
teste pas que Levsky Spartak nous est

COUPE DES VILLES
DE FOIRE

Cari Zeiss Jena - Cagliari 2-0 (0-0)
Hansa Rostock - Internazionàle Milan

2-1 (0-1)
Vitoria Setubal - Liverpool 1-0 (1-0)
VfB Stuttgart - Napoli 0-0
Hertha Berlin - Juventus Turin 3-1

(2-1)
Matches retour le 26 novembre.

Southampton - Vitoria Guimaraes 5-1
(1-0)
Southampton est qualifié pour les hui-
tièmes de finale sur le score total
de 8-4.

Hansa Ros.ock-lnternazionale
2-

Les Allemands s'imposent par 2-1
(mi-temps 0-1).

Les poulains de Heriberto:: Herrera
avaient ouvert le score à la deuxième
minute déjà par l'intermédiaire de Bo-
ninsegna. Mais à la reprise, Hergesell
(64e) et Sackritz (90e) portèrent le
score à 2-1.

Venant à dix j ours du match de cou-
pe du monde que l'Italie doit disputer
contre l'Allemagne de l'Est, ce résultat
a de quoi inquiéter le directeur tech-
nique de la « squadra azzurra » Val-
careggi.

Cari Zeiss Jena-Cagliari 2-0
L'équipe est-allemande Cari Zeiss

de Jena a remporté sur son terrain une
victoire inattendue mais parfaitement
méritée sur Cagliari , actuel leader du
championnat d'Italie, par 2-0 (mi-temos
0-0).
Le « onze » sarde, qui n 'avait pu ali-
gner son meilleur joueur , l'internatio-
nal Riva , blessé; dut accepter dès le
départ la domination des Allemands de
l'Est au centre du terrain.

A la 63e minute, l'Allemand Rock
repri t un coup franc botté par Ducke
et marqua imparablement. Dix minutes
plus tard. Stein était fauché par To-
ma-sini dans la surface de réparation
et Irmscher transforma le penalty ac-
cordé par l'arb i tre autrichien , M. Schil-
ler.

Les équipes se présentèrent dan s la
formation suivante :
CARL ZEISS JENA : Blochwitz ; Preus-

se. Rock . Stein , W. Krauss ; Strem-
pel , Schlutter ; Irmscher, P. Ducke,
Scheitler, R. Ducke.

CAGLIARI : Albertosi ; Martiradonna ,
Nicolni , Tomasini , Mancin ; Cera ,
Greatti ; Domenghini , Nen é, Gori,
Brugnera.

VfB Stuttgart-Napoli 0-0
Devant 25 000 spectateurs. Napoli a

atteint son objectif à Stuttgart : le
match nul 0-0. Les Napolitains , parmi
lesquels le gardien Zoff , le « libéro »
Zur l in i  et Juliano furent les meilleurs,
devraient assez facilement, pouvoi r se
qualifier lors du match retour.

Hertha Beriin-Juventus Turin
3-1

Hertha Berlin a confirme qu 'il était
pratiquement imbattable au stade olym-
pique de Berlin en battant la Juventus
par 3-1 en Coupe des villes de foire
(mi-temps 2-1).

Grâce à leur meilleure cohésion , les
Allemands n 'ont pas volé leur victoire
face à une équipe italienne excessive-
ment prudente.

La Juventus avait ouvert le score dèsla 14e minute sur un solo d'Anastasi,mais trois minutes plus tard , Gayerégalisait. Les Allemands prirent l'avan-tage à la 31e minute par Wild et Us
augmentèrent leur avance à la 79e mi-
nute par Steffenhagen. 30 000 specta-
teurs ont assisté à cette rencontre.
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Quinze équipes valaisannes au 25e challenge
MONTAGNY

Durant les trois premiers jours de la
semaine prochaine, 17-19 novembre, sur
la patinoire de Montchoisi , à Lausanne,
se disputera cette importante compéti -
tion qui verra s'affronter 52 équipes
selon le système Schenkel, réparties
en deux groupes.

Trois équipes étrangères seront .les
hôtes du Curling-Club Lausanne (Suède,
Stuttgart-Waldau et Paris), . les autres
formations venant de Berne et canton 11
Genève (2), Neuchâtel (2), Arosa , Zu-

Avant Suisse-Suède a Berne
La Suisse et la Suède ont formé leur . Hildi Kaempf , Rita Rampinelli ; skip,

équipe en vue de la rencontre inter- Marianne Oeschslin.
nationale, qui aura lieu les 25 et 26 i
novembre, à Berne. Voici ces forma- ' ¦ -,-_!,._ ' __, , - _ -. _,
tions :

© SUISSE : CC Bienne, avec Heinz
Llioth , Linus Flueli , Emil Bollier ; skip,
Hans Hirt. — CC Genève avec Edmond
Lehmann , Pierre-Angelo Carugatti ,
Gian-Carl Carugati ; skip, Robert Ca-
rugati. — Zurich-Blauweiss, avec Fritz
Kohler, Arthur Schuppisser , Walter
Altdorfer ; skip, Léo Raeber. — Schaff-
house (dames) avec Kathrin Anhoeck,

_. FR.260..

Une chaussure qui n existait pas encore !
Dotée des 5 sensationnelles nouveautés Herike. Un succès

mondial de Henke. fr. 260.- seulement

* *Tige Face
plastique de guidage PS

en matière synthé- côté interne de
tique exclusive la tige, rend aisées
(doublée cuir à la descente et
l'intérieur). Matière la godille serrées.
insensible aux
coups d'arêtes,
indéformable ,
imperméable à
l'eau, isolante,
n'exigeant aucun
entretien.

UeÊte™
Henke & Cie SA. 8260 Stein am Rhein

Le rallye du vin remercie
Le Xe rallye international du vin a

connu son apothéose le dimanche 5 oc-
tobre au Comptoir de Martigny dont il
n'est pas nécessaire de décrire l'am-
biance extraordinaire. Pour différentes
raisons : les 130 équipages ayant pris le
départ y ont trouvé tout ce qu'un ral-
lyeman, digne de ce nom, était en droit
d'exiger. Un parcours sélectif , des épreu-
ves de classement judicieusement choi-
sies et surtout l'épreuve s'est terminée

^̂  chaussure de ski
«hautes performances»,

5 étoiles

PS

sans accident, ce qui est un réconfort
pour tous si l'on se rappelle les tragé-
dies qui ont obscurci certaines épreuves
cette année. Naturellement les petits
incidents mécaniques font partie d'une
compétition automobile.

Aussi, est-ce avec une très grande sa-
tisfaction , que le comité d'organisation
remercie particulièrement toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la parfaite
réussite de cette manifestation et à son
grand succès, non seulement national ,
mais sur le plan international. U témoi-
gne plus particulièrement sa reconnais-
sance :

— aux autorités valaisannes et spéciale-
ment aux conseillers d'Etat Arthur
Berider et Guy Genoud qui ont pa-
tronné cette manifestation ;

— à la police cantonale valaisanne et
tout particulièrement au comman-
dant Ernest Schmid, MM. Pasqui-
noli , Carruzzo, Hugon et tous leurs
collaborateurs ;

— à la police municipale de Martigny,
par son commandant Edouard Franc,
pour l'excellent service d'ordre ' s-
suré les 4 et 5 octobre ;
aux tambours et clairons de l'har-
monie municipale de Martigny pour
leur belle présentation lors du défilé
du dimanche 5 octobre et lors du
banquet officiel ;
à la fanfare de la police municipale
de la ville de Lausanne pour son
excellente tenue lors du défilé du di-
manche 5 octobre, et l'aubade don-
née â la piscine de Martigny ;
à l'école de danse Cilette Faust de
Sierre pour son excellente présenta-
tion lors du défilé du dimanche 5
octobre ;.
un tout grand merci aux 260 com-
missaires qui étaient répartis sur les
450 km du parcours ;
à la commune de Martigny pour sa
précieuse collaboration et sa chaleu-
reuse réception du dimanche 5 oc-
tobre ;
un merci tout spécial à l'âme du ral-
lye du vin, Mlle Marie-José Faibella,
qui depuis est devenue Mme René
Gaillard et à qui nous souhaitons
tout le bonheur qu'elle mérite.

1 A vendre

Simca 1500 GLS
¦J r  1967, radio, impec-
§Ég$ I cable, - garantie,

.' "4§rge| facilités de
¦i'.P|fnierjt. ,)

$$W W *̂ !'̂ ~ -. - î
f .3JF M: Fontannaz

Téj. (027) 2 58 56.
36-2833

rich-City, Zoug, Amriswil, et du can-
ton de Vaud (15), dont 7 clubs lausan-
nois.

Les quinze équipes valaisannes qui y
participeront sont : Champéry, Cràns-
sur-Sierre A et B, Crans-Station, Leu-
kerbad , Montana-Station A et B, Mon-
tana-Vermala A et B, Saas-Fee, Sion ,
Verbier A et B, Vercorin et Zermatt.

Souhaitons bon succès aux curlers
valaisans-dans , une compétition où ils
se sont déjà illustrés à plusieurs re-
prises. -. . ¦ .

£ SUEDE : Equipe « 1 » avec Per
Hedliy, Arne Johansson, Kaefe Dahl-
berg ; skip, comte G.-A; Bielke.- —
Equipe « 2 »  avec Roy Bergloef , Sven
Carlsson, Lars Sahlin ; skip, Kjell
Grengmark. — Equipe « 3 » avec Bengt
Calrquist, Harry Wikstroem , Leslie Sor-
ling.;. ski, Per Oedlundi. — Equipe fé-
minine avec Annmarie Bruneflod ,
Sonja Wikstroem, May-Britt Oehmann ;
skip, Greta ' Perning.

¦ <- _#,*!̂ V -Y;-.'*'' .- >i
, '¦-• ',«£'-&¥.' .•. y y ¦- -, :•

* *Semelle Double
à pression sur excentrique

la carre 
^ n,y a pas de

moulée à la largeur réglage plus fin de
du ski - plus de toutes les boucles
pression sur les surle coup-de-pied
carres et meilleur alllé à un cnaus-
guidage du ski. sant "sur mesure»

plus confortable.
Boucles Martin
originales, à mon-
tures métalliques
interchangeables
surlecoup-de-pied.
Un brevet mondial.

A vendre
Opel Kadett
luxe
1965, excellent état.
Garantie, grandes
facilités de paie-
ment.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

A vendre

VW 1200
1965, toit ouvrant,
état impeccable,
garantie facilités de
paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

A vendre

MG Midget
1969, neuve, gros
rabais, facilités de
paiement.

P.-A. Venetz

Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

-JLm. A vendre

1 Vauxhall Cresta
Rembourrage

"— de luxe 1966
de la cheville aux 43 000 km., parfait
orteils, un confort état, garantie spé-
merveilleux. ciale' 9rande faci-
Plus rembourrage lités de Paiement -
spécial maintenant p.-A. Venetz
fermement la : Tél. (027) 2 81 41.
cheville.

36-2833

A vendre

Renault R 16
grand luxe
1969, roulé 4 mois
14 000 km., état de

' 
¦ 

' neuf absolu, prix
Intéressant, garantie
conditions de paie-
ment à tarif réduit.
A. PRAZ

- ; - Té. (027) 2 14 93.
¦ 36-2833

Le comité d'organisation
remercie en outre

la maison Socal Fina qui est le
grand financier de l'épreuve ;
la maison Burrus pour l'impeccable
service liaison radio ;
la maison Firestone, qui a assuré le
départ et l'arrivée du rallye ;
la maison Longines pour son chrono-
métrage irréprochable ;
le bureau d'ingénieurs Fournier SA,
à Martigny, qui a travaillé d'arra-
che-pied toute la nuit pour don-
ner les résultats dimanche matin ;
la maison Good Year pour l'organi-
sation du service arrivée et départ
lors de la neutralisation à Anzère
ainsi que chez Provins à Ardon ;
la maison Oerlikon qui a assuré le
service d'alimentation des printo-
gines ;
le bureau d'adresse-service à Mar-
tigny qui a policopié tous les résul-
tats et ceci dans un temps records ;
le TCS Valais , qui a assuré la liaison
radio et la sécurité routière avec
ses patrouilleurs ;

Sous la présidence de V. Renggli (Montana)
les délégués du ski-bob ont siégé à Lausanne

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse de skibob s'est tenue à
Lausanne sous la présidence de M.
Vital Renggli et en présence d'une soi-
xantaine de délégués représentant 26
clubs, qui ont ratifié les admissions sui-
vantes : Buerchen (Valais), Graechen -
Saint-Nicolas (Wallls), Locarno-Cardada
(Tessin), Wangs-Pizol (Saint-Gall),
Tschiertschen (Grisons), Egghishorn-
Fiesch (Valais), Lens (Valais), Thyon
(Valais), Saas-Fee, Sion, Goldene Loe-
wen Winterthour, Rotweiss Winterthour
et Zurich.

On repartit les tâches
Au comité central, M. Schneider

(Wangs-Pizol) a été élu en remplace-
ment de M. Schaeffer (Villars) cepen-
dant qu'à la commission technique, B.
Rombaldi (Montana-Crans) a été dési-
gné comme responsable pour la Suisse
romande et K. Jauslin (Bâle) pour la
Suisse alémanique. Les membres sui-
vants ont enfin été nommés juges-ar-
bitres de la FSSB : G. Essig (Arosa), R.
Godefroy (Montana-Crans), P. Gut-
knecht (Anzère), K. Jauslin (Bâle) et
.T.-P. Vouardoux (Montreux).

Calendrier
Le calendrier de la saison 1969-1970

se présente ainsi :
18 décembre 1969 : Buerchen. 4 janvier
1970 : Tête-de-Ran. 10 et 11 janvier :
Wangs-Pizol. 17 et 18 janvier : Les Ma-
récottes. 24 et 25 janvier : Ses cham-
pionnats suisses à Tschiertschen. 4 fé-
vrier : Graechen. 7 et 8 février : Bullet.
14 et 15 février : Anzère. 22 février :

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25

! - __. i

Votre voiture démarre-t-elle facilement
le matin ? j
Le BI-SERVO donne dix fois plus d'étincelles au démarrage. Vous n'aurez *
plus de problèmes, vous économiserez la batterie et le démarreur. Ne peut

.en aucune façon nuire au moteur. Prix : 50 francs. GARANTIE un an. Montage -
facile. MEDAILLE D'OR Paris 1969. Cadeau idéal.

&¦ •, *¦__., Demandez à votre garagiste, ou dê-
_4 _i__|___H_| _̂_____ coupez le bon ci-dessous.

JBBk. _f£ ___. B0N à envoyer à la maison J. de
__C_ï_mwHB » Preux . 1211 Genève 13, tél. (022)

M m  34 80 80°
^EPl5_ÎS__S_fl_S^_Q-__9/l Envoyez-moi sans engagement , 8
-^̂ jf^fejl̂ ^a^^ ŷBÉÉjPp i°urs à l' essai , le BI-SERVO.
H K _T Ma volture a 12 vol,s (batterie avec
*̂ ^ *Wffifi &U$$-2Mr " 6 bouchons ) '• 6 volts (batterie avec

TBJfct ^̂ ^^^^m É̂W'V ¦¦ ' I • 3 bouchons)
^Kk ¦ ^̂TBB3- __»

t̂ ; W Nom : ______________________

— la « Tribune de Lausanne Le Ma-
tin » pour son patronage ;

— le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » pour sa précieuse collabora-
tion ;

— le « Confédéré » pour son appui ;
— la Société de développement d'An-

zère pour la parfaite organisation
de la neutralisation ; un grand merci
aux hôtels de la Poste, du Chamos-
saire et des Masques à Anzère pour
l'excellent déjeûner servi aux con-
currents et officiels ;

—; les hôteliers de Martigny, pour Tac-!
cueil réservé aux concurrents ; un
merci spécial à M. Kuonen , hôtel
Centra l, qui accueillait le centre de
presse, mettant son télex à disposi-
tion ;

— la direction de l'hôtel Etoile à Mar-
tigny pour l'excellent déjeûner offi-
ciel servi aux 400 invités.

A tous nous disons merci du .fond du
cœur et , d'ores et déjà , nous leur don-
nons rendez-vous pour le Xle Rallye
international du vin qui aura lieu les
3 et 4 octobre 1970.

Le directeur de course
Philippe Slmonetta-

Arosa. 28 février: 1er Mags : Montana-
Crans (courses FISB/A). 14 et 15 mars:
Buerchen. 21 et 22 mars : Villars. 30
mars : Graechen.

L'équipe nationale participera aux dif-
férentes courses FISB/A du calendrier
international (en Autriche et en Italie)
ainsi qu'aux championnats d'Europe (28
janvier - 1er février à Llvigno, en Ita-
lie).

BB^STîPBTSKSIB/m0W///////y/////////////// ^^^^^
Avant le match

Yougoslavie - Sélection
européenne

Le directeur technique de l'équipe
M. Ranko Zeravica , a désigné la for-
mation qui affrontera , en match ami-
cal, la sélection d'Europe, le 20 no-
vembre, à Belgrade : Rajko Rajko-
vic, Zoran Maroevic , Vinko Jelovac,
Nemanjan Djuric , Vladimir Cvetkovic,
Dragan Kapicic,;, D_mir Solman, Ljubo-
drag Simonovjc, Nikola Plecas,.. IBj laz
Kotarac, Ratorfur «Tvrdic et IVo Baneii.'

De son côté, M: Borislav Stankovic,
commissaire technique de la sélection
européenne, a fait appel, pour cette
rencontre, aux joueurs .suivants : Min-
co Dimoy (Bulgarie) ; Émiliano Rodri-
guez, Clifford Luyk et Francisco Bus-
cato (Espagne) ; Giuseppe Recalcati
(Italie) ; Mieczyslaw Lopatka (Poloj
gne) ; Jiri Zednicek, Robert Mifka et
Jiri Zidek (Tchécolovaquie) ; Modest
Paulauskas, Alexandre Belov et Gue-
nadi Volnov (URSS).
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fumier

vous attend

TOUT AU PRIX DE GROS

sapin, feu. 36-42.
16950

A vendre
très belle collection
de meubles anciens

valaisans
Bahuts - Tables - Armoires
Meubles d'angles - Buffets

Râteliers - Vaisseliers - Berceaux
Morbiers

TRES BELLE GRANDE PORTE
BOIS SCULPTE

Lave-mains, très beau vaisselier en
cerisier marqueté , belles armoires
Louis XIII et autres 1 et 2 portes

MEUBLES RUSTIQUES
ET D'AUTRES SCULPTES

Curiosités, bibelots, statues , etc.
TRES GRAND BUFFET-

VAISSELIER NOYER
richement sculpté (pas d'époque).
Etalns, cuivres, marmites, bronze

DIVERS MEUBLES PEINTS
MEUBLES DE STYLES DIVERS

tels que SALONS Louis XV, Ls XVI
et autres. Meubles bois de rose
et noyer tels que : commodes , pe-
tits meubles, vitrines, fauteuils, gla-
ces, secrétaires , lustres , belles
tables rondes, Ls XVI de 120 cm.
de diamètre marquetée à 4 pieds.
GRAND ET BEAU CHOIX D'AUTRES
MEUBLES ET OBJETS DIVERS

Maison J. ALBINI
SION VS

Sommet du Grand-Pont No 44
Téléphone (027) 2 27 67

Mme R. HERITIER

A VENDRE
complexe industriel comprenant
usine avec pont roulant de 15 ton-
nes, halle de dépôt, atelier-forge,
hangar, grande aire dallée et grands
bureau (télex - téléphone) situé dans
la région d'Orbe - Yverdon.
Un bâtiment mitoyen de l'usine com-
prenant trois appartements de trois
pièces et une grande chambre
mansardée aux combles.
Une villa se trouvant à proximité
de ce complexe industriel se com-
pose de six chambres, cuisine,
bain, buanderie et deux caves.
Les bâtiments sont en bonne ma-
çonnerie et très bien entretenus.
Affaire intéressante.
S'adresser è l'agence immobilière
René DUPUIS à ORBE.
Tél. (024) 7 13 48.

Ford Taunus 20 MTS
1966, radio, expertisée

Ford Corsaire GT
1966, 40 000 km., expertisée

Simca 1501 GLS
1968, 40 000 km., impeccable

Fiat 1200
1962, 6 places, intérieur cuir,
peinture neuve. Facilités de paie
ment.

TONY BRANCA
Tél. (027) 8 13 32.

locaux de commerce
de vins

dont cave (s) - borsaris 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 el
blanc.
Faire offre sous chiffre 36-42989
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
d'environ 750 m2

zone villa 2 étages.

Ecrire sous chiffre PA 42977 è Pu
blicitas. 1951 Sion.

MM M mm Un vaste choix de
¦¦H .

mmm — f k &f f î m  « .̂ i* 4'**̂  * 
f w m  $m$ 

M 
vm* - *«$<#* Jeudi i3-n-«

A vendre Nous offrons

Tél. (027) 2 48 33

bientôt à Sion
_._. vendredi, le 21 novembre

'vm^mmmm^̂ X̂
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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.

maison d'habitation bovin, première qualité, livrable
tout de suite car camions bascu-
lants. Demandez nos prix sans en-
gagement. Rabais de quantité.

à Baar-Nendaz, 2 étages, apparte-
ments de 3 pièces, cuisine, salle
de bain.

S'adresser à CORBOZ Frères
transports

Oron-le-Châtel

Tél. (021) 93 72 19.

Prix : 90 000 francs

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)

* M-Juilfoik
km 0

Manteau de style
sport en Whipcord.
Ceinture coulissante,
2 poches sur la poi-
trine et chaînette
décorative. Divers
tons mode. 36-44.

11850

Pur lainage Shet-
land. Col de four-
rure, piqûres chic,
ceinture à boucle
ronde. Cognac,

café Industriel

Baulmes-sur-Yverdon
en gérance libre.
Café entièrement rénové, chauffage
central, appartement 3 pièces et
salle de bain, place de parc.
Tout de suite ou à convenir, pour
raison de santé.

Famille Collet Ayer.

Heures d'ouverture

MAGRO SION

Lundi - vendredi 08 h. 00 - 12 h. 00
13 h. 30 - 18 h. 30

Samed i 08 h. 00 - 12 h. 00
13 h. 30 - 17 h. 30

MAGRO ROCHE

Lundi - vendredi 08 h. 00 - 12 h. 00
13 h. 30 - 19 h. 30

Durant le mois de décembre , notre
marché restera ouvert le samedi de

07 h. 30 - 12 h. 00
13 h. 30 - 17 h. 30
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Le Lausanne-Sports proteste
Une lettre du Lausanne-Sports à l'ASF :
Après avoir adressé des télégrammes au secrétariat général de l'ASF,

au comité de football de l'ASF et au comité de la ligue nationale pour
protester contre la suspension infligée à Zapella et confirmer le protêt
déposé avant Lausanne-Saint-Gall, le Lausanne-Sports a écrit dans les
termes suivants au comité central de l'ASF :

« D'emblée, nous nous élevons contre la sanction injustifiée qui
frappe notre joueur Pierre-André Zappella, sanction que vous vous êtes
cru autorisés à prononcer — une nouvelle fois — sans entendre l'inté-
ressé, ni un représentant de notre club.

» Votre décision est donc basée sur un dossier forcément incomplet
et, en conséquence, nous en co> testons la validité avec- énergie. Au surplus,
il nous parait que cette décision est arbitraire et en contradiction flagrante
avec les statuts de l'ASF, art. 50, chiffre 6.

Nous tenons à souligner qu'au moment où vous faites appel aux
clubs pour revaloriser le goodwill du football suisse, vous prenez contre
les joueurs et les clubs, avec une totale absence d'égards, des mesures
qui aliènent très gravement leur confiance.

Nous sommes dans l'attente des considérants de votre décision et vous
demandons avec la plus pressante énergie de lever avec effet immédiat
la sanction qui vient de frapper Pierre-André Zappella de manière à ce
qu'il puisse jouer avec notre première équipe le match de dimanche
prochain contre Bellinzone.

A défaut , nous vous demandons de prononcer l'effet suspensif de la
sanction en nous indiquant l'instance de recours à laquelle nous pouvons
faire valoir nos droits ».

Cette lettre est datée du 11 novembre.

Tchécoslovaquie-Hongrie
prévu pour le 3 décembre

Les dirigeants des fédérations tché-
coslovaque et hongroise réunis à Bra-
tislava, ont décidé que le match d'ap-
pui Tchécoslovaquie-Hongrie pour la
phase finale de la Coupe du monde, se-
rait disputé le 3 décembre prochain.

Toutefois, le lieu de la rencontre n'a
pu encore être fixé. La délégation tché-
coslovaque proposant la France, et la
Hongrie préférant l'Italie. .

Lej s deux délégations ont encore la
possibilité de s'entendre ^i^u'au 14
novembre prochain. Dans Je ^cas con-
traire, c'est la FIFA qui dèvTa,'décider
du lieu du match.

Le jeune Bellinzonais
Deprati opéré

Le jeune défenseur de Bellinzone
Nello Deprati (32 ans) a subi, à Zurich,
l'opération du ménisque. Il sera indispo-
nible jusqu'à la fin de l'année.

wÊTennis - Tennis - Tennis |É§f

Après la défaite
suisse

C'est finalement sur le score de 4-1
que la Suisse a dû s'incliner à Brack-
nell contre la Grande-Bretagne, dans
le cadre du premier tour de la Coupe
du roi de Suède.

En effet , le tandem Mathias Werren-
Dlmitrl Sturdza a perdu le match de
double en trois sets, 6-4, 4-6, 6-3, face
à la seconde garniture britannique for-
mée de Peter Curtis et Gerald Bat-
trick. Cette rencontre dura plus de
deux heures .Ainsi, seul Dimitri Sturd-
za, par sa victoire sur Graham Stil-
welL aura conquis un point dans cet-
te confrontation où la Grande-Breta-
gne partait largement favorite. Au deu-
xième tour, les insulaires affronteront
la Yougoslavie.

A l'issue de cette rencontre, on ap-
prenait que Graham Stilwel et Mark
Cox avaient signé un contrat de pro-
fessionnel avec le groupe « World
Championship Tennis ».

Tournoi «0PEN»
de Buenos Aires

Cinq tennismen se sont déjà qualifiés
pour les quarts de finale des interna-
tionaux « open » d'Argentine, à Bue-
nos Aires : François Jauffret (Fr) ;
Ingo Buding (Al) ; Roy Emerson (Aus) ;
Ivan Molina (Col) et Guillermo Vilas
(Arg). Le match opposant le Chilien
Jaime Filliol au Tchécoslovaque Jean
Kodes a été arrêté par l'obscurité.

La surprise de ces huitièmes de fi-
nale fut la défaite du Chilien Patricio
Cornejo devant le jeune Argentin (16
ans) Guillermo Vilas.

STADE MUNICIPAL ¦ MARTIGNY

MARTIGNY - CHIASSO
Dimanche 16 novembre à 12 h. 40 MARTIGNY-RESERVES

A 14 h. 30

Macht de championnat de Ligue nationale B

Billets en vente : bar Cherico, Motel des Sports, café du Valais

Volonté et
HELDNER. héros des dix dernières minutes
Villars-Champéry - Sion 4-7 (2-2, 1-3, 1-2)
Patinoire de Villars. 300 spectateurs. Arbitres : MM. Hellen (La Chaux-de-Fonds)

et Fleury (Colombier).
SION : Heldner ; Zermatten, Hoch ; Germanier, Fontannaz ; Kalbfuss ; Dondai-

naz, Dayer, Tïtzé ; Micheloud, Schrœter, Schenker ; Nanchen, Cossetto, Wi-
Kuet.

9 Le match de championnat suisse de
ligue nationale B Grasshoppers - Lu-
gano, prévu pour dimanche après-
midi, a été avancé à samedi soir, à
20 h. 15.

i Escrime - Escrime - Escrime ûw///// / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^^^^^
L'Angleterre organisera

les championnats
du monde

Léil championnats du monde proifesr
stormels auront; lieu pour la première
fois r en Angleterre l'année prochaine.
Ils seront organisés au mois d'août au
Centre national sportif de Crystal Pa-
lace, au sud de Londres.

ém Boxe - Boxe - Boxe - BoxeiÉi
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Nouvelles du ring
# Le jeune espoir poids coq britan-
nique Johny Clarck a remporté sa 25e
victoire consécutive depuis ses débuts
professionnels. Il a battu aux points en
dix rounds le champion du Véhézuéla
Manuel Armai, au Royal Albert Hall
de Londres. Le Britannique dut tou-
tefois s'employer à fond pour venir à
bout de son adversaire qui lui don-
na une très bonne réplique tout au
long du combat.

Au cours de la même réunion, le
poids lourd Joé Bugner a battu le
Canadien Eddie Talhami par arrêté de
l'arbitre à la quatrième reprise. Bu-
gner rendait 16 kilos à Tahami.
# L'organisateur australien Bill Long
a offert au Mexicain Vicente Saldivar
(ancien champion du monde des plu-
me) une bourse de 35 000 dollars pour
rencontrer l'Australien Lionel Rose, en
janvier prochain , à Melbourne. Le
vainqueur devant être retenu pour être
opposé au détenteur mondial du titre
des plume.

Rodriguez est arrivé
à Rome

pour affronter Benvenuti
L'Américain Louis Rodriguez, venant

de New York par avion, est arrivé à
Rome où il disputera le 22 novembre
prochain, un combat comptant pour le
titre contre l'Italien Nino Benvenuti,
champion du monde des poids moyens.

A son arrivée à l'aéroport de Fiumi-
cino, Rodriguez a longuement affirmé
sa confiance quant à l'issue du maitch :
« J'espère pouvoir remporter cette ren-
contre » a-t-il dit en faisant valoir ses
excellentes prestations passées et sa
« bonne préparation ». Il s'est d'autre
part montré sceptique sur les possibili-
tés de Benvenuti de combattre jusqu'à
la limite des quinze reprises.

CHIASSO-RESERVES

jeu d'équipe chez les Sèdunois

Le premier tiers-temps voit les deux
équipes s'en retourner aux vestiaires
dos à dos, chacune marquant deux
buts. Il apparaît nettement que Vil-
lars-Champéry ne réussit pas à or-
ganiser son jeu technique. Les visi-
teurs, eux, ont le sens de l'opportu-
nisme et surtout profitent des erreurs
de marquage de leurs adversaires. Les
deux buts reçus par Berthoud ne lui
sont pas imputables, mais à une fau-
te de repli de ses coéquipiers, qui
s'affolent lorsque le puck est dans
leur tiers de défense.

Sion est beaucoup plus incisif et
surtout plus calme lorsqu'il est ac-
culé dans son camp de défense.

Le gain du 2e tiers-temps de 1-3
est mérité pour Sion qui a fait preu-
ve de dynamisme dans ses contre-
attaques et surtout du sens de la po-
sition de chacun de ses joueurs. La
défense visiteuse a eu le mérite de ne
pas se laisser intimider par les indi-
vidualités. Les joueurs locaux n'ont pu
développer leur technique, tant leurs
adversaires étaient crocheurs, tant sur
le joueur que sur le puck. Il apparaît
aussi nettement que Villars-Chaimpé-
ry manque de condition physique, ce-
la étant dû à la suppression d'entraî-
nements hebdomadaires lorsque l'é-
quipe doit jouer deux rencontres
dans la même semaine. Il ne s'agit

Regroupement

romand
La ligue nationale B était a

l'honneur hier soir et sept des huit
rencontres inscrites au programme
ont pu se dérouler , malgré . les très
fortes pluies sévissant sur toute la
Suisse, e

Dans le groupe romand, les sur-
prises sont Nombreuses et l'on enre-
gistre ttn regroupement assez spec-
taculaire puisque six équipes nÇ sont
séparées Ç.ÙC par un point. Sion a
remporté une brillante victoire à
Villars et si les Sèdunois continuent
sur cette lancée, il ne fait pas de
doute qu'ils feront parler d'eux dans
le présent championnat. Toutes nos
félicitations. Cela laisse bien augu-
rer avant les deux prochaines im-
portantes échéances» qui se déroule-
ront à Sion, samedi contre Young
Sprinters et mardi contre Lausanne.

Young-Sprinters—Thoune 6—2
Villars-Champéry—Sion 4—7

(2—2 1—3 1—2)
Fribourg—Lausanne 3—3

(1—0 1—0 1—3)
Bienne—Lucerne 1—0

(0—0 0—0 1—0)
CLASSEMENT

1. Lausanne 4 2 1 1  17—10 5
2. Fribourg 4 2 1 1  14—15 5
3. Bienne 4 2 1 1  12—14 5
4. Villars-Ch. 4 2 0 2 16—13 4
5. Young-Sprint. 4 2 0 2 13—11 4
6. Sion 4 2 0 2 18—16 4
7. Thoune 4 1 1 2  12—14 3
8. Lucerne 4 1 0  3 7—16 2

Groupe oriental
Lugano - Ambri-Piotta ayant été

interrompu par la pluie, Davos en
profite, à l'issue d'une petite vic-
toire contre Grasshoppers , pour
prendre la tête du classement. Saint-
Moritz voit sa situation se détério-
rer à la suite de cette nouvelle et
cuisante défaite contre Coire, lequel
profite pour remonter au classement,
qui est le suivant :

Coire—Saint-Moritz 6—1
(3—0 0—0 3—1)

Davos—Grasshoppers 4—3
(1—0 2—2 1—1)

Winterthour—Kusnacht 3—3
(0—1 0—2 3—0)

Lugano—Ambri, interrompu à la
35e minute en raison de la pluie

CLASSEMENT
1. Davos 4 3 1 0  17—8 7
2. Ambri-Piotta 3 3 0 0 17—9 6
3. Lugano 3 2 1 0  7—5 5
4. Coire 4 2 0 2 23—19 4
5. Kusnacht 4 1 1 2  12—15 3
8. Winterthour 4 1 1 2  11—17 3
7. Grasshoppers 4 1 0  3 11—15 2
8. Saint-Moritz 4 0 0 4 9—19 0

Samedi 15 novembre, dès 20 h. 30
Dimanche 16 novembre, dès 16 h. 30

G R A N D  LOTO
organisé par le Martigny-Sports

Abonnements - Nombreux et beaux lots.
36-6602

VILLARS-CHAMPERY : Berthoud ; Gallaz, Schneeberger ; Heitz, Daven ; H.
Bernasconi , B. Luisier, Naters ; Bonzon, Piller, Riedi ; Wirz, J. Luisier, Ma-
thieu.

BUTS : premier tiers-temps : Fontannaz sur passe de Wiguet (8e), Piller (10e),
Zermatten (14e), Bernasconi (15e) ; deuxième tiers-temps : Bernasconi sur
passe de Nater (6e), Schenker (9e), Micheloud (12e), Nanchen (15e) ; troisiè-
me tiers-temps : Titzé sur passe de Dondainaz (8e), Wirz (lie), Titzé (19e
et 45 sec).

donc pas d'avoi r des individualités
mais encore faut-il que celles-ci « tra -
vaillent » sur la glace autant avec la
crosse qu 'avec le patinage.

Le début du troisième tiers-temps a
vu Villars-Champéry tenter de remon-
ter le score déficitaire et à 5 contre
4 les poulains de Schneeberger n 'ont
pas réussi à marquer des points , mal-
gré un forcing parfois époustouflant.
C'est au contraire Titzé qui marque
pour les couleurs sédunoises à la 8e
minute. A la reprise des 10 dernières
minutes, le jeu se passe régulièrement
dans le camp de défense sèdunois. Mais
aucun tir dirigé contre le très coura-
geux Heldner, qui a fait merveille
contre un assaut en règle de sa cage.

Association valaisanne
de hockey sur glace

Communiqué officiel No 1
RESULTATS ET CLASSEMENTS
Juniors « Elite », groupe 5

Forward Morges - Viège 5-7
Sion - Genève-Servette 2-7
Villars-Champéry - Charrat 5-5
Sierre - Montana-Crans 7-2
Genève-Servette - Montana-Crans 8-2
Sierre - Villars-Champéry 14-1
Charrat - Forward Morges 2-12
Forward Morges - Charrat 13-2
Viège - Sion 13-0

Classement provisoire
1. Sierre 2 2 - - 21-3 4
2. Viège 2 2 - - 20-5 4
3. Genève-Serv. 2 2 - - 15-4 4
4. Forw. Morges 3 2 - 1 30-11 4
5. Villars-Ch. 2 - 1 1  6-19 1
6. Charrat 3 - 1 2  9-30 1
7. Montana-Crans 2 - - 2 4-15 0
8. Sion 2 - - 2 2-20 0

Le résultat Sion1; - Genève-Servette
(2-7) doit ' • encore* faire l'objet d'une
décision de la LSHG et demeure provi-
soire. 

^
Juniors, groupe « Valais »

Sierre - Leukergrund 3-12
Classement provisoire

1. Leukergrund 1 1 - - 12-3 2
2. Lens 0 - - 0
3: Nendaz 0 - - 0
4. Martigny 0 - - 0
5. Sierre 1 - - 1 3-12 0

Manque le résultat de Martigny -
Sierre du 9 novembre 1969.

Novices, groupe « Mont-Blanc »
Sion - Martigny 5-0 (forfait )

Classement provisoire
1. Sion 1 1 - - 5-0 2
2. Charrat 0 - - 0
3. Nendaz 0 - - 0
4. Sierre B o - - -  0
5. Martigny 1 - - 1 0-5 0

Novices, groupe « Dent-Blanche »
Sierre A - Viège A 9-3

Classement provisoire
1. Sierre A 1 1 - - 9-3 2
2. Montana-Crans 0 - - 0
3. Saas-Grund o - - 0
4. Viège B 0 - - -  0
5. Viège A 1 - - 1 3-9 0

2e ligue, groupe 15
Sierre 2 - Rarogne 4-1
Sion 2 - Ayer 1-7

Classement provisoire
1. Ayer 1 1 - - 7-1 2
2. Sierre 2 1 1 - - 4-1 2
3. Saas-Grund 0 - - 0
4. Viège 2 0 - - 0
5. Rarogne 1 - - 1 1-4 0
6. Sion 2 1 - - 1 1-7 0

JOIE j |\pU SKI é^ù

Superrj ^̂ ^aint-Dernard
ON SKIE dès le 15 NOVEMBRE

36-7002

La volon té de vaincre des Sèdunois
a fait ce que la technique des locaux
n 'a pas réussi malgré un déchaîne-
ment dans ces 10 dernières minutes.
En effet , les visiteurs étaient cons-
tamment acculés dans leur tiers de
défense, mais Heldner a retenu pra-
tiquement tous les tirs . Les Sèdunois
doivent cette victoire à leur petit gar-
dien qui a fait preuve d'une grande
classe. Sion a augmenté son avance
par Titzé la portant ainsi à 7 con-
tre 4 buts à 15 secondes de la fin de
cette partie.

Ainsi les prétentions de Viilars-
Champéry à jouer la poule de pro-
motion sont aujourd'hui bien dimi-
nuées.

Coupe valaisanne
des juniors

Tour préliminaire (éliminatoire)
1. Leukergrund JV - Lens JV
2. Montana-Crans JE - Martigny JE
3. Sierre JE - Villars-Champéry JE
3. Sion JE - Nendaz JV
5. Charrat JE - Sierre JV
6. Viège qualifié d'office .

La date limite pour que les matches
ci-dessus soient disputés est le 15 fé-
vrier 1970.

Tournoi final
Six équipes.
Il sera constitué deux groupes , à

savoir :
A. Vainqueur 1, vainqueurs 3 et 5.
B. Vainqueur 2, vainqueurs 4 et 6.

Le lieu, la date et l'horaire du tour-
noi final seront communiqués aux clubs
en temps utile. ,'9

Les règlements concernant le
^

touj:
éliminatoire ,"ont. été communiqués"v aux
clubs intéressés par circulaire du 5
novembre 1969, de même que les dis-
positions financières concernant le
tournoi final.

Coupe valaisanne
des novices

Formation des groupes :
Groupe 1 : Viège B, Martigny, Sion
Groupe 2 : Charrat , Saas-Grund, Viè-
ge A
Groupe 3 : Sierre B, Nendaz , Montana-
Crans
Groupe 4 : Sierre A, qualifié d'office.

Tour éliminatoire
Viège B - Martigny
Martigny - Sion
Sion - Viège B
Charrat - Saas-Grund
Saas-Grund - Viège A
Viège A - Charrat
Sierre B - Nendaz
Nendaz - Montana-Crans
Montana-Crans - Sierre B

Sierre A est qualifié d'office.
La date limite pour que ces matches

soient tous disputés est fixée au 22
février 1970.

Tournoi final
4 équipes.
Vainqueur 1 contre vainqueur 3
Vainqueur 2 contre vainqueur 4

avec finale des perdants et finale des
gagnants.

Le lieu , la date et l'horaire du tour-
noi final seront communiqués aux clubs
en temps utile.

Les règlements concernant le tour
éliminatoire ont été communiqués aux
clubs intéressés par circulaire du 5
novembre 1969, de même que les dis-
positions financières concernant le
tournoi final.
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B. IMOBERDORF
horlogerie-bijouterie
place de l'Eglise

MARTIGNY

MORET
horlogerie-bijouterie,
5. avenue de la Gare

Titzé 0. & Fils
horlogerie-bijouterie
rue de Lausanne

SIERRE

WILLIAM CARLEN
maître horloger diplômé
carretour du Centre

CRANS-sur-SIERRE

SAUCY
horlogerie-bijouterie

Le numéro d'identification gravé sur
chaque Tissot atteste que cette mon-
tre, fabriquée et contrôlée dans nos
usines en Suisse, possède une ga-
rantie de 12 mois honorée par nos

qents généraux du monde entier.

rmwHi l im.ffll TTfPPIM

44516 PR516 etanche , automatique,
Visodate, plaqué or ou acier inox. Fr.180

autres modèles PR516 dès Fr.120.-
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dank dem edelsteïngelagerten Prëzisîonszeitgeber îm auto-
matischen jura-Toaster. Kinderleicht, schnell, exakt Fr.84 -

occa

jura LHenzirohs AG
4626 Niederbuchsiten
Beratung und Verkauf
durch den Fachhandel

ni

— mmmmm** Question
de tempérament

je préfère la voile au moteur
la marche à la ohaise longue

le soleil au parasol ^v
J'aime ce qui est naturel,viril... «fc ;

flamme pour Virginie ^^^^̂ ^̂ ^̂ .̂̂ ^«une cigarette franche»^^^^̂ ^̂ ^au goût français plein de vervê ^^̂ ^̂

jura-Katteemunie

4 Tips fûr
Ihre Wunsch-
und
Geschenkliste

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif
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AGENCE DE DETECTIVES PRIVES AUTORISES
AGENCE DE SECURITE

INVESTI GATIONS
ARMAND ROUX - BRUNO LUTHI

Nous garantissons votre

SECURITE
Nous mettons à votre disposition un service complet de police privée pour
filatures, surveillances, renseignements commerciaux, surveil-
lances et protection d'entreprises et de personnes, transferts de
fonds, recherches en tous genres.
Notre personnel qualifié et spécialisé est équipé des moyens les plus modernes
(voitures-radio, etc.).
Rayon d'activité - Suisse et étranger.
Tarifs réduits pour contrats à long terme.
Agence de Lausanne
82, rue de Genève, tél. (021) 25 35 79 et 25 25 27
Agence de Sion
25, rue du Rhône, tél. (027) 2 98 34

Avec ou
sans filtre
Frl-

Machines
à coudre
de démonstration.

Remise
jusqu'à 30%
Garantie de 10 ani.
Gratuitement 10
jours à l'essai.
Facilités, location
laesing dès 19 fr.jj

Agence Vlgorelll,
rue du Milieu 9,
Yverdon.
Tél. (024) 2 85 18.

P42-1406J

A vendre
faute d'emploi

agromobile
Meili
moteur neuf, véhi-
cule en très bon
état

Tel (027) 2 80 7a

A vendre

appareils de
télévision
d'occasion
révisés à fond,
avec garantie, dit
250 francs ou en
location dès 15 fr.
oar mois
téléphonez ou écri-
vez è Max Ptyffer
case postale 148
3960 Sierre
Tel (027) 5 04 25.

Foin, regain
et paille
Pour une marchan-
dise de qualité, au
prix du jour, ren-
due è domicile,

s'adresser à
Walter Tenisch
1099 Servlon (VD)
Tel (021) 93 16 73

Grand choix

d'arbustes
de montagne
en assortiments
avec motte.

Libre service.

Ouvert le samedi,

Raymond Berra,
paysagiste, Monthey

Tél. (025) 4 10 08.
36418

ACHAT-VENTE

Toutes
monnaies
suisses
anciennes

Antiquité E. Martin
La Grenette, Grand*
Pont 20, 1950 Slon.

Tél. (027) 2 16 84 ou
2 23 49.

On se rend sur pla-
ce.

36-4610

A vendre cause ds
départ à l'étranger
voiture

NSU Prinz 1000
1965. 42 000 km.,
impeccable sous
tous rapports,
peinture et pneus
neufs, expertisée,
2 600 francs.
Tél. (021) 97 13 08.

EVIONNAZ

A louer dès le 1er
ianvier 1970

appartement
3 pièces
et demie
:onfort . plus garage.

Faire offres sous
chiffre PA 43090-36
à Publicitas
1951 Sion ou
tel (026) 8 41 05.
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Une raison
de plus
d'avoir
un livret
d'épargne
à l'UBS:

13/ 0/ _fï>SM<*A<MA4i^zo intérêt
Epargner a l'UBS c'est être cliaat d'une

très grande banque. Les avantages sont
nombreux. D'abord votre argent est entre
de bonnes mains : nous vous offrons la
garantie d'un milliard de fonds propres.
Ensuite , nous sommes toujours là pour
vous conseiller dans vos problèmes fi-
nanciers. A l'UBS, vous épargnez plus
que de l'argent.

UNION
DE BANQUES SUISSES

ATTENTION !
Les grands rabais 1969

par kilo
Chèvre entière Fr. 4.80 - 4.90
Viande de chèvre sans gigot Fr. 4.70
Viande de mouton, parti ant. Fr. 4.—
Mouton entier , 1re qualité Fr. 4.50
Saucisses de chèvre Fr. 4.50
Salametti Nostrani Fr. 11.—
Saucisses de porc, 1re qualité Fr. 5.70
Mortadeila tessinoise
«Nostrana» Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.70
Salami tessinois, 1re qualité Fr. 13.50
Lard «Nostrano» salé Fr. 4.—
Lard maigre Fr. 7.50
Viande sèche tessinoise Fr. 18.—
Coppa «Nostrana» Fr 1750
Jambonneaux «Nostrani» sans os Fr. 18.—
Service prompt et soigné contre rem-
boursement.
Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI, CEVIO
(Tessln). Tél. (093) 9 71 18

23-16072

andrô monnier

J| le tueur
de l'ombre

— Exactemen t ce qu 'a vu von Herstein, commandant la
2e Panzer de la 4e Armée de Russie, sous les ordres du général
Tiberskirch. « Tout s'est passé, a-t-il écri t dans un rapport
tombé entre les mains des Américains, comme si un rayon
d'ultra-sons avait frappé les combattants de plein fouet »

— Nous serions donc en présence du fameux rayon de la
mort ?

— Tout porte à le croire. Car, des enquêtes réalisées par la
suite, il résulte que les Allemands avaient méthodiquement pré-
paré leur coup.

« Quelques jours avant l'offensive russe, un convoi de SS

&-£_. champion
de la mode

Les fans du ski trouveront chez PKZ...
un grand choix de vêtements de ski à la pointe de la mode :
fuseaux , anoraks bien coupés, pullovers et bonnets de ski... qui
feront chavirer le cœur des belles skieuses

_£5«2P54yM_Sr
ChezPKZces pantalons de ski ne coûtent, par exemple,
que Fr. 138.-
Moulants, superélastiques, toujours en forme!
En pure laine vierge, Monsanto BIue-C-Nylon et Lycra.
Un autre avantage encore: Ce pantalon est garanti 1 an
(wear dated). Existe en divers coloris.
Et si vous en avez un, vous en voudrez un autre - pour le plaisir
de changer.

WEAR
DATED

Mon
Sensationnel : ajusté à la
cheville - enfin un pantalon
de ski qui ne fai t pas de plis
dans la chaussure.

Dans ces fuseaux de course Skifans
vos jambes seront de fer.

s'était arrêté d'ans un bois du secteur. Les hommes avaient
sorti des camions d'étranges appareil s , semblables à des réflec-
teurs paraboliques. Et des collaborateu rs du professeur Zimmer-
mann , le spécialiste des armes secrètes du Reich , s'étaient
chargés de leur mise en place.

Marceau se pencha en avant, les trait s tendus par l'attention:
— En somme, les Américains auraient tapé dans le mille,

quand ils mirent la main sur les archives des chercheurs hitlé-
riens ?

— A n 'en pas douter. Le général Groves a pu établir, preuves
à l'appui , que les hitlériens travaillaient ferme dans le domaine
des V 2, de l'aviation à réaction, des fusées et de la bombe
atomique.

« Ils étaient surtout très avancés (et cela nous intéresse
spécialement), pour ce qui concernait une certaine arme silen-
cieuse « détruisant sans bruit et complètement les assaillants ».
J'emploie les propres termes d'un des documents allemands
recueillis après la débâcle du Reich.

— Si je comprends bien , les Américains n 'ont pas laissé
moisir les tuyaux provenant des laboratoires allemands. De
sorte que leur laser... »

— Vous y êtes, approuva le Boss. La domestication des
rayons lumineu x représente leur grand problème dû moment. Il
est d'ailleurs aussi celui des Russes.

« En obtenir la solution équivaudrait à réaliser l'arme par
excellence. Celle qui amènerait une révolution totale dans l'art
militaire, par l'emploi d'une sorte de « canon lumière ». Un
canon dont le fuseau, fait d'une concentration intense de rayons ,

àsM

Ce pantalon «Skifans » est garanti un an...
pour les champions et les futurs champions

tfclLg. il FearlessFashions:
3™~*Mr mode sans problème p ar Scotchgard (anti-taches)

61.107.9*

10, rue du Midi, 1950 Sion

détruirait en plein vol les fusées ennemies et leurs ogives nu-
cléaires.

L'inspecteur hocha la tête : ' .
— J'avais déjà entendu parler de ces recherches, évidem-

ment. Mais je les tenais plutôt pour de la science-fiction.
— Les romans de science-fiction se sont parfois révèles de

singuliers précurseurs.
« En tout cas, le « Rayon c?e la mort » sort du domaine de

l'utopie. Les USA semblen t très avancés dans leurs travaux.
Les Soviets aussi .

« Que leur manque-t-il encore , aux uns et aux autres pour
réaliser cette arme parfaite qui les rendrait maîtres incontes tés
de la Terre ?

« Ça , je l'ignore. Ce que je suppose, c'est que l'Allemand
Zimmermann — lui — avait touché au but , avec son expérience
des Karpathes.

— N'a-t-on pas récupéré le fameux matériel utilisé dans la
nuit du 29 au 30 août 1944 ? :

— Non. L'artillerie allemande l'avait démoli. Sur ordre,
bien sûr.

— Et le citoyen Zimmermann ?
— Mort au cours de l'avance alliée.
— Voyons... Le savant nazi n 'était certainement pas sans

collabora teurs ?
Le patron opina. Puis, avec un sourire en coin :
— Vous pensez bien que nos excellents Américains y ont

songé avant nous. Leurs services ont remué ciel et terre à ce
suj et.
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Jeudi 13 - Saint-Maurice : grande
salle du collège (20 h. 30), en supplé-
ment théâtre , « La Maison de Ber-
narda ».

Dimanche 16 - Aigle : récital Léo
Ferré (nous l'annonçons sous toutes
réserves n'ayant pas reçu de confir-
mation).

Dimanche 16 - Viège : café  du
Commerce (15 heures), assemblée des
délégués de la Fédération cantonale
de chant.

¦A PROPROS DE LA
FETE CANTONALE DE CHANT

Les sociétés vocales ont dû rece-
voir les bulletins d'inscription con-
cernant leur participation à la Fête
cantonale de chant en mai 1970 à
Viège. Rappelons qu'elles ont jus-
qu'au 16 de ce mois pour répondre.
Vivement nous les stimulons à ré-
pondre par l'affirmative.

Cette année, chaque société dé-
termine librement l'une des trois
division (A, B ou C) dans laquelle
elle désire se présenter , selon le
chœur imposé qu'elle choisit. Re-
marquons encore qu'elle peut par-
ticiper avec mention ou dans une
catégorie libre. Que toutes les socié-
tés, même celles qui ne sont pas
membres de la fédération partici-
pent donc à cette fê te  cantonale
puisque la possibilité leur est o f -
fer te  ! Il n'y a pas de complexe à
avoir. L'essentiel est de participer
et de profiter des conseils des juges.

GRAMMAIRE ET STYLE

« L'obligation rigide
de planter en rouge»

Nous allons examiner quelques phra-
ses d'un article où l'auteur envisageait
les conséquences sur le marché d'un
« élargissement massif du vignoble de
rouge ».

Citons d'abord une phrase alourdie
de la répétition maladroite d'une pré-
position tenant le rôle d'élément intro-
ducteur tantôt du nom, tantôt de l'in-
finitif : « A ce propos, il n'est pas ques-
tion pour l'organisation de faîte de la
production viticole valaisanne de prôner
un arrêt immédiat de la plantation de
rouge au profit de cépages blanc » .
Allégeons ce texte et disons : « A  ce
sujet , l'organisme principal régissant le
vignoble valaisan n 'entend pas préconi-
ser l'arrêt immédiat de la plantation de
rouge pour favoriser les cépages
blancs ».

Cette nouvelle version du texte nous
a valu l'économie de 4 prépositions de

BANQUE
ROMAND E
capital et réserves 23 000 000

Livret *- m o/de dépôt 41/_ . /o

LIVRET L IIe n nPLACEMENT Ĵ il!

MARTIGNY
Genève, Lausanne, Yverdon

18-1007

eudf muMca
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Association valaisanne des chefs de chœur
AVCC... encore un nouveau sigle !...

Un de plus, un de moins, avouez qu'au-
jourd'hui , l'on est plus à un près.

AVCC... Association valaisanne des
chefs de chœurs. Ce nouvel organisme
fondé samedi dernier à Martigny, aura
son importance, ses obligations dans la
vie artistique de notre canton et s'at-
tachera à faire progresser l'enseigne-
ment du chant et l'art vocal valaisan.
Le Jeudi musical, ses animateurs et,
nous osons l'avancer , ses lecteurs, se
réjouissent de cette fondation et sou-
haitent à cette nouvelle association un
fructueux travail. Sur les épaules de
directeurs de chant, pivots et anima-
teurs de nos chorales, reposent bien
souvent de lourdes responsabilités que
de nombreuses difficultés ont le malin
plaisir de venir alourdir. Réunis pour
les partager, pour les discuter , pour les
solutionner, les chefs de chœur ne pour-
ront en- s'entraidant , en échangeant
leurs multiples expériences, que tirer
le plus grand profit de leur association.
Bravo et bonne chance !

UN PEU D'HISTOIRE...

Il y a quelques années déjà , certains
directeurs valaisans se réunissaient
pour discuter l'opportunité d'une sem-
blable association. Hélas, la majorité
n 'en vit pas la nécessité et le projet
tomba à l'eau. Déçus, quelques chefs
de chœur allèrent chercher auprès de
l'AVDC (Association vaudoise des di-
recteurs de chant), une consolation , un
complément de formation et quelques
encouragements. L'an dernier , une di-
zaine de chefs de nos chorales parti-
cipèrent au week-end des Monts-de-
Pully sur Lausanne. Conscients de l'en-
richissement que l'on pouvait retirer
d'une semblable rencontre, ils invitè-
rent leurs amis vaudois à tenir leur
week-end 1969 en Valais, à Vérossaz
plus précisément, et ceci dans le secret

• espoir qu'un grand nombre de direc-
teurs valaisans y participent. Ce ne fut
pas tout à fait le cas, mais ceux qui
étaient présents prirent la décision de
fonder l'AVCC. Les « anciens » de Lau-
sanne furent consultés à leur tour, et
samedi l'AVCC naissait, portée sur les

, fonts-baptismaux par douze chefs de
•̂  • •"¦ •• ¦--•£ • ¦• __]____________ ________¦ j

sur les 6 qui engourdissaient la pre-
mière. De plus, le deuxième texte a
gagné en concision : il compte 24 mots
au lieu de 32. Il a perdu le quart de son
poids. L'amaigrissement dessine mieux
les muscles.

Dans la modification du texte, nous
avons préféré, puisqu'il s'agissait de
l'élargissement du vignoble, la locution
à ce sujet à l'expression à ce propos.
A ce propos concerne plutôt ce qu'on
vient de dire tandis qu 'à ce suj et con-
vient mieux à une question , à un pro-
blème, à un sujet auxquels on renvoie.
Nous avons supprimé le pléonasme pro-
duction viticole car viticole veut dire
relatif à la culture de la vigne et à la
production du vin. Nous avons remplacé
prôner qui signifie « vanter » par pré-
coniser qui a un sens voisin de« pres-
crire » : il s'agit non d'un éloge mais
d'un conseil ou peut-être d'un ordre.

Les lignes suivantes gagnent à se dé-
lester d'un germanisme et de bien d'au-
tres choses : « Nous pouvons simplement
rendre attentif le vigneron qu 'il doit user
désormais de beaucoup plus de circons-
pection pour choisir le cépage qu'il va
planter; il le fera avec beaucoup plus
d'attention que les façons culturales
modernes donnent à un vignoble une vie
qui dépasse largement les 20 ans d'au-
trefois ».

Tentons quelques changements : « In-
viter le vigneron à un choix prudent du
cépage, c'est notre seule intention , car
les procédés de culture moderne accor-
dent au vignoble une durée bien supé-
rieure aux 20 ans d'autrefois ».

Cette fois le texte corrigé ne comporte
que 30 mots au lieu de 50. L'amaigris-
sement est bien plus sensible que tout
à l'heure. Certaines beautés qui ont
l'obsession de leur ligne trouveront que
parmi tous les resserrements celui des
textes est le plus aisé. Mais il faut y
penser et l'obtenir.

L'auteur en cours d'article parle des
autorités fédérales qui auraient tort de
maintenir '« l'obligation rigide de plan-
ter en rouge ».

Un conseiller fédéral peut être rigide
comme Rhadamanthe mais l'obligation
qu 'il impose est rigoureuse ou stricte.

îean Anzévui

chœur résolus. M. Armand Blanc de
Sion est le président. Dynamique, se-
condé par un comité de cinq membres,
il saura mener le nouveau-né vers une
belle et sainte maturité.

POURQUOI L'AVCC ?
Née de l'initiative personnelle d'an-

ciens participants aux stages de l'AVDC,
l'AVCC n 'a pas encore établi son pro-
gramme de travail , mais tendra avant
tout à parfaire les connaissances des
chefs de chœur valaisans. Elle n 'aura
pas la prétention de former des chefs
et par là de suppléer aux cours de
direction qui sont donnés dans le cadre
du Conservatoire cantonal , cours qui se
terminent par l'obtention d'un diplôme
de direction , mais s'attachera à réunir
de temps à autre les directeurs de chant
pour leur permettre de se tenir au cou-
rant de l'évolution de l'art choral à
l'étranger comme en Suisse. Au cours
de ces séances d'information, de nou-
veaux répertoires pourront être échan-
gés, des expériences discutées, des li-
gnes de conduite adoptées.

Isolé, le chef de chœur s'oublie ou se
contente de ce qu 'il sait. Confronté ,
« contacté », il prend connaissance de
certaines faiblesses, découvre quelques
remèdes et à coup sûr, se fortifie. De
nombreux chefs souhaitent faire quel-
que chose pour s'améliorer, mais ne
veulent ou n 'ont pas le temps de s'ins-
crire au Conservatoire. Timides ils n 'o-
sent s'ouvrir à quelqu 'un qui pourtant
ne demanderait qu 'à les aider. Certaine
de l'importance des contacts et de la mi-
se en commun, l'AVCC se proposera cer-
tainement d'organiser des stages de for-
mation et ainsi permettra à ses mem-
bres de se déveloper au contact de mu-
siciens chevronnés et expérimentés.

Unis, les chefs de chœur oublieront
plus facilement leur respect humain et
accepteront de grand cœur d'être orien-
tés. Si l'on songe aux difficultés qu 'ils
rencontrent aujourd'hui en face
de l'application des nouvelles règles li-
turgiques , ils seront heureux de se re-
trouver tous ensemble pour écouter une
conférence ou encore se laisser guider
par des personnes compétentes. En tou-
chant la masse, l'on fera un excellent
travail, l'on clarifiera certaines situa*

JEANNE COLLETIN
— Jeanne, on affirme en vous voyant

que vous êtes le sosie de Mme la Pré-
sidente Pompidou. Qu'en pensez-
vous ?

— « Quel grand honneur vous me fai-
tes... Tous les journalistes sont des
flatteurs. Mme la présidente a un re-
gard beaucoup plus doux que le mien .»

Je suis en face d'elle dans sa maison
de campagne à Ville-d'Avray. Dans
une grande pièce où une chaleur vous
saisit dès votre entrée, où vous avez
l'impression de sentir un certain bon-
heur, qu 'il est rare de trouver ail-
leurs. Je peux contester son jugement,
mais après coup qui peut juger mê-
me de la beauté féminine que les fem-
mes elles-mêmes. ?

Son salon est à la fois la pièce prin-
cipale et le clou de son domaine. Il
n 'existe pas un style particulier ou un
décor de théâtre. Un fauteuil Louis XIV
dont Jeanne Colletin vous raconte
l'histoire de son acquisition comme
une forme de conquête. Au début de
sa carrière, Jeanne n 'avait rien pour
se meubler. Un ami décorateur de théâ-
tre le lui offre ; c'est une copie XIXe
très correcte, mais pour elle c'est son
fétiche. Au mur, à gauche , une gui-
tare ; dans un coin de la pièce, un
grand bureau Louis XVI, une cithare
sur un guéridon Louis XVI, Jeanne
m'accueille, nous restons sur un pouf ,
l'un en face de l'autre. Les traits de
son visage sont très fins , ses cheveux
noirs , courts et les yeux d'une ar-
dente gitane, toute pétillante de vie.

— Jeanne, comment pouvez-vous
vous définir ?

— Je suis une femme de 30 ans, heu-
reuse de son âge, aimant l'aventure
dans le sens le plus large du mot.
D'ailleurs un jo ur un ami me télépho-
ne en me disant qu 'il vient de recevoir
la nouvelle Alpine. « Veux-tu l'essayer
avec moi après le spectacle ». Je saute
sur l'occasion , nous devions aller jus-
qu 'à Orly, mais nous voilà partis jus-
qu 'à Nice où j' ai acheté une chemise
de nuit et une brosse à dents. Et le
lendemain , je reprenais l'avion pour
jouer à la Comédie-Française.

— Vous avez fait des rallyes auto-
mobiles, pourquoi ?

— Je n'ai pas fait de courses en cir-
cuit fermé, mais des rallyes parce que
j'aime la compétition et le mouvement.
Je ne peux pas rester dans un endroit
pour l'éternité.

— Jeanne, vous aimez l'aventure,
est-ce la raison pour laquelle vou»
n'êtes pas mariée ?,

lions douteuses et surtout 1 on poura
progresser la main dans la main et
tout ceci , d' une façon uniforme. Oui ,
l'AVCC pourra conseiller , présenter , ai-
der et renouveler tout ce qui touche
l'évolution de l'art choral valaisan.

L'épanouisement du chant choral dans
nos paroisses, dans nos cités, son ensei-
gnement dans nos écoles posent de
graves problèmes. Il n 'y a qu 'à consta-
ter la difficulté du recrutement et le
peu de connaissances des recrues pour
s'en rendre compte. Il faut à tout prix
discuter , il faut trouver des solutions ,
il faut sauver la culture populaire vo-
cale... l'AVCC peut beaucoup dans ce
domaine en tirant , auprès de ceux qui
en sont les responsables, la sonnette
d'alarme.

POUR QUI L'AVCC ?
Certains lecteurs , directeurs de chant

ou membres de commissions de musi-
que, seront peut-être étonnés à la lec-
ture de ce papier de ne pas avoir été
« contactés » pour la création d'une telle
association. Qu 'ils se rassurent ! La por-
te leur est ouverte, comme elle est ou-
verte à tous les chefs de chœur valai-
sans. Seulement les anciens des « week-
end » vaudois ont voulu d'abord fonder
l'AVCC afin d'offrir aux nouveaux ad-
hérents un organisme constitué , prêt à
fonctionner , car le temps presse en cette
année de fête cantonale.

Prochainement , une grande assemblée
accueillera les membres qui désireront
en faire partie. Au cours de cette réu-
nion l'on discutera le programme de
travail de cette saison musicale, l'on
arrêtera les points qui méritent toute
notre attention dans l'actualité chorale ,
l'on écoutera toutes les suggestions.

L'AVCC souhaite donc que tous les
chefs de chœur valaisans viennent
agrandir leur famille, ceci afin que la
main dans la main, tous les directeurs
de chant entreprennent tout ce qui leur
est possible de faire dans l'intérêt de
l'art choral. Seulement... comme l'on
ne donne que ce que l'on a reçu, il
faut d'abord se mettre au travail pour
enrichir notre bagage. A bientôt donc,
chefs de chœur de notre Valais.

1 Jordan

— Oui , en effet. Parce que la mai-
son, la voiture, le théâtre et les bêtes
me suffisent. Je prends l'homme non
pour vivre avec lui mais pour parta-
ger un moment délicieux.

— Quel est votre rêve ?

HMHHMPr

— C'est d'avoir un atelier de tissa-
ge car le châle que je porte est de
moi.

— Jeanne, je vois plein d'instru-
ments de musique chez vous ? Aimez-
vous la musique ?

— Quelle drôle de question , je joue ud
piano , de la cithare , de la guitare et
violon. Sur-le-champ, Jeanne se lè-
ve, me met au défi , prend sa ci-
thare et m 'interprète l'air connu « Zor-
ba le Grec » et puis , rajoute avec une
coquetterie féminine assez âpre pour
un homme : « Ca, c'est du commer-
cial. » Mais voilà la vraie cithare. Elle
commence alors à interpréter de la
musique serbe.

— Jeanne, dans le titre de votre
disque a Requiem pour une garce » —
qui est la garce ?

— La garce, c'est moi. Un requiem ,
c'est une louange pour le repos d'u-
ne âme. J'ai voulu faire une chanson
pour le repos de cette garce. L'homme
fait tout de la femme : si elle devient
garce , c'est la faute de l'homme. »
Jeanne saute sur l'occasion en ajou-
tant que dans son disque, il y a aussi
« la rencontre » . C'est une tranche de
ma vie. J'essaie de la donner au pu-
blic.

— Dans le même disque , il existe un
second titre : « Les pantoufles ».

Elle éclate de rire , minaude et dit :
« Oh , c'est une histoire drôle. En écou-
tant 'e disque , on se rend compte que
c'est vraiment très drôle. Un soir une
femme rentre chez elle et trouve une
autre dans ses pantoufles. Elle sort,
et trouve son mari dans le bistrot du
coin et elle lui dit : « Qu 'elle reste,
soit , mais pas dans mes pantoufles. »

— Jeanne, pourquoi êtes-vous tou-
jours en pantalon ?

Parce que j'aime une tenue sport ,
décontractée. Mais je porte aussi des
robes ; je suis la mode de très près,
pour les autres.

— Jeanne, aimez-vous le maquilla-
ge ?

— Le maquillage est une chose qui
doit favoriser les traits de la femme
el non les accentuer. La sobriété est
nécessaire pour l'équilibre d une per-
sonne.

— Jeanne, qu 'aimez-vous ?
— Le bon vin de Bordeaux et mener

une vie drôle , en faisant mon métier
de comédienne et de chanteuse.

Elle est de ces femmes à propos des-
quelles les hommes ne peuvent re-
culer. Elle est une silhouette , un re-
gard , une séduction , une anecdote. ,
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BEETHOVEN 1970 A LA DGG
La a Deutsche Grammophon Ge-

sel lschaf t  » lance actuellem ent en
souscription un enregistrement tit a-
nesque de l' oeuvre de L. van Beetho-
ven dont nous célébrerons , l' an pro-
chain , le 200e anniversaire de la
naissance. « L'édition en "5 disques
de l'œuvre de Beethoven est «ne
entreprise uni que eu son genre dans
l'histoire du disque par son impor-
tance et sa signif ication.  Les inter-
prètes les plu s qual i f iés  y ont par-
ticipe , la qualité de l'enregistreme nt
et du pressage atteint le plu s haut
niveau connu à ce jour. Enf i n , la
collaboration apportée à cette entre-
prise par les Archives Beethoven a
Bonn , sous la conduite de leur di-
recteur, grand spécialiste de Beetho-
ven, le pro f ,  dr J. Schmidt-Gdrj,
assure son authenticité artistique et
scientifique ».

Remarquons que les inscriptions
pour la « Beethouen-Edition » sont
prises déjà depuis septembre 1969
par tous les disquaires . La publica-
tion des 12 cof f re ts  est prévue i
raison d'un co f f re t  par mois. Elle
sera terminée en automne 1970. Fait
partie de l'édition , un volume illus-
tré de 250 pages avec plus de 200
illustrations en couleur , 14 essais,
une documentation fouillée et une
discographie complète.

Pour le détail du contenu de ces
co f f re t s , adressez-vous à votre dis-
quaire habituel . Et profi tez des pri x
de souscription !



A VENDRE
pompes sulfatage Birchmeier
occasion
1 châssis complet avec cuve de 1000 litre» , pompe Titan

100/80.
1 châssis complet 1000 litres , avec pompe Zenith 60 60.
1 châssis complet 1000 litres , avec pompe Zenith 60'60 ,

avec moteur MAG.
1 châssis Fischer 800 litres , avec pompe Président 50'60

complet , ainsi que pulsieurs motopompes.

S'adresser au (027) 8 19 74, midi ou soir.

MACHINES A LAVER
Occasions revisées avec garantie , dès 200 francs. Atelier
spécialisé pour réparations de toutes marques. Agence
officielle pour la machine «SERVIS» avec stock de pièces
d'origine.

Lot de moteurs électriques 220 V, Vt CV à 68 francs.

Bujard, avenue Fralsse 6, Lausanne.

Tél. 26 41 98.

22-1000

J#1] Loisirs

propose un

gala de variétés
avec Claude Selva, présentateur ,
imitateur ,

Olck Berny, ventriloque de classe in-
ternationale

Edouard Antille, le troubadour valaisan
at notre vedette

GERARD AUBERT
le vainqueur de la Grande Chance 1968
dans son tour de chant.

Prix des places 6 francs (bons de ré-
duction Coop de 2 francs à disposition
.dans les magasins Coop).

VENDREDI 14 novembre 1969 à 20 h. 30
ï Saint-Maurice, salle de l'hôtel des
Alpes.

OUVERTURE
DE SAISON

Austin 1800 1965 - Alfa 1750 1968-69
Bulck Riviera 1965 - Cadillac « Park-
Avenue 1963 - Chevrolet Impala 1967
Lincoln Continental 1962 - Ford Capri
1969 - Lancia 1800 1965 - Mercedes
190 SL - Mercedes 250 SE 1966-67
Mercedes 280 SE 1968-69 - Kadett
Rallye 1969 - Kadett luxe et normales
1967 - 66 - 64 - Opel Rekord 1900,
luxe 1966 - Opel Commodore 1967 -
Fiat 125 luxe 1968 - Ford Cortina
1968 - Peugeot 404 1967 et 1966 - VW
luxe 1969 unique.

Transac-Auto
Rodolphe Misrachi.
<Wenue de France 73, 1004 Lausanne
Tél. (021) 24 64 13 (jour et nuit).

Cherche à louer

dans station de sports d'hiver du
25 décembre 1969 au 3 janvier 1970

chalet
de 8 à 10 lits.

Adresser offres sous chiffre 25433
k Publicitas. Delémont.

Calorifères à mazout

C O L E M A N
dès 295 francs

Nombreuses occasions
à des prix avantageux I

« Aux 4 Saisons »
J.-L Héritier, SION
rue des Mayennets
Tél. (027) 2 47 44
Service après vente

36-3204

Je cherche à louer

robe de mariée
taille 40.
Ecrire sous chiffre
PA 381556 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre , faute
d' emploi

cours d'italien

Tél. (026) 6 27 28
36-381561

A vendre

Taunus 17 M
année 1964, 4 por-
tes , plus 4 pneus
clous et radio por-
tative, peinture neu-
ve.

Tél. (027) 2 70 14
après 19 heures.

36-381549

A vendre

5 roues montées
pour Peugeot 203.

Tél. (027) 8 10 26.
36-43157

A vendre -

chaussures da ski
numéros 35 et 36 ;
souliers avec pa-
tins, numéro 33 ;
1 pairs da ski,
anfant ;
souliers da monta-
gne.

Tél. (027) 2 33 95.
36-381555

On cherche

vigne
à travailler au 2 3,
région de Sion.

Tél. (027) 2 68 86.
36-381553

NAX

Je cherche pour
chalet

parcelle
minimum
1000 m2
Faire offre avec
prix , situation el
data d'entrée en
possession sous
chiffre PA 381562
à Publicitas.
1951 Sion.

Vigneron

cherche à travailler

vignes
comme métrai ou
au 2'3, région da
SION.

Ecrire sous chiffre
PA 381557 à Publi-
citas. 1951 Sion.

On cherche à louer
à Slon, pour le dé-
but avril ou à con-
venir

appartement
3 pièces
Ecrire sous chiffre
PA 43156-36 à Pu-
blicitas. 1951 Sion,

¦. 

Le Paradis des jouets
est ouvert
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Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027/2.16.51

A louer dès le
1er janvier 1970
au nord de la ville

appartement
3 pièces

simple , confort ,
loyer mensuel
200 fr. plus charges.

Tél. (027) 2 68 44.

A vendre à Saxon

vigne de
22 000 m2

Ecrire sous chiffre
PA 381554 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A Collonges
A vendre

porcelets
de 8 à 12 semaines.

Tél. (026) 8 43 05.

36-43154

A vendre

machine à laver
semi-automatique,

état de neuf,
valeur 1200 francs,
cédée à 280 fr.

Tél. (021) 34 21 57.
36-43151

Je vends toute
quantité de

fumier
Livraison dans tout
le Valais.

Tél. (021) 93 75 17
ou 93 81 98.

Lisez et méditez nos annonces

Coupon à détacher ici et à retourner à l'administration du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais», 13, rue de l'Indus-
trie, 1951 Sion.

D_.__ l l_f_ _._n La soussigné souscrit un abonnement au « N F »

dès aujourd'hui et jusqu 'au 31 décembre 1970

d'sbonnoinBnt .u Pnx. Péc..i d. se francs
au ___

Nom : .._ — - - "

l̂ L I kjtU I PStfl Prénom :

¦_B_y________*É_______i _ j ls (Fi|le) de . — 

Ce bulletin représente Profession : 

un bon de 5 francs ,dresse exacte : 

Date : — - - ~- - - —

Amis du «NF», transmettez ce bulletin
à une connaissance. Si elle s'abonne, Signature :

qu'elle nous signale votre geste pour qu'en

fin d'année nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance de façon tangible.
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Z, indiscipline des gens de cette région
de l'Italie, en matière de circulation, on
la constate partout : chez les automobi-
listes, les piétons, les cyclistes. Et on
circule de cette manière dans la rue,
sur la route, les trottoirs ; on exécute
des slaloms entre les tables des établis-
sements publics, entre les groupes de
passants.

Un pur joyau architectural est le « palazzetto Longobardo » avec sa haute tour
des Ercofani du Xle siècle. De chaque côté de la rue, des maisons aux fenêtres

ogivales, aux portes sculptées, des façades aux ornements divers.

L'église saints Vincent et Anastase remonte aux premiers âges du christianisme.
Les restes de la crypte sont très pr obablement du I Ve siècle. La partie centrale,
l'abside et la tour sont de la période comprise entre le I X e  et Xle siècle. Le
merveilleux portail aux sculptures romanes que nous voy ons ici remonte à 1306.

Confinant à l'Ombrie, au Latàum et
aux Abruzzes, La province italienne
d'Ascoli Piceno est la plus méridionale
des Marches. Littoral blond et enso-
leillé de l'Adriatique d'un côté, collines
très douces puis montagnes de l'autre,
forment une variété géographique que
peu d'étrangers ont découverte jusqu'ici.
Mais le bord de la mer est envahi par
les Romains qui n'hésitent pas à tra-
verser la «botté» pour essayer d'y trou-
ver la tranquillité. Une tranquillité tou-
te relative qui m'a fait fuir en ce pre-
mier dimanche d'août le grouillant
cuisse-contre-cuisse de la plage, le bruit
des transistors, l'odeur de la transpira-
tion des grosses dames, le piaillement
des gosses énervés par la chaleur.

C'était tomber de Charybde en Scylla
car ici l'autochtone circule avec sa voi-
ture — ou la parque — dans le plus
haïssable et dangereux des désordres
en ignorant la loi... lorsque Pandore ne
point pas à l'horizon.

Bonne raison d'utiliser les routes se-
condaires fort bien entretenues pour
aller à la découverte d'une province
comme on en connaît peu d'autres dans
la riante Italie : verte tranquillité des
vallées, pastorale sérénité des fertiles
collines luisantes d'oliviers ou couvertes
de vignes, paix solennelle des monta-
gnes auréolées de légendes ; témoigna-
ges de la civilisation romaine, d'un
Moyen Age riche encore en vestiges du
passé avec des châteaux superbes em-
preints d'une atmosphère fleurant l'art
et l'Wstoire romane.

Un paysage qui n'a rien de capricieux
de bizarre. Tout y est paisible, rassu-
rant, accidenté, modérément, dominé par
les hauteurs du Montefeltro. Balcons
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panoramiques, gorges célèbres pour leur
beauté s'y succèdent. Terre aussi qui
a vu naître des hommes de grand ta-
lent : le peintre Raphaël , l'architecte
Donato Bramante, saint Nicolas de To-
lentino, le prince guerrier et humaniste
Frederico da Montefeltro, le théologien
saint Giacomo délia Marca , le pape
Sixte-Quint, les musiciens Giacomo Ros-
Sixte Quint , les musiciens Giacomo Ros-
oardi, le pape Pie IX et tant d'autres.

Remontant la large vallée du Tronto
(fleuve coulant à la frontière des Abruz-
zes) je suis arrivé, sans qu 'on la de-
vine auparavant dans une importante
agglomération, survivance de différen-
tes époques : ruelles étroites et tortueu-
ses, maisons seigneuriales flanquées de
tours, fenêtres menues à ogives sim-
ples ou doubles, portes d'entrée fine-
ment sculptées et délicatement déco-
rées. Au-delà d'une porte médiévale,

on débouche sur un pont romain vieux
de 2000 ans qui enjambe le Tronto fort
hardiment en un seul arc de 21 mè-
tres pour une hauteur de 25 mètres.
Edifice encore parfaitement intact sur
lequel passe une bonne partie de la
cdroulation automobile.

Ce dimanche 3 août 1969, on avait
pavoisé ; la foule était remuante ; des
fanfares faisaient sonner leurs cuivres.
Un hasard heureux m'a permis de par-
quer sur la place du Dôme recouverte
d'un bon millier de voitures.

Chemise à col Robespierre, pantalons
de toile, pieds nus dans des sandales de
plage, ce n 'était pas précisément la te-
nue convenant à la circonstance. Qu'im-
porte. Suivant le mouvement humain,
j'ai abouti sur la Piazzà del Popolo, cen-
tre historique et cœur d'Ascoli Piceno,
chef-lieu de province.
,11 s'agit d'un ensemble architectural

harmonieux du XVTe siècle que domi-
nent trois édifices "principaux : lé tem-
ple de Saint-François d'inspiration go-
thique, le parais .des Capitaines du peu-
ple; avec sa -toùitmoVènleeuSe cre,fteT£ê
d'une beauté' sévère dont -fa construc-
tion a débuté au XTUe siècle, l'élégante
loge datant de 1507 qui circonscrit la
place avec ses 59 arcades toutes diffé-
rentes les unes des autres dans leurs
dimensions.

Oriflammes, gonfanons, bannières l'or-
naient en ce jour de la «Quintana» .
L'explication, je la reçus d'un «vigile»
(agent de police) sympathique et volu-
bile parlant assez correctement le fran-
çais. Il s'agissait en l'occurrence de jeux
chevaleresques régis par des statuts de
1378, époque de la grande splendeur
de la commune d'Ascoli Piceno. D'un
tournoi dont les règles originales sont
observées dans les moindres détails

Chaque année, le premier dimanche
d'août , pareille manifestation se renou-
velle -dans la ville en déployant ses
fastes ¦ riches costumes du XVe siècle
reproduits dans une vigoureuse vérité
historique et portés par 700 personna-
ges ayant à leur tête les magistrats de
la ville, les juges, Ise représentants des
châteaux suivis des groupes des six

La loggia des Marchés, contiguë au temple Saint-François que l'on aperçoit à droite. Construite en 1569, c'est un ensemble
très élégant faisant penser à Bramante avec ses arcades élancées reposan t sur des colonnes corinthiennes aux chapitenux
finement sculptés. Au centre, un puits octogonal qui, les jours de marché, disparaît sous un amoncellement de paniers, de
caisses de toutes sortes.

*

quartiers, qui parcourent rues et pla-
ces médiévales en recréant l'atmos-
phère fastueuse de temps révolus. Le
cortège, rehaussé par la présence de
dames et demoiselles en splendides ro-
bes, défile discipliné selon les règles
de l'art militaire, au rythme de trom-
pettes d'argent et de tambours, au mi-
lieu d'une foule vociférante. Spectacle
d'une rare beauté, d'une grande ma-
gnificence, que je n'ai pu hélas ¦ fixer
sur la pellicule, mon appareil photo-
graphique étant resté dans le sac de
plage de mon épouse.

On se rend ensuite sur l'emplace-
ment de jeu ayant pour décor de fond
la forteresse Malatestina, ancienne
construction militaire datant de 1349 te-
nant lieu actuellement de prison , em-
placement où se déroule le tournoi. De
hardis cavaliers armés de pied en cap,
sous leurs cuirasses étincelantes, se dis-
putent le «palio» en une série d'assauts
contre le «Moro», effigie placée sur un
axe vertical mobile et représentant un
Sarrasin portan t d'un côté une cible, de
l'autre une masse d'arme qui peut frap-
per douloureusement le cavalier inatten-
tif touchant le but avec sa lance.

A terme du tournoi, à la lueur des
torches, le cortège se reforme pour
traverser à nouveau les rues d'Ascoli
au rythme d'un hymne triomphal. Sur
la Piazza del Popolo, alors, renaissent
en une vaste chorégraphie les gloires
et les fastes d'antan.

Je suis retourné plusieurs fois a As-
coli depuis cette mémorable journée
d'août.

En entrant à Ascoli Piceno, on débouche sur un pont romain vieux de 2000 ans
Cet édifice, parfaitement intact, on peut le visiter — chose rare — à l'intérieur
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Pour revoir plus a loisir ce vaste en-
semble d'art et d'histoire ; admirer les
témoignages des époques romaine, ro-
mane, médiévale, de la Renaissance
dans une fusion rare et fort intéres-
sante qui m'a passionné en découvrant
chaque rue, chaque cour , chaque cloî-
tre, chaque tour , chaque église avec ut
plaisir toujours renouvelé.

Et — ce qui ne gâte nen — ce petit
saut à rebours à travers les siècles peut
être agrémenté par un intermède gas-
tronomique. En effet , à Ascoli , on man-
ge bien , à juste prix , des mets locaux
traditionnels. J'ai souvenance de acan-
nelloni à l'ascolana» , de la fameuse fri-
ture d'olives farcies, d'un tournedos à
la Rossini (le compositeur n 'était-il pas
aussi un fameux gastronome ?), d'un
savoureux fromage «pecorino» frais. Le
tout arrosé par les vins pétillants des
collines avoisinantes.

Ascoli Piceno ne possèd e pas le près-
tige d'une grande ville italienne. Tou-
tefois, les formes d'art que l'on y ren-
contre — surtou t pour la période 1000-
1100 — sont très rares . Le matériau em-
ployé pour la construction aussi est
particulier : on a utilisé dans cette con-
trée une pierre à la structu re peu con-
nue, fleurie des géodes créant de mys-
térieux jeu x d'ombres et de lumières,
le travertin. Une pierre chaude, ve-
loutée, à la couleu r du temps.

Je me suis promis d'y revenir l'an
prochain , le premier dimanche d'août

Mais cette fois-ci, avec mon appareil
photographique.

Em. B.
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H >v|-5Jffi _____ I__îS^i';ï''¦ '• ^______fl P^« « » a a a » » » » t m a i n t m i a i a i HM m t » a « a m m » a  ¦«»a«»«»««»Xj g Wtr APPARENTES *̂&'?$$°f -j ''v ç̂̂ SŜ
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"JSJ Courage + volonté + dynamisme = Comptoir de Gei
Saint-Maurice
Vaccination

antivariolique
La vaccination obligatoire contre la

variole sera effectuée au groupe sco-
laire, le mardi 2 décembre 1969, à 14
heures 30 par le Dr Coquoz, médecin
de district.

Doivent êtres présentés :
— les enfants non vaccinés nés en

: 1966,
— les enfants nés en 1969 de plus de

6 mois.
Les familles qui désirent bénéficier

de cette vaccination officielle gratuite
sont invitées à s'inscrire au bureau
communal, d'ici au samedi 22 novem-
bre 1969, au plus tard. Celles dont les
enfants ont été vaccinés « en • privé »
présenteront le carnet de vaccination
•u une déclaration médicale.

Evitement du village de Rennaz
sur la nationale Lausanne Simplon

RENNAZ — Depuis lundi, la circu-
lation est détournée sur la route natio-
nale entre la sortie de Villeneuve, au
carrefour des Fourches et le pont en-
j ambant le chemin de fer à la sortie

Irrvrnédiatement après le carrefour des Fourches (carrefour des routes Lausanne - St-Maurice et Lausanne - Evian -
Monthey) , la route nationale est déviée sur la gauche pour emprunter le tronçon récemment terminé de déviation du
village de Rennaz. Sur notre cliché on remarque l'ancienne route barrée.

Après avoir emprunté l'ancien terrain d' aviation de Rennaz (partie nord-est), la nouvelle route arrive par une courbe à
la hauteur du pont enjambant la ligne CFF avant le village de Roche.

Tout- à droite, portant barbe en collier, M. Etienne Rithner donne des indications
pla us'bles sur les causes de l'accident.

DU BORD btïrLAÇ:A 'SArii1*-MAllîlî ^
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BEX. — C'est en effet une belle do-
se de courage, de volonté et de dyna-
misme qu'il a fallu à MM. Fritz Huwi-
ler (président) ; Charly Gsponner, Geor-
ges Grezzi et aux frères Alain et Yves
Rapaz pour tenter de sortir Bex de sa
léthargie commerciale en créant, mal-

Cours régional de soins aux blesses
VOUVRY. — Sous les auspices des

sections de samaritains de Vionnaz,
Vouvry et Saint-Gingolph, un cours
pour premiers soins en cas d'accident
est mis sur pied depuis le lundi 11 no-
vembre.

La durée du cours est de deux heu-
res par semaine (chaque lundi à la sal-
le communale de Vouvry, à 20 h. 30). La
direction du cours est assumée par le
docteur FI. Zanetti, les moniteurs étant
MM. William Bressoud et Maurice Cour-
tine.

sud du village de Rennaz. Le trafic
emprunte ce qui sera la nouvelle route
cantonale lors de la mise en service de
l'autoroute du Simplon de Vevey à Ren-
naz.

gré de nombreuses difficultés, le Comp-
toir de Bex qui ouvrira ses portes le
mercredi 26 novembre, à 16 heures,
jusqu 'au dimanche 30 novembre, à 23
heures.

De quoi s'agit-il en fait ?
D'une concentration durant quatre jours

Le but recherche par les sections de
samaritains précitées est de permettre
au plus grand nombre de personnes de
posséder les notions des premiers soins
à prodiguer aux blessés. L'initiative
prise par les trois sections de samari-
tains est heureuse ; elle permet de con-
centrer l'effort d'instruction en un seul
point pour éviter la dispersion.

Il est à souhaiter que nombreuses
soient les personnes qui se présenteront
à ce cours qui se terminera par un exer-
cice d'envergure.

C est donc intéressant pour la circu-
lation routière qui n'aura plus, désor-
mais, à traverser le village de Ren-
naz, très dangereux par la courbe
sans visibilité à son entrée nord.

APRES LA CHUTE
d'un avion à Aigle

AIGLE — Mardi matin, à la levée du
jour, un grand nombre de curieux était
sur place pour camjnenter l'accident
d'aviation qui a coûté la vie à un jeune
pilote, M. Kilopenburg, âçé de 24 ans.
La police cantonale veillait en attendant
l'arrivée des experts de l'Office fédérai!
aérien.

Nous avons rencontré le propriétaire
de l'appareil, M. Etienne Rithner qui
nous a dit ne pas comprendre ce qui
était arrivé, le malheureux pilote ayant
déjà une dizaine d'heures de vol sur ce
« Tipsy-Niper ». Toutefois, ifl apparaît
nettement que M. Klopenburg a voulu
atterrir sur la route industrielle d'Aigle
ht qu'il l'a fait dans le sens du fœhn ce
qui l'a d'abord projeté contre les fils à
haute, tension où l'appareil a perdu une
partie .de son train d'atterrissage puis-
que une. roue est restée suspendue sur
le dernier fil à quelque 80 m. du pylône
contre lequel l'avion est venu s'écraser.

a la grande salle bellenne, d une qua-
rantaine de commerçants de la localité
qui présenteront toutes les possibilités
de leur commerce, prouvant par là que
Bex est à même de satisfaire une clien-
tèle exigeante sans qu 'elle se rende à
l'extérieur pour faire des achats alors
qu 'elle peut s'approvisionner sur place.

Fait réjouissant, les initiateurs ont
immédiatement trouvé les appuis né-
cessaires auprès de la municipalité qui ,
avec le Syndicat d'initiative de Bex,
aura un stand traitant , par la photo
et des maquettes, des projets belle-
rins, à savoir : une piscine, une salle
de gymnastique, etc. Le public sera ap-
pelé, par bulletin de vote, à donner son
opinion sur ces projets.

D'autre part , les écoles participeront
à ce Comptoir de Bex par un concours
de dessins ayant pour thème « La fête
au village ». Des prix seront attribués
par un jury. Notons que Air-Tourisme-
Alpin a offert huit prix consistant en
une tournée en avion sur les Alpes.

Initiative heureuse, rentrée est gra-
tuite, ce qui permettra à chacun de
visiter ce Comptoir qui comprend 33
exposants à l'intérieur, tandis que les
6 garagistes bellerins exposeron t leurs
marques de voitures dont quelques
prototypes, ce qui n'est pas à dédai-
gner par les automobilistes. D'autre
part , des buvettes, des bars, un restau-
rant seront à disposition des visiteurs.

Chaque soir, les fanfares de la ré-
gion, ainsi que les sociétés de chant ,
se produiront sur scène, tandis qu 'à
l'extérieur, le parc sera occupé par
des forains.

Soulignons encore l'enthousiasme sur-
tout des jeunes commerçants, qui ont
répondu très favorablement à l'appel
dû comité d'organisation dont la tâche
est rude. Nous avons appris qu'une
vingtaine de demandes venues dès

Assemblée du Ski-Club Daviaz
Samedi 8 novembre, les membres

du SC Dapiaz se réunissaient pour
¦d'.assétiibléej 0êv.érale jinnuelie, sous la
présidence ' dé Fernand Jordan.

Club fonjë en 1935, qui compte en
ce moment '80 membres, avec un bel
actif à son bilan : des premières pla-
ces dans le domaine du sfci nordique,
à savoir : champion juniors relais, ti-
tre 50 km seniors, champion d'armée,
plusieurs titres valaisans soit en re-
lais ou individuel, brillantes perfor-
mances sur le plan international :
Andermatt , Suède , Italie, etc., tel est
le rapide bilan de cette société de ski
qui a su faire connaître un petit vil-
lage, qui ne compte en ce moment
qu'une centaine de personnes.

Dans son rapport , le président fél i-
cita et remercia tous les membres qui
se sont dépensés pour le club (loto ,
concours). Il retraça l'activité des cou-
reurs durant la dernière saison, et,
c'est avec plaisir qu 'il félicita Gaston
Durgnat, membre de l'équipe natio-
nale des candidats. C'est, dit-il » le 3e
représentant du club à faire partie de
l'équipe suisse, que ce soit dans le
domaine de la FSS ou de l'armée,
après les Biollay Gaston et Raymond
Jordan. »

Il félicita également l'équipe qui a
participé aua; championnats suisses à
Château-d'Oex ainsi que les jeunes
juniors po ur leur « 3e » place aux
Relais valaisans à Champéry.

Des félicitations sont adressées à l'é-
quipe emmenée par Léonce Biollay
qui nous a ramené la plus belle chan-
ne, c'est-à-dire le challenge des 4 bour-
geoisies o f fer t  par St-Maurice, Mas-
songex, Evionnaz et Vérossaz.

Ce qui reste de l'avion qui a perdu son hélice en buttant contre les f i l s  et se«
ailes qui ont été arrachées au moment où il a percuté contre le pylône.

l'instant ou le succès de l'entreprisi
était assuré, ont dû être refusées. C'est
dire que le Comptoir de Bex va au-
devant d'un succès.

Félicitons donc les initiateurs de «
Comptoir pour leur dynamisme et leur
vîalonté de sortir la cité bellerine d'un.
léthargie qui lui devenait de plus en
plus pesante.

Cette manifestation économique bel-
leriné' est certainement appelée à un
heureux développement. Mais souli-
gnons aussi que les initiateurs ne dé-
sirent pas

^
brûler les étapes et que leur

budget qui s'élève à 50 000 francs d<
frais au départ est réparti sur trois
ans, le Corriptoir de Bex 1969 devanl
couvrir la moitié de cette dépense, «
qui prouve déj à une saine gestion el
un succès assuré.

L'activité du club sera assez chargée,
powr le prochain hiver. L'accertt' prim
cipal sera- nprté sur la fo rmdtàm da
8 jeunes - juni ors en vue des relais «a-
laisans, formation qui sera faite dans
le cadre de VAVCS ou du club.

Après cette assemblée, une cinquan-
taine de membres, parmi lesquels on
notait la présence de deux membre.
fondateurs, Daves Alfred et Vital Jor-
dan, ainsi qu'un membre d'honneur
toujours fidèle , Camille Veuillet , se sont
reindus au café Saillen où les atten-
dait un succulent repas servi par  Mme
Saillen, gaîté et joie régnèrent tardi-
vement.

..cttvt.és 1969-1970
30 novembre : super loto
20 décembre : course de fond à Da-

viaz
22 mars : slalom géant du Forain

aux Giettes-sur-Massongex
Tourisme : Ire course de l'AVCS en

janvier à la Valerette, organisée par
Joseph Biollay

Cours de ski des écoles : comme par
le passé, le SC mettra à disposition
des membres qualifiés formés par
l'ESS.

Camp de ski : trois jours seront or-
ganisés pour la jeuness e de Massongex
à Carnaval

Cours de ski : pour la Ire fois, le
SC organisera avec la collaboration de
l'ESS des cours pour la population
de Massongex et environs.

Organisation de jeunesse : cours de
ski le samedi après-midi en règle gé-
nérale, pour les membres de l'orga-
nisation de jeunesse.

Au roywime
de la nuit

MONTHEY — C'est le titre du film
que présenitera vendredi 14 novembre
à 20 h. 30, le cinéaste et spéléologue
suisse André Paratte.

Cette bande démontre de façon ma-
gistrale et poétique los beautés cachéas
se trouvant au fon d des gouffres de
nos montagnes. André Paratte, te"*-
nicien de son état, avec ses caman?'' _s
du Spôliéo-club des montagn^ neir'iâ-
teloises a réussi à montrer dahs ce fi'm,
de façon particulière que l'aven '"!*
souterraine était un sport d'équw? et
une école de coopération.

Il a fallu une vingtaine de séance.
de travail pénible pour mener à chef
cette entreprise qui permet au \ swe-
ta leur de visiter les crottes de Métiers,
et de Saint-Léonard.

Une soirée à ne pas manquer. \
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Salante SA
Usine de Miévil.e

Vernayaz
ALARME D'EAU

La population des communes de Ver-
nayaz , Dorénaz, Evionnaz et Collonges
est avisée que le JEUDI 13 NOVEMBRE
1969 auront lieu des essais du dispositif
d'alarme d'eau du barrage de Salanfe.
Le* sirènes seront mises en action

Un violent incendie anéantit
les cantines de Ravoire
Un blessé - 200 000 francs de dégâts

Une vue générale de ce qui reste d'une cantine longue de 50 mètres et abritant
une quarantaine d' ouvriers.

MARTIGNY. — Jamais incendie ne
fut aussi rapide, ni aussi violent par
sa puissance. Il était 7 h 15, hier ma-
tin, quand de la fumée s'échappait du
toit et anéantissait les cantines de la
fenêtre d'Emosson du chantier de Ra-
voire, propriété du Consortium IN-
CAS-BONA de Milan , Jean Decaillet
de Martigny et Bosi et Fils de Mon-
they. Ce bâtiment est sis près de l'an-
tenne de télévision. L'équipe de jour
venait de reprendre le travail et l'é-
quipe de nuit mangeait à la cantine,
de sorte que personne ne se trouvait
au dortoir , évitant certainement une
catastrophe et permettant aux ouvriers
présents de sauver une partie du ma-
tériel personnel.

Rapidement après le début de l'in-
cendie, les flammes se sont propagées
dans tout le baraquement, atteignant
40 à 50 mètres de hauteur , alimen-
tées par des bonbonnes de butagaz
et une citerne. Elles anéantissaient
tout ce qui était d'une construction
en bois servant de cantine et de loge-
ment pour une quarantaine d'ouvriers.

Rappelons que ces cantines renfer-
maient, outre les cuisines et les dor-
toirs, tout le matériel personnel des
ouvriers, les bureaux de construction

JMJ & Ù K O  t? *J UAO
k $AI«t - rV»Â UfHC£

Une motocycliste
se jette

contre uno vo'tnre
COLLOMBEY. — Hier vers 11 h
45, Mlle Maryline Clerc, domici-
liée à Collombey. circulait avec une
moto au village de Collombey.
Dans la même direction circulait
Mme Hilda Frey. âgée de 55 ans,
domiciliée à Monthe y . avec la voi-
ture VS 539. Mlle Clerc bifurqua
à gauche et une collision s'en sui-
vit. Elle a été acheminée sur l'hô-
pital de Monthey souffrant de bles-
sures diverses.

MARTIG NY ET LE PAYS DES DRAMSIi
Rédacteur : Emmanuel Barreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710

Un réservoir de 400 mètres cubes
pour Bruson, Le Sappey et Le Châble
BRUSOIV — Les villages de Bruson et

du Sappey, dans le val de Bagnes, ont
été desservis jusqu'à présent par un
réseau d'eau potable convenable, quoi-
que peu récent , et la lutte contre l'in-
cendie peut y être assurée dans les
meilleures conditions.

Cependant, vu l'évolution démogra-
phique qui se manifeste aussi dans cette
région d'une façon heureuse, les réser-
ves d'eau étaient devenues insuffisantes
pour couvrir les besoins de la popula-
tion dans les heures de pointe. En effet ,
le vieux réservoir de 96 mètres cubes
— le premier construit dans la com-
mune — datant de 1899, n'était plus
étanche. Une importante partie des
eaux qui l'alimentaient et représentant
un débit à l'étiage de 400-450 litres-

du chantier ainsi que les magasins
d'outils et de marchandises. La cui-
sine, faite au gaz, était alimentée par
plusieurs grosses bonbonnes et une
citerne de 8.000 litres environ assurait
le chauffage. Le tout n'a pas facilité
le travail des sauveteurs, les pompiers
de Ravoire sous la conduite du lieu-
tenant Francis Giroud, de Martigny-
Combe avec M. Michel Rey et de
Martigny-Ville sous le commandement
de M. Robert Pellouchoud.

minute, se perdaient entre la zone des
captations et la chambre de source, les
tuyaux en ciment étant complètement
corrodés.

Devant cette situation, les services
industriels de Bagnes chargeaient , en
automne 1967, le bureau d'étude de l'in-
génieur Bernard Lonfat, à Martigny et
Sembrancher, de présenter un projet.
Il devait comporter la création d'une
nouvelle captation et la réfection des
captations existantes, la construction
d'un réservoir de 400 mètres cubes et
la mise en place de compléments au
réseau de distribution.

On a pris la décision de conserver les
deux sources existantes — celles de
l'Eplanaz se situant dans un repli de
terrain, en pleine forêt, et de l'Aau.

De grosses brindilles étant projetées
à plus de 100 mètres de rayon, la mo-
to-pompe et les extincteurs à mousse
se sont limités à protéger les alen-
tours.

Les installations de chantier n'ont
subi aucun dégât et les travaux d'a-
vancement continuent, les ouvriers
étant logés provisoirement dans les
environs et nourris à la pension du
Feylet où leur cuisinier y a élu do-
micile.

A première vue, il' semble que le
feu a pris sous le toit du bâtiment,
construit sur deux étages et long de

n 's "CertMps oWî&4tô$m: xhaiïfitejir ; de
.Ravoire" spn^^MSnThwic^é^. tout, té
chanoine "Rey, recteur, "hous prie de
lancer un appel à la population :
toutes les personnes qui n 'utilise-
raient pas des effets usagés pour
hommes sont priés de les faire par-
venir à la Croix-Rouge de Marti-
gny, par le canal de Mme Bernard
Tissàères, rue du Guercet 2, à Mar-
tigny - Tél. (026) 2 29 28.

quelque 50 mètres. Les causes ne sont
pas encore déterminées el l'enquête
est en cours. Toutefois les dégâts sem-
blent atteindre le montan t de 200.000
francs.

A la suite de cet incendie, l'ingé-
nieur Schmidt de l'entreprise Decail-
let à Martigny, surpris par une ex-
plosion, a glissé sur l'herbe mouillée
et s'est blessé à un bras. II se trouve
en observation à l'hôpital de Marti-
gny. Nous lui souhaitons un prompt
et complet rétablissement.

Le temps calme et la rosée du ma-
tin ainsi que l'arrivée de la pluie ont
certainement évité une catastrophe et
un incendie de forêt.

La construction du nouveau réservoir de 400 mètres cubes a nécessité la mise en
place d'un important ferraïllage.

Cette dernière captation était à l'image
dn réservoir : vétusté et totalement à
reprendre.

La captation nouvelle se trouve au
Bay d'Eplanaz. Elle est destinée à ren-
forcer les apports actuels de l'Eplanaz.
De cette manière, les services indus-
triels de Bagnes peuvent disposer d'un
débit de 2200 litres-minute.

Quant au réservoir en ruines situé en
bordure du torrent de Bruson, au lieu
dit Valbord, il sera désaffecté. II a donc
été convenu de porter la réserve en eau
potable à 150 mètres cubes pour 350
habitants environ : la population ac-
tuelle de Bruson et du Sappey. A cela,
il convenait d'ajouter 250 mètres cubes

Le directeur des services industriels de Bagnes , M.  Marc Besson, à gauche, a suivi
attentivement la construction de cet aménagement. Le voici dans la chambre desvannes, en compagnie du surveillant des travaux , M. Ernest Troillet du bureauLonfat.

comme reserve d'incendie étant donné
qu'elle constitue également celle du
Châble (ce dernier village n'en est pas
doté).

Le nouveau réservoir, dont la cons-
truction a débuté cette année, se situe
à proximité de l'actuel. Ainsi , les tra-
vaux de raccordement au réseau en
place, ont été réduits au minimum. Mais
cela a nécessité, en revanche, d'impor-
tants travaux de terrassement, la topo-
graphie des lieux étant peu accidentée.

Cette nouvelle réserve d'eau est de
forme circulaire et semi-enterrée. Une
coupole, de 11 mètres de diamètre,
épaisse de 10 centimètres, recouvre le
cylindre dont les côtés mesurent 15 cen-
timètres d'épaisseur seulement. Mais il
ne faut pas oublier que 10 tonnes de
ferraille ont été incorporées au béton.

Une caractéristique est à mentionner :
à proximité de l'ouvrage se situe une
chambre coupe-pression du réseau d'ir-
rigation Bruson - Le Sappey - Le Châ-
ble. Une canalisation en acier permet
de conduire les eaux du trop-plein du
réservoir dans cette chambre pendant
la période d'irrigation. En d'autres
temps, ces eaux sont évacuées par la
conduite vidange trop-plein.

Parallèlement à ces importants tra-
vaux, on a procédé à la mise en place
d'un complément au reseau de distn-
outton même si celui des villages est
actuellement satisfaisant. Il a, cepen-
dant été nécessaire de l'étendre aux
deûx extrémités du village de Bruson,
soit sur une distance de 540 mètres au
total. Le tronçon de conduite d'amenée
de la course de l'Aau a été remplace.

Les services industriels , prudents,
ont également fait aménager un rac-
cordement entre les conduites du Sap-
pey et du Châble afin de pouvoir per-
muter sur le chef-lieu de la commune

en cas d'incendie, ou de besoin. C' te
branche est d'environ 80 mètres. v ne
vanne motorisée a été placée au ra;-"or-
dement afin de pouvoir, au moyen d' »ne
horloge de commande, régler les *»l-
ports d'eau de Bruson dans céliù; '.u
Châble aux moments opportuns, en
particulier la nuit.

Le réseau d'eau potable de la partie
inférieure de la vallée de Bagnes a
ainsi été réadapté après septante ans
aux conditions actuelles de servi"? Il
faut rendre hommage aujourd'hui -on
seulement aux autorités en place sis
encore à celles de 1899, qui ont su *-tt-
tes deux trouver les conditions les ^ 'us
favorables pour alimenter le territoire

en eau de qualité ; elles ont prouvé, en
effet, leur volonté de posséder des équi-
pements à la hauteur des besoins du
moment.

Mardi a eu lieu la reconnaissance des
travaux en présence de MM. Willy Fer-
rez, président de la commune, Max
Besse, chef de service aux améliora-
tions foncières et son adjoint M. Che-
valier, Bernard Lonfat, ingénieur, au-
teur du projet , Marc Besson, directeur
des services industriels de Bagnes et
les entrepreneurs chargés de l'exécu-
tion des travaux. La mise en service
se fera vendredi après-midi , 14 no-
vembre.
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Des milliers de pompes Sulzer sont en service dans Notre programme de livraisons pour services
le monde entier, assurant l'alimentation en eau dans d'alimentation en eau potable et industrielle
les domaines les plus divers. Beaucoup d'entre elles ¦ Pompes centrifuges en exécution à un et plusieun
fonctionnent depuis des décennies avec un entretien étages, construction horizontale et verticale, pour

-aj < -. n f J 
, .-,--. DTr y An„ minime, remplissant ainsi la condition fondamentale installation immergée et à sec, pour toutes

JN atnalie peilt-elle IUmer des M_lCCAKlLLU _» i de toute installation de distribution d'eau: la sécurité les données de fonctionnement et conditions

M 

de marche!' . d'implantation
C'est pourquoi vous choisirez Sulzer. Notre vaste ¦ Stations de pompage d'eaux souterraines, au besoin
programme de livraisons et une équipe d'ingénieurs combinées avec une installation pour le traitement

' expérimentés nous permettent d'offrir, dans le de l'eau, comme par exemple enrichissement en
ais Olli bien SÛr! secteur de la distribution et de la préparation de l'eau, oxygène ou stérilisation
_ . * *11 ' des solutions optimum qui garantissent un rendement ¦ Relais de surpression
.rOUrqUOl CeS CIganilOS économique et une haute sécurité de fonctionnement. ¦ Services d'approvisionnement en eau industrielle

KSs. r \ r  , , ___ ,__ __,__ __,»-, J__.~„i_,-,+_,'î|_, ¦ Installations pour traitement d'eaux souterraines

Im. elegantS et SaVOUreUX deVraientS-llS _ et de surface en eau potable et ind ustrielle. com-
IÈSBL rester un privilège typiquement masculin? posées de filtres à couches multip les en cons-

|̂|S_ r _ ° il TT-7-I/-I A T> TT T / v̂C truction ouverte ou fermée en béton ou en acier,
T_a_B_ _«a-«8S_Ë_____%S_a_ a. LeS MECCARlLd-UO Y compris installations pour l'enrichissement en

^_f______E
^̂ ^

jI__r -f 1 ' ' 1 <aîr. oxygène et la stérilisation
'¦BÊËÊÉËJBW SOnt rOUleS a la main ¦ Commandes électroniques pour installations da

JBÊSÊÊÊÊ ''¦WÈÈmWmW
1' rlo-.cinononf.rl^taV.nnnatnrpI pompage et de traitement d'eau

sont roulés à la main
dans une cape de tabac naturel
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Les MECCARILL0S
W JÊÊ *ÊM savent enquérir tous

JÊmÊm les vrais connaisseurs.
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Services Industriels de Sion, station de pompage du Rouquoz Services industriels de Monthey, station de pompage des Daillei
équipée de deux pompes haute pression Sulzer en construction avec deux doubles groupes de pompes de forage Sulzer. Débit
horizontale, pour un débit unitaire de 3000 litres/minute et uns 1560 litres/minute par pompe. Hauteur de refoulement total*
hauteur de refoulement de 135 mètres. 117 mètres.

SULZER

ili, ;¦
S.'li Sulzer Frères S.A., Section Machines Sulzer Frères, Société Anonyme

12, avenue Fraisse, 1006 Lausanne 8401 Winterthur, Suisse
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BERNDORF prestige de votre table
^̂ ^̂ 3

LEMAN, modèle 500  ̂. A^
IT- J '" ^P

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

IMOBERDORF MORET

elle boit

KOHLER
Bijouterie

MONTHEY
Rue de l'Eglise 2

Bijouterie
MARTIGNY

Avenue de la Gare 5NOUVELLISTE, le journal du sportif
Bijouterie

SION
Rue des Remparts 8

Est il question
de trousseau ?A lors

an
Rester mince, cela revient à
éliminer autant ou plus que
l'on absorbe. Si vous buvez
de l'eau minérale de Contrex-
évllle vous stimulez les fonc-
tions d'élimination confiées s
votre foie et & vos reins. Ces:
un bon départ pour lutter
contre le poids et contre la
cellulite

choisissê  le magasin
sbécialisé. La maisony  "-" ' ' j  uvi/ i s M i OJ v,  JL-JU ' n i / w i / ouiir

qui est depuis des générations au service des
f emmes qui savent compter! Ba_J

Contrex
contrepoids
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Lausanne, Rue de Bourg S, Tel 2$ A A 02

Eau minéral*
naturelle
auHatéa calck.ua
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Les chasseurs de sons de
Martigny vont se grouper
MARTIGNY.  — Utilise soit pour
l'enregistrement de la parole , de la
musique, le magnétophone a été
grandement perfectionné par la
technique au cours de la dernière
décennie. Ces appareils sont main-
tenant à la por tée de toutes les
bourses et tout un chacun, sans
entraînement préalable, peut fixer
sur la bande magnétique les sons
qui lui plaisent.

Contrairement à ce que nombre
de personnes croient, point n'est
besoin de posséder un appareil
coûteux pour faire de bons enre-
gistrements. L'idée, l'imagination, le
goût comptent pour beaucoup dans
ce genre d'hobby. Et la première
des conditions pour réussir est de
sauoir entendre ce qui se passe au-
tour de soi.

Beaucoup ont été mordus par
cette chasse aux sons et ils se sont
groupés en société pour mettre en
commun lemrs expériences, monter
des studios dans lesquels ils tra-
vaillent soit seuls, soit en équipes.

Cette activité intéresse aussi bien
les jeunes que les adultes et , te-
nant compte de ce qui précèd e,
quelques Martignerains ayant déjà
une certaine expérience dans ce
domaine, ont décidé de se consti-
tuer en section et à inviter ceux
que cela pourrait intéresser à les
rej oindre.

Un comité provisoire a été for-
mé par M M .  Jean-Luc Ballestraz
président ; Jean-Mau rice Maye , vi-
ae-p résident ; Félicien Beawpain, s»
cfrétKiiTe-caissier. 71 invite cordiale-

Leytron installe son nouveau cure
LEYTRON — La paroisse de Leytron
était en fête mardi. Double fête, puis-
qu 'on installant son nouveau curé, le
Rd Jacques Antonin , une foule nom-
breuse fêtait la Saint-Martin , fête pa-
tronale de la paroisse.

LA JOURNEE

La cérémonie débute à la messe par
la promesse de foi. le Credo récité par
le curé et toute l'assistance. Le nou-
veau desservant , bien que nommé de-
puis septembre déjà , est présenté offi-
ciellement aux paroissiens par le Rd
curé Pitteloud , doyen du décanat d'Ar-
don. La messe est ensuite concélébrée
et le choeur mixte délaisse la tribune
pour s'installer face aux fidèles. Inno-
vation appréciée.

Après la messe, la procession de la
Saint-Martin se déroule dans les rues
du village. L'apéritif est offert par la
municipalité , devant l'église, alors que
les deux fanfares , l'Union instrumentale
et la Persévérance, donnent concert et
que le président de la commune , M.
Simon Roh , souhaite la bienvenue au
nouveau cure.

Le banquet officiel est servi à Ovron-
naz , en présence du père et du frère du
Rd curé, du doyen du décanat , des cu-
rés des paroisses environnantes , de
nombreux prêtres, du ju ge cantonal
Produit , du président de la commune,
des anciens présidents du Grand Con-
seil, Gaudard et Desfayes, des députés
et suppléants de la commune , des con-
seils communaux et de paroisse, du juge
et du vice-iuge et des présidents des
sociétés locales.

mWm - H.£Jt£J*S - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Circulation
SION. — Le nombre des véhicules à
moteur ne cesse d'augmenter. De graves
problèmes se posent pour ceux qui sont
responsables de la circulation et de la
sécurité des usagers motorisés ou non.

ment le pubhc s intéressant a son
activité , à assister à la séance cons-
titutive de la section, qui se tien-
dra samedi soir, 15 novembre 1969 ,
à 20 h 30, en la salle de Notre-
Dame des Champs, à côté de l'é-
glise paroissiale.

Les participants entendront tout
d' abord des paroles de bienvenue
et un exposé sur les projets des
organisateurs par M. Jean-Luc Bal-
lestraz, Ami Bossetti , Bernard Sau-
dan, Pierre-André Gross et Jean-
Maurice Maye , membres fondateurs ,
permettra de se rendre compt e de
ce que l'on entend par chasse aux
sons. Elle démontrera en outre au
public en quoi consistent les acti-
vités des chasseurs de sons (brui-
tages, truquages, etc.).

En f in  de séance, M. Jean-Mau-
rice Maye , représentant pour la
Suisse romande d'une grande f i r -
me japonais e de radios et magné-
tophones, présentera un f i l m  sono-
re et en couleurs sur la bande
magnétique intitulé: « La piste éter-
nelle ».

Chaque participant recevra un
petit opuscule dans lequel il trou-
vera les renseignements généraux
concernant l' activité des chasseurs
de sons travaillant avec la bande
magnétique.

Cette réunion a pu être organi-
sée grâce à la compréhension et à
l'appui de di f férentes  maisons pro-
ductrices de bandes magnétiques.

Nous invitons vivement tous ceux
qui possèdent un magnétophone à
y participer.

Au cours du dîner , tour a tour, pren-
nent la parole M. Roh, président de la
commune, le Rd curé doyen Pitteloud
M. Marc Christe pour le conseil de pa-
roisse et le Rd curé Antonin.

LE NOUVEAU CURE

Le nouveau Rd curé de Leytron ,
Jacques Antonin , est né à Premploz-
Conthey, en 1933. Ordonné prêtre en
1961, il travaille au Petit séminaire de
Sion. Aumônier des Jeunesses rurales
chrétiennes, JRC, il est nommé curé
d'Arbaz, où il travaille 3 ans. Aumônier
cantonal des scouts, il est parallèlement
professeur de religion aux écoles secon-
daires de Sion.

En août 1968, il est appelé au vicariat
de la paroisse de Leytron. Grand ami
des jeunes, il se fait connaître et adop-
ter très vite, organisant groupes de jeu-
nes, mouvements louvetaux et scouts,
desservant plus spécialement Ovr.onnaz
et les hameaux. Après l'accident du Rd
curé Fardel , il est appelé à la direction
de la paroisse de Levtron en septembre
1969.

Paroisse importante de par la popula-
tion et surtout de par la dissémination
des lieux de culte : Leytron , Dugny,
Ovronnaz, mais paroisse à la mesure du
dynamisme et du dévouement de notre
nouveau curé.

Souhaitons-lui un apostolat fructueux
et fécond au sein de la population de
Leytron. Que d'emblée tous les parois-
siens lui donnent appui, protection et
confiance.

Tous nos vœux , Monsieur le ouré !

¦ ¦ ¦

Malgré toutes les mesures préventives
prises, le nombre des accidents suit une
courbe ascendante.

L'actualité nous-rapporte chaque jour
des accidents mortels. L'on prend con-
naissance de ces récits en disant : « En-
core deux morts ! Toute une famille
tuée ! » Et ainsi de suite !

L'événement devient tragique et nous
ébranle profondément lorsqu'une con-
naissance, un ami ou un parent sont
victimes de ces accidents.

Nous avons maintenant quitté la
bonne saison pour affronter l'hiver,
avec ses routes gelées, verglacées et
enneigées. La transition entre ces deux
saisons ne s'opère pas toujours d'une
façon prévisible.

II est donc instamment recommandé
de redoubler de prudence sur les routes.
Il s'agit de rouler moins vite afin d'évi-
ter de désagréables surprises. Un tron-
çon de la chaussée, peut-être en bon
état et subitement se présente un tron-
çon mouillé, givré.

S'il faut freiner, c'est le dérapage et
ses terribles conséquences.

Mais le premier et grand souci du
conducteur doit être celui de disposer
d'un véhicule en excellent état de mar-
che. Les pneus doivent être non seule-
ment en parfait état mais adaptés à la
saison et aux conditions des routes.

UN CONDUCTEUR AVERTI
EN VAUT DEUX

L'accident peut arriver à chacun.
Chaque chauffeur doit faire son exa-

men de conscience.
U vaut la peine d'y réfléchir sérieu-

sement. Cela évitera des ennuis, un re-
trait de permis, des frais, l'emprisonne-
ment. Peut-être, et dans ce cas surtout ,
un certain remords .

QUELQUES STATISTIQUES

Le Bureau fédéral de statistique re-
lève pour 1967 les données suivantes,
concernant les accidents imputables aux
conducteurs. Sur 73 501 accidents, voici
les causes retenues :
14 206 Excès de vitesse
10 461 Négligence de priorité
8 387 Inattention
1746 Manque d'expérience

Coupe du Rhône
de judo

MARTIGNY — Samedi prochain, 15
novembre 1969, le Judo-Club de Mar-
tigny organisera sa 4e Coupe du Rhône
à la grande salle communale de Mar-
tigny-Bourg, avec la participation de
29 judokas de l'extérieur représentant
les clubs de Brigue, Sierre, Monthey et
trois clubs de Lausanne, qui comptent
dans leurs rangs le champion suisse
1967, Philippe Aubert.

Les éliminatoires se dérouleront dès
14 heures et les finales à 20 heures.
Elles seront suivies d'une démonstration
de judo et d'aïkido.

Notre photo : Une prise de judo qui
se nomme : ipon-seoi-naqe.

Ce soir a Martigny
COUPE SUISSE

Lausanne-Sports , actuel leader du
groupe 2 de LNB, sera l'hôte des
Octoduriens, ce soir, à 20 h. 30, à la
salle du collège Sainte-Marie. Les
Vaudois ont passé trois fois en six
rencontres de championnat le cap
des 100 points.

Les amateurs de beau basket se-
ront comblés. Martigny, malgré sa
récente défaite, est à même de dis-
puter un grand match ; la manière
compte autant que le résultat.

et accidents
5 514 Dépassement imprudent
6 222 Véhicules trop rapprochés
3 960 Circulation sur mauvais côté
3 922 Excès d'alcool
2 885 Virage à gauche sans accorder

la priorité aux véhicules venant
en sens inverse

819 Croisement imprudent
2 450 Inobservation du stop
1778 Inobservation de signaux
1012 Marche arrière imprudente

800 Virage à gauche sans donner le
signal

C'était une belle voiture

Un amas de ferraille

Décisions du conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le con

seil communal s'est occupé notam
ment des questions suivantes :
Il a décidé :

de maintenir comme en 1968 les
différentes taxes et chiffres se rap-
portant à l'art. 184 de la loi des
finances. La taxe pour la voirie
est portée à 15 francs par immeu-
ble ou appartement et 5 francs par
ménage pour l'entretien du cime-
tière.
de supprimer la taxe pour les va-
ches hivernées vu le peu de rap-
port du bétail actuellement,
de fixer à 30 francs le m2 l'échan-
ge de terrain à effectuer à la Mu-
raz pour l'aménagement de la
route.
de liquider les réclamations con-
cernant le paiement du droit de
prise pour l'eau potable et d'obte-
nir un avis de droit pour les cas
litigieux.
de maintenir pour les mayens infé-
rieurs et la zone hors des villages
la taxe du droit de raccordement
selon décision du conseil prise en
date du 24 décembre 1966.
de donner suite à la requête for-
mulée pour un échange de terrain
au sud du café de l'Union à Saint-
Germain selon plans établis,
de confier à l'entreprise Carron
SA l'asphaltage des routes de Drô-
ne sous certaines conditions,
de charger la commission de taxes
d'entente avec la commission des
eaux potables d'établir le registre
des bâtiments pour le contrôle des
paiements du droit de raccorde-
ment

145 Renversement de piétons dans
passage de sécurité

616 Surmenage
533 Pneus trop usés
208 Défaut d'éclairage
297 Défectuosité des freins
230 Imprudence en ouvrant la porte

de l'auto
146 Chargement antirèglement
284 Infirmités, malaise
187 Circulation direction interdite

37 Cycle pris dans gorge de rail
298 Autres causes

Le conseil a en outre :
— donné suite à la requête pour l'a-

grandissement de la place de par-
cage à Praziers-Mayen de la Zour.

— invité le requérant de s'adresser
au Service des eaux pour obtenir
le subventionnememt des travaux
d'aménagement de sa propriété en
bordure de la décharge de Pellier.

— chargé la commission de revoir la
convention pour la location de
l'alpage des Gryden sur Berne,
dont le terme arrive à échéance a
fin 1969.

Savièse, le 12 novembre 1969.

L'Administration communale.

[RÔSSÔ1
ANTICOl

Apéritif
Concessionnaire :
Brasilona SA, Martigny

36-651



Dans tous nos magasins du Valais Central

ROULADE chocolat 2 fr.
SÏS^n I Saucisse fribourgeoise OMt-e I

--• 1.55 £™ 1.75 ,.„, 1.60
— ¦ . . . .j 

' jr - M

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' iAvec timbres COOP t
: i '; .:. .- •¦ . •' v if s* -;" 

«'̂ sOy/'s  ̂ -'" ' -¦- '' - •- ¦. . - ¦ »' • - .'¦:

' : i Efeatël / : ¦«i————^—a—————————————————.———————————————.—-——_- —————————————————»¦
BBB—____SS_S—888

I

F5FHjFr™T"5ï il la cnaud'ère idéa|e
I ___! _ ¦ ¦__¦ 9 P°ur cn'au*ta.9e
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BSB5B BS !l et eau chaude
De notre propre fabrication,
la chaudière combinée « ELITE » voua
offre le maximum de «écurité.

un grand foyer à, disposition, fonction- I f ____________________
ne au mazout, au charbon, au bois, etc., I 1 _^fl" ¦'-¦--!'fe_^convertible instantanément d'un combus- | T| S _»tible à l'autre, ceci grâce à un dispositif m fl W^̂ ^™*̂ 3f i
prévu sur la chaudière. | m m •rSi'̂ *"̂ M>~1' 1Livraison possible de la chaudière sans I _^_____. K̂ "̂ "̂ f? *

*
le boiler. f ĵ P^'4' *- J« *fRendement très élevé 1 T t Ĵ Ĵ(résultat confirmé dans la pratique par 1 Tt ™ pr
les nombreuses chaudières « ELITE » en %4ifH-NM*i__8
service) '"W ^.-̂ *̂ v??fi  ̂ ' ._:'v.. ¦

Construite en 2 parties 1 ft^  ̂ v«
(boiler et chaudière séparés). ; son trans- H g jl '
port, sa mise en place ne posent pas de SES,* OK
problèmes. Stfv iHi
MAINTENANT BOILER livrable en chro- fëj *-*J***JiMme-nlckel résistant à la corrosion. \a ¥ * [1||| ÏL
Les chaudières sont essayées à une près- , ^!__v Sa ? SPlPIfr \
sion de 6 atm. et les boilers de chau^- &ff" *?^\<j # i  "&**
dières, à une pression de 12 atm. Le 1̂ t**<_É*i»-, P fmeilleur matériel est utilisé pour leur £v V v* *̂ l̂ f *

'-
fabrication. ™R ~¥WFBSJf '''- J&
Nous vous donnons toutes les garanties,
tant au point de vue fonctionnement, qu'au
point de vue qualité.

Types livrables
Sur demande, fourniture de l'équipement à droite ou k gauche de la chaudière
(Egalement disponible matériel de chauffage).
Puissance en cal./h. 2Q'25.000 25.000 30.000 30.000 35.000 35.000
Contenance boiler I. 100 125 130 155 155 185-
Hauteur cm. 180 190 180 190 195 205 .
Diamètre cm. 65 65 70 70 75 75';'

Puis, en cal./h. 40.000 40.000 50.000 50.000 50.000 60.000 60.000 60.000
Contenance boiler I. 155 185 185 220 250 185 220 250 "
Hauteur cm. 195 205 210 220 230 210 220 230 :
Diamètre cm. 75 75 80 80 80 80 80 8Q£

"~™——¦"™~~~~---————————————————————————————a_____a_______«_________» _̂____»_ _̂__i____i

Nous fabriquons également tous les boilers cou-
rants électriques dans les divers modèles, ainsi
que les boilers à double manteau pour chauffages
centraux. 

—————————————————————————————————-__^___———————. S - c. .

Pour tous renseignement* :

Alfred MOSOnl-VUÎSSOZ, Constructeur, 3957 Oranges (VS), tél. (027) 4 23 90 Usez et méditez nos annonces

Prix®
En notre qualité d'importateur VW
pour la Suisse, nous avons été
en mesure de constituer une certaine
réserve de marks allemands à
l'ancien cours, avant la réévaluation.
Il n'est pas dans notre intention

d'utiliser cet argent à des fins spécu-
latives. Mieux! nous cédons à
l'ancien prix toutes les voitures VW
jusqu'à épuisement de notre réserve
de monnaie.

Par la suite, nous serons malheu-
reusement contraints d'augmenter
considérablement nos prix et
comptons d'ores et déjà sur votre
compréhension.

ç t̂o Schinznach-Bad
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Votre appétit est bon,
mais vous digérez mal

Hélas, vous n'osez plus toucher à ces bons
petits plats dont vous raffolez tant I C'est
peut-être l'excès d'acidité gastrique qui
dérègle votre digestion. Pour le neutraliser ,
choisissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque repas.
En un rien de temps vos malaises dispa-
raissent.
Adoptez Rennie et vous aurez un estomac
sans soucis.

P1303 Q

Convocation

de la classe 1947 de Sion
Samedi 8 novembre 1969 , l'assem-

blée générale de la classe 1947 de
Sion aura lieu à 20 h. 30 au b u f f e t
ae la Gare.

f lusieurs problèmes très impor-
tants pour l' avenir de la société se-
ront abordés , parmi lesquels l'élection
ûu nouveau comité.

Tous les jeunes gens nés en 1947
et domiciliés à Sion sont cordiale-
ment invités à cette assemblée.

Le Comité

Apres une semaine
zinguees pour

des dizaines d'années...

vos pièces quittent déjà nos ate- te
liers. Tel est en général notre c
délai de livraison, même s'il s'agit ti
d'éléments de construction gé- -g
ants pour le service des eaux , des p
installations de forces motrices ,. |_;
des bâtiments industriels , laçons- _
truction de routes , de ponts et ri
de tunnels. Car nous disposons s
du plus grand bain de zingage à d
chauffage électrique d'Europe p
(pour pièces jusqu 'à 15 m de Ion- _
gueur, traitées en une seule im-
mersion). Les pièces et articles j
plus petits , tels que constructions
à grille ou cadre , sont zingués •
dans six autres bains.
LesZingueriesd'Aarberg. deBett-
wiesen, et la maison Zuberbùhler
SA à Pfâffikon SZ coopèrent étroi-

SION - HERENS - CONTH EY

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

Une deuxième bougie pour

L'une des salles du Centre JLS

ffi.r-TOWffMrfejasg'r a— " ' '—.ii -il inllMiMli

tement. Nous sommes aussi spé- •
cialisés en sablage et métallisa-
tion au pistolet, peinture et zin-
gage au bain de récipients et
pièces en fonte d'acier.
La pièce terminée rejoint son lieu
de destination par la voie la plus
rapide. De nombreux véhicules
spéciaux et nos propres raccor-
dements ferroviaires résolvent les
problèmes de transport.
Et voici ce qui rend
particulièrement intéressante
une collaboration avec nous:
• solution de tous les problèmes

de protection antirouille pour
pièces grandes et petites,
ordres de séries et exécutions
individuelles

• matériel cherché et livré
chaque semaine sur les
principauxitinéraires en Suisse

• sur demande, stockage de
votre matériel sur nos grands
emplacements d'entreposage
(plus de 100 000 m2)

D'ailleurs, le zingage au bain
chaud est la protection antirouille
la plus avantageuse et la plus
durable. Pas d'entretien pendant
des dizaines d'années.

I Zinguerie SA
kJ-5£J Aarberg BE
-¦_____. téléphone (032) 82 23 85

ŒS A Zinguerie SA
VT. F_«__r Bettwiesen TG
\4_P^ téléphone (073) 6 21 44

¦_jA3 «. •W5\" "i

769 rh2

des ateliers bien équipés et ,
des logements avantageux ¦
pour le personnel sont à la
disposition de nos clients
désireux d'exécuter chez nous
divers travaux de soudure et
de montage pour économiser
des frais de transport
nos spécialistes vous rensei-
gnent volontiers et sont prêts
à vous conseiller sur vos
problèmes de protection
anticorrosive.

Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11 ._____________________________________________ _
-__. __M l • —M

SION. — Dans quelques jours, le 22
novembre prochain, Jeunesse-Loisirs-
Sion tiendra sa deuxième assemblée
ordinaire annuelle. Ce sera l'occasion
d'établir un nouveau bilan. Celui-ci
peut être qualifi é d'intéressant.

J.L.S., propulsée par une équipe dy-
namique, progresse. C'est certain. Le
départ a été bien pris. Sur la route
suivie, des obstacles se sont présen-
tés. La plupart d'entre eux ont été
surmontés gaillardement.

Le petit enfant qui fait ses premiers
pas n'évite pas les chutes. Quelque-
fois il se relève avec une bosse ou
une éraflure au visage. Mais il n'a-
bandonnera pas pour autant ses es-
sais et finalement il marchera.

Les organisations, les sociétés pren-
nent souvent un départ sur les cha-
peaux de roues. De petits incidents
les obligent à ralentir. Mais ce n'est
pas l'arrêt complet.

JE N'AI PAS PEUR !
Je suis confiant pour les JLS. La

volonté et l'esprit tenaces des « ca-
dres » sont de précieux garants pour
l'avenir. L'équipe s'est carrément mi-
se en train et elle se défend d'admi-
rable façon.

Elle n'a pas uniquement le souci
de se maintenir mais de prévoir et de
préparer les prochaines années. Pour
elle, c'est une lutte permanente.

Connaissance du monde
conférence de la saison avec un film splendide

de M. Yves PECSTEEN

ANGLETERRE
Traditions et contrastes

Les rapports entre la Grande-Breta-
gne et l'Europe se situent au premier
plan de l'actualité.

Yves PECSTEEN a voulu nous faire
mieux connaître le visage complexe
d'une Angleterre proche et lointa ine à
la fois, toujours si différente pour l'ob-
servateur continental.

Sa caméra nous entraine à la recher-
che des aspects les plus divers de la
vie anglaise , à travers ses traditions et
ses révolutions. Voici LONDRES dans
son immensité vivante et ses surpre-
nants contrastes , de la perruque des
juges à celle des Beatniks. de la bohème
colorée de Soho à la grandeur impériale
de l'inoubliable cérémonie « Trooping
the colour. »

Que ce soit à Eton , Oxford et Cam-
bridge, citadelles de l'éducation tradi-
tionnelle , ou qu 'il s'agisse des sports et
de l'amour de la nature , garanties de
non moins trad itionnelles vertus , nous
prenons contact avec des manières de
vivre significatives.

Et comment ne pas être séduits par le
charme et la diversité si photogéniques
de la campagne , des lacs romantiques

DES SOUCIS
Quelques problèmes attendent de*

solutions...
1. Le problème financier est le pre-

mier. Les 100 francs ne tombent
pas comme la manne envoyée par
Dieux aux Israélites dans le désert.
D'autres recettes doivent être trou-
vées. Pour progresser, de nouvelles
activités doivent être prévues. D'au-
tre part, la question de la forma-
tion des jeunes qui pourraient con-
sacrer une partie de leur temps à
l'organisation des loisirs ne peut
plus être renvoyée.

2. L'engagement d'un animateur pro-
fessionnel à mi-temps se pose avec
de plus en plus d'acuité.
JLS, sans brûler les étapes, est ap-
pelé à élargir ses activités. Un ani-
mateur qualifié aurait du pain sur
la planche.

• • •
Pour mieux comprendre JLS et sai-

sir ses intentions, ses buts , participons
à l'assemblée générale annuelle qui
aura lieu le 22 novembre au Buffet de
la Gare, à 15 heures.

L'ordre du jour prévoit notamment :
bienvenue ; rapport de la vie de JLS
(Jacques Bovier) ; rapport d'animation
(Bob Miller) ; rapport du Centre de
Loisirs (Freddy Zahnd) ; rapport finan-
cier (Heinz Blaser) ; nominaitions tsa-
tutaires et divers.

présente sa deuxième

aux côtes sauvages de la Cornouaille,
des cottages du pays de Shakespeare
aux Hauts de Hurlevent ?

Parcourant le pays, nous assistons aux
populaires concours de chiens de ber-
ger, aux scènes hautes en couleur de
la chasse à courre , nous découvrons les
originalités du duc de Bedford et l'ex-
trava gante réserve de lions du marquis
de Bath.

En contrepartie d'un conservatisme
parfois rétrograde , l'occasion nous est
donnée d'apercevoir aussi des réalisa-
tions résolument d'avant-garde , comme
les nouvelles villes satellites : remar-
quable effort d'urbanisme dans l'or-
bite des grandes agglomérations.

Qu 'il aime l'Angleterre ou qu 'il s'en
défie (ce qui revient souvent à l'ignorer),
chacun trouvera dans ce nouveau film
d'Yves PECSTEEN l'image sincère d'un
peuple en pleine évolution mais qui n'a
pas cessé de compter dans l'histoire du
monde.

Sion , cinéma Lux , lundi 17 novembre.
Martigny, cinéma Etoile , mardi 18 no-
vembre. Monthey, cinéma Monthéolo,
mercredi 19 novembre.
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AVEC LES MUSICIENS — L'Associa-
tion des musiques des districts de Sierre
et de Loèche vient de tenir son assem-
blée ordinaire des délégués , qui s'est
déroulée à Lcèche-Viile sous la prési-
dence de M. André Frély. Les partici-
pants ont été l'objet d'une chaleureuse
réception de la part de la fanfare locale
« Edelweiss » et de l'administration com-
munale du lieu qui leur offrit le vin
d'honneur. Au cours des délibérations
— qui eurent lieu en présence de M.
Alex Oggier, président de l'Association
cantonale des musiques — il a été en
outre décidé de doter le groupement
d'un drapeau et de confier l'organisation
du festival 1970 à la fanfare de Noës.

Nous pourrions vendre 80 marques
de montres suisses. Nous vous recommandons

i TL ARRIVE souvent à l'horloger
= J. concessionnaire de Certina de

.1 voir ses clients hésiter entre les__- J.J | nombreux modèles de la collec-
»*i i | tion: quel cadran* quel boîtier,
*•"¦-'¦ ' |' quel bracelet choisir? C'est une
.,. | question de goûts personnels, et
« • 1 il est difficile de donner des con-
» = seils dans ce domaine.

En revanche, il ne peut pas y
| avoir d'hésitation sur le choix de
| la marque Certina, car la répu-
| tation de Certina est solidement
| établie.
| Certina, dit-on, c'est la préci-

• ': § sion et la robustesse ; d'ailleurs
= les deux ne vont-ils pas ensemble'?
| Car un mouvement médiocre
= peut bien être fragile, qu'importe !
= Mais un mouvement de qualité

. . ' .. ê mérite qu'on le protège. Une

sis

Certina-DS, Automatic, avec indi-
cation du jour et de la date, super-
antichocs, super-étanche, acier, étui
spécial, 295 fr.; même modèle avec
date mais sans jour de la semaine,
4 cadrans à choix, 265 fr.  Supplé-
ment pour bracelet original DS en
acier, 35 fr .
Autres modèles DS à partir de 160 fr .

Concessionnaires officiels Certina
Martigny : H. -Langel, Avenue de la Gare
Saint-Maurice : L. Toiïiasi, Grand' Rue
Sion et Anzère : E. Kolller, 8, Rue des Remparts

1 verbier: F. Ribordy >Wirrih ii!i[;iriili!lTTriTHi"liilllllllllli:il lllii,i,i i;iil i in i' i i:' ;nii ii iiii un nimu imimihi' M i ' il 'Mi Illl llll) III Hi ll i:

ASSEMBLEE DU CHŒUR DE DAMES

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

CERTINA
Voici pourquoi :

montre, au fond, devrait pou-
voir durer toute la vie.

La précision des astres
Chez Certina, voilà bientôt*cent
ans qu'on fabrique des'montres
avec ces idées-là en tête. Et pour
être plus sûr du résultat, Certina
ne se contente pas, comme la
majorité des entreprises, d'assem-
bler des pièces fabriquées ailleurs.
La plupart des pièces d'une Cer-
tina sont fabriquées chez Certina.
Avec une précision qui va jus-
qu'au millième de millimètre.

Cependant, quand arrive le
moment d'assembler ces pièces,
pour en faire une montre, la
machine alors cède la place à
l'homme. Car pour effectuer ce

Certina-Waterking, avec calendrier
étanche, en acier inoxydable ou pla
que or 20 microns, à partir de 140 f r
Même modèle sans calendrier 130 f r
Modèle semblable, à partir de 112 f r

travail d'art , rien ne remplace
l'œil et la main de l'horloger.

On dirait que c'est le cœur de
ces hommes-là qui bat dans les
montres Certina, «^_q__ iiîleur
donne ce rythme précis compa-
rable au mouvement des astres.

Certina New Art, Automatic avec
calendrier, étanche, acier inoxydable
ou plaqué or 20 microns, 295 f r .
Modèle semblable sans calendrier,
260 fr.
A droite, modèle avec bottier et bra-
celet or jaune 18 et, cadran de luxe,
875 f r .

csi

Le choix d'une Certina
Voilà pourquoi nous faisons en-
tièrement confiance à la marque
Certina et voilà pourquoi nous
la recommandons.

Quant au choix des modèles,
ce que nous pouvons faire de
mieux pour nos clients, c'est de
leur laisser tout le temps dont ils
ont besoin pour se décider. Après
tout, on n'achète pas en trente
secondes une montre qui durera
toute la vie.

SION. — Mercredi 12 novembre, le
Chœur de dames a tenu son assemblée
générale au carnotzet de la Matze. Plus
de 3S membres avaient répondu à cet
appel, et l'ordre du jour se déroula dans
une atmosphère de bonne et franche
camaraderie.

La présidente , Mme Pioventi-Imbo-
den, ouvre la séance en remerciant tou-
tes ces dames d'être venues si nom-
breuses ce soir , puis passe la parole à
Mlle G. Héritier, caissière. Nous rele-
vons avec plaisir que la situation finan-
cière, pour les comptes de l'exercice 1968-
1969 est saine. Un merci spécial à la
caissière, car tenir les cordons de la
bourse de plus de 35 dames ne doit cer-
tainement pas être chose facile.

Mme Sermier, secrétaire, nous donne
ensuite la lecture très détaillée du pro-
tocole de la dernière assemblée géné-
rale.

Puis, vient le moment tant attendu,
soit le rapport de notre toujours sou-
riante et dévouée présidente. Ce rap-
port souligne et met en valeur le tra-
vail accompli durant l'année écoulée.
L'activité musicale débuta par la fête
de sainte Cécile, où, pour la première
fois, le choeur a pu se produire à
l'église de Saint-Théodule. Un apéri-
tif , offert par la Municipalité, a permis
aux dames de sympathiser avec les
membres des autres sociétés chorales de
Sion.

Une large place est faite au concert
annuel qui s'est déroulé le 3 mars à la
salle de la Matze, en collaboration avec
la Chorale sédunoise. Grâce au travail
fourni tout au long de l'année et sur-
tout à l'assiduité de toutes ces dames
aux répétitions, même aux supplémen-
taires , les échos recueillis après cette
soirée sont plutôt élogieux. Relevons en
passant la décoration florale de la
scène, due au talent de Mlle Héritier et
Mme Favre.

La présidente évoque également la
sortie du 8 juin à Grandvaux à l'Hôtel
du Monde. L'entrain , le dynamisme, le
bon esprit qui animèrent le chœur tout
au long de ce beau jour prouvent bien
que notre devise « Pour l'art et l'ami-
tié » est plus que jamais vivante au
sein de la société.

La présidente adresse ensuite ses fé-
licitation et ses remerciements au direc-
teur. En effet , M. P. Chatton mène son
petit monde avec fermeté. Il sait ap-
porter son grand talent et sa compé-
tence, tout en faisant d'un travail de
véritables moments de détente. Son
souci constant de varier le répertoire
démontre combien M. Chatton est dé-
voué au Chœur de dames. Qu'il en soit
encore vivement remercié.

Au terme de cette importante assem-
blée, on en vient naturellement à la
réélection du comité qui se fait à main
levée. Les résultats donnent ce qui suit :

Directeur : M. Pierre Chatton ; pré-
sidente : Mme Pioventi-Imboden ; vice-
présidente : Mme Gâchter ; caissière :
Mlle Héritier ; sous-caissière : Mme Fa-
vre ; secrétaire : Mme Sermier ; sous-
secrétaire : Mme Perrier ; bibliothécai-
re : Mme Pralong ; vérificatrices :
Mmes Lamon et Nicolas.

Après quelques discussions dans les
divers, la présidente lève cette magni-
fique et vibrante assemblée en invitant
tous les membres à boire le verre de
l'amitié. Le Chœur de dames est sur la
bonne voie. Qu'U continue et vive en-
core très longtemps !

Notre photo : Mme Pioventi-Imbo-
den, présidente du chœur, s'adressant à
l'assemblée. A sa droite M. Pierre Chat-
ton, directeur.

Région Sierre VS

A vendre

chalet à construire
dès 39 000 francs, y compris terrain

Tél. (027) 5 00 98.

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

exploitation
arboricole

commerciale dans la plaine du
Rhône (Vaud).
3 ha. plein rapport.
2 ha. arbres 1 et 3 ans.
Station d'arrosage, garage, en-
trepôt.
Avec ou sans habitation.
Modalités et conditions à
convenir.

Pour visiter et traiter écrire sous
chiffre OFA 7511 L, à Orell
Fussll-Annonces,
1002 Lausanne.

Grain de sel

A propos
r.o_ ti.__.tnnc-iv, _> uieiviig

— Un lecteur de Sion nous fait
la communication suivante  : « La
loi sur la circulation automobile
est très stricte et sévère en ce qui
concern e les conducteurs de véhi-
cules à moteur. Ces derniers ont
des devoirs envers les piétons. Ce
qui est bien et juste. Mais vous
avez sans doute remarqué comme
moi le comportement ahurissant de
nombreux piétons qui traversent la
chaussée n 'irnoorte où , n 'importe
comment. Or. il convient de rappe-
ler que les piétons sont également
soumis à des obl igations et à des
règles précises. Ne pourrtei-vous
pas en parler dans un prochain
« Grain de sel » ? . . .  Ce correspon-
dant a raison, Isandre. II y a beau-
coup troo de piéto ns qui font  preu -
ve d'indiscipline , de manque de
prudence, d'inattention et aussi de
désordre sinon de bousculade . Le
piéton n 'est pas toujours une vic-
time innocente des conducteurs de
véhicules.

— Certes , non, Menandre. Sans
prétendr e ici que tous les conduc-
teurs sont des exemples de cour-
toisie, de pondération , ni qu'ils ne
soien t pas responsables de temps
à autre d' accidents de piéton, il
faut , il est vra i , admettre que les
piétons, dans une majorité éviden -
te, ne savent pas se comporter se-
lon les règles qui les' concernent.
On a dit et répété combien il est
indispensable que les piétons soien t
constamment conscients des risques
auxquels ils sont exposés et sou-
vent, hélas ! auxquels ils s'exposent
eux-mêmes. Le Touring-Club a
mené campagne plus d' une fo i s  pour
éveiller l'attention des piétons. Le
25'U des accidents occasionnés à
des piétons sont dus à des fautes:
ou inobservations des règles de la
circulation pa r eux commises.

— Ne faudrait-il  pas prendre des
mesures pour obliger les piétons à
respecter les règles établies ?

— Il faudrait , tout d' abord , me
semble-t-il , organ iser une « semai-
ne des piétons » pour parfaire leur
éducation qui ne paraît  pas être
au point. Ensuite de quoi , nous
pourrions imiter les Genevois qui
appliquent des amendes aux fau-
t i fs  qui , d'une manière ou d' une
autre, entravent la circulation. A
Genève le tarif est ainsi fai t  : 10
francs d'amende pour jouer au foot-
ball sur la chaussée ou lancer des
projectiles tels que boules de neige
ou objets durs (cailloux, etc.) ;
30.— francs pour ivresse sur la voie
publique ; 10.— francs pour pas-
sage hors des endroits réservés à
leur usage (distance de moins de 50
mètres) ; 80.— francs (sans préju-
dice des poursuites pénales) pour
dommages, destruction , déplacement
ou modification de la signalisation
routière, etc.

— Que voilà une formule à adop-
ter ... Non ?

— Si. On pourrait en venir à ce
genre d'amendes mais, je le rénète.
seulement après avoir organisé la
« semaine des piétons », parce que
chez nous il y a encore trop de
piétons qui ne savent même pas à
quoi servent les lignes jau nes de
sécurité, ni comment f o nctionnent
les- f eux  aux carrefours .

Isandre

Assemblée
des délégués

de la Fédération
des musiques

du Valais central
SION — Les délégués de la Fédération
des musiques du Valais central sont
convoqués, samedi 15 novembre, à -4 h,
au café du Rawyl , à Champlan , pour
leur assemblée annuelle.

Le but principal de cette assemblée
est la préparation du Festival 1970 , qui
sera organisé par la fanfare l'Avenir , de
Champlan.

L'ordre du jou r de cette assemblée
est le suivant.

1. Contrôle des présences.
2. Lecture et approbation du protocole.
3. Rapport présidentiel.
4. Lecture et approbation des comptes

avec rapport des vérificateurs.
5. Fixation de la date du Festival 1970.
6. Choix et prix du menu et prix del'insigne de fête.
7. Approbation de la rédaction des ar-

ticles 5 et 28 de nos statuts.
8. Modification des articles 26 et 31 desstatuts.
9. Divers.
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WEEK - END CANTONAL DE FORMATIONDU VALA S

de la Jeunesse syndicale valaisanne
SION — La Fédération valaisanne des POUR MIEUX PREPARER L'AVENIR mis en place, tout n'a pas encore été
Jeunesses syndicales chrétiennes a dé- ET FORMER DES CADRES
ployé une grande activité dans le domai-
ne des loisirs. . — La classe ouvrière a

Un « week-end » cantonal de forma- besoin de jeunes décidés d'assurer la
tion qui vient compléter les activités relève des militants qui ont travaillé
déployées, se déroulera les 15 et 16 no- dans l'ombre pour la promotion sociale,
vembre prochains. Si un important système social a été

Ĉette
couleur...

Cet arôme
Jamais
mon café
n'a été

aussi
bon.

Le secret?^ -yy

PANTALONS
TREVIRA dans le ton

La Croisé* SION QjJ fj*. l

réalise.
Des problèmes capitaux attendent des

solutions. La constante évolution de no-
tre monde appelle aussi une meilleure
préparation de la nouvelle génération
afin qu'elle soit mieux apte à connaî-
tre et à affronter la vie de demain.

P R O G R A M M E

Samedi 15 novembre

14.30 Rendez-vous, pour tous les par-
ticipants , à l'INALP.

15.00 Ouverture du cours , par le secré-
taire, M. Zufferey.

15.15 Conférence de M. Maurice Eggs ,
chef de service à la Formation
professionnelle : « Loi sur la for-
mation profesisonnelle ».

16.30 Pause.
17.00 Carrefour.
17.45 Mise en commun par les chefs des

carrefours et forum avec le con-
férencier.

19.30 Souper-raclette et soirée récréa-
tive avec film et animateur.

Dimanche 16 novembre

07.00 Messe dominicale à l'église de
Vernamiège.

07.45 Petit déjeuner.
08.30 « Rôle du syndicat dans l'organi-

sation de la profession », par le
secrétaire Bernard Besse.

09.00 Conférence de M. Jacques Vitto-
ri , secrétaire romand des syndicats
chrétiens des textiles : « Rôle du
syndicalisme chrétien dans les
pays en voie de développement ,
Tiers-Monde , et sa place dans no-
tre économie nationale ».

10.00 Pause.
10.15 Carrefour.
10.45 Mise en commun par les chefs

des carrefours et forum avec le
conférencier.

11.30 Conférence de M. Maurice Gay-
Balmaz, adjoint à l'Office social
de protection des travailleurs et
des relations du travail : « Droit
du travail ».

12.15 Forum avec le conférencier.
12.30 « Conclusion , bilan et perspecti-

ves d'avenir », par le secrétaire
Marcel Savioz.

Notre photo : Le centre de l 'INALP où
se déroulera la manifestation.

Crème à café
de l'Emmenta)

Wsgr —"N. Un blazer QUI a
\ tout l' avenir devant

I

lui. Pour ceux qui
ont tout l' avenir
devant eux. Un
blazer chic , jeune,
«juste au corps» ,

_A$t9 avec les revers___-___r~~__| piqués à la mode
H H et des boutons

PBfl J inédits. Noir ou
«IV /  marine , il fera
wÊ BBT parler de lui un peu
^Ĥ F partout. 

Son nom 
?

Madison. Signe
distinct!f: d'un

:•¦* ¦ ...; . entre tien facile,

^
m**- puisqu 'il est en

_______ -̂  peigné TREVIRA.

Balayeuses de l'Etat de Vaud et de l'Etat
de Genève, à Sion

SION. — Mardi après-midi , deux ba-
layeuses du type Johnson faisaien t
des essais sur la route de Bramois
entre les casernes et le stand. Les
représentants du service des routes de
l'Etat, du service de la voirie des vil-
les de Sion et de Sierre assistaient à
ces démonstrations.

Ces deux machines venaient spé-
cialement de Lausanne et de Genève
à titre de démonstration.

LA FICHE TECHNIQUE

La balayeuse Johnston est le véii.-
cule idéal pour les communes, les vil-
les et les grands villages.

Deux décès
successifs

GRIMISUAT — Deux deçes successif»
viennent d'être enregistrés dans la com-
mune. En effet, Dieu a rappelé à Lui,
Damien Mabillard, âgé de 85 ans et Jo-
seph Roux , âgé de 76 ans.

Leur vie a été une vie de travail aveo
ses satisfactions et ses soucis. Us ont
connu une époque peut-être moins tour-
mentée que la nôtre mais avec ses pro-
blèmes et ses difficultés.

Ces deux vignerons représenten t cet-
te génération qui a été le témoin de
tant de découvertes et de tant d'évo-
lutions.

Tous ceux qui les ont connu , savent
quel amour ils portaient à la terre, et
par quelles profondes racines ils y te-
naient. Us consacraient aux plus hum-
bles travaux toutes les ressources da
leurs expériences et de leur travail per-
sonnel.

Aux deux familles dans la peine, no-
tre journal réitère ses sincères condo-
léances.

Un ouvrage édite en Suisse
reçoit le prix « meilleur livre

1969, loisirs jeunes »
Sous le patronage de M. François-

Xavier Ortoli , ministre de la recherche
scientifique et du développement in-
dustriel , les prix 1969 « Loisirs jeunes >
ont été décernés à Paris le 28 octobre
dernier. Chaque année, l'association
« Loisirs jeunes > distribue un prix aux
meilleurs jouets, livres et disques.

Dans la catégorie Livre documentaire,
le prix a été attribué à l'ouvrage Pa-
trick Moore - ATLAS DE LA CON-
QUETE DE LA LUNE, édité par Payot
à Lausanne (1).

Publié simultanément en France, An-
gleterre , Etats-Unis , Espagne, Italie,
Allemagne. Hollande , Finlande et Suè-
de, l'Atlas de la conquête de la Lune
contient, outre les cartes complètes
des deux faces de la Lune , toute la do-
cumentation souhaitée sur notre satel-
lite. De la formation de l'Univers aux
essais Apollo, cet ouvrage, grâce à la
richesse de ses illustrations noir et cou-
leurs , à la clarté de ses textes, et en
particulier aux pages illustrées, de nom-
breuses photos montrant les prochaines
aires d'alunissage, permettra-au lecteur
non spécialisé de suivre pas à pas les
prochaines étapes de cette conquête
pacifique.

J. V.
(1) Patrick Moore - ATLAS DE LA

CONQUETE DE LA LUNE. Un volume
relié , grand format 24 x 33 cm, plus de
150 illustrations pour la plupart en
couleurs. 24 francs. Editions Payot
Lausanne.

C'est la machine de balayage de
très haute capacité d'aspiration , abso-
lumen t exempte de poussière, ayant
des commandes très simples, des frais
d'entretien minimes et des accessoi-
res d'une construction complète et du-
rable.

La balayeuse Johnston nettoie les
places, aspire les corbeilles de déchets,
les herbes et le foin , sur les bords
et les à-côtés des routes.

C'est une bonne à tout faire mo-
derne.

Notre photo : La balayeuse au tra-
vail sur la route. Sa grande capacité
d'aspiration est contrôlée.
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OFFRES Ht
DEMANDES D'EMPLOIS

Importante fiduciaire à Sion
cherche pour entrée à convenir

secrétaire
qualifiée

de langue maternelle allemande ou par-
faitement bilingue. La collaboratrice que
nous désirons engager devrait avoir le
goût des chiffres, être dynamique et habi-
tuée à travailler de manière précise.

Nous offrons

— place stable avec travail intéressant et
varié (si désiré, rotation entre les
divers services)

— semaine de cinq jours
— avantages sociaux
— salaire en rapport avec les capacités.

Les candidates sont priées d'adresser
leur offre manuscrite et détaillée avec
curriculum vitœ et copies de certificats
sous chiff re PA 43168 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour notre magasin
/ d'alimentation à NOES

une GERANTE
i

Salaire intéressant.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 900781 à Publicitas, 1951 Sion.

i La Brasserie valaisanne
a Sion.-.,-.,. ,

r.' ¦¦'¦¦¦' engagerait

jeune homme
(18-25 ans)

Possibilité de se perfectionner comme
aide-brasseur.
Bon salaire dès le début.
Caisse de retraite.
Semaine de cinq jours.

Faire offres par écrit à la direction.

36-652

BLUCHE

A louer du 20 décembre au 10-12
janvier

Musiciens !

Y avez-vous songé ?

Theytaz -. Musique - Rue des
Alpes, Sierre

Tél. (027) 5 21 51.

Ventes et réparations.

appartement
de vacances

2 pièces et demie, 4 lits, tout con-
fort dans villa.

Tél. (027) 7 31 30.
36-43160

Appartement
4 pièces

à louer à Martigny, quartier
agréable, confort, près du cen-
tre, libre tout de suite.
Loyer avantageux.

| ~;- :,Tél. (026) 2 24 09.

A vendre

à 500 m de la gare
de Sion

terrain à bâtir
de 3400 m2.

Prix 17 francs le m2

Possibilité de ven
dre en deux par
celles.

Importante
hypothèque.

Tél. (027) 2 04 44

A vendre bas prix

voiture
Peugeot 404

très bon état.

Tél. (027) 8 13 61.

SKIS
neufs Hickory
avec double sécu-
rité

dès 145 francs
avec assurance
contre la casse.
Envoi partout, con-
tre remboursement.

AUX
QUATRE SAISONS
3, r. des Mayennets
Sion.

Tél. (027) 2 47 44.
P. 3WI

Commerce d'eaux minérales de
Slon cherche

un bon chauffeur
livreur

pour poids lourds.

Place à l'année. Gros gain.

Faire offre avec photo et certificat
sous chiffre PA 900792-36 à Publi-
citas SA, 1950 Sion.

MONTANA

Je cherche

employé de maison
sachant cuire. Libre le dimanche

Entrée tout de suite.
Ainsi qu' une

aide de laboratoire
Faire offre à J.-L. Bagnoud-Gard
«Au Charolais», 3962 Montana.
Tél. (027) 7 23 32.

OREILLER SPORTS VERBIER
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

vendeuse
(allemand-français]

vendeuse-retoucheuse
vendeurs pour skis
et chaussures
secrétaire

(éventuellement place à Tannée).

Faire offres avec copies de cer-
tificats et photos à Oreiller
Sports, Verbier.

Même adresse
Nous cherchons

OUVRIERS D'ATELIER POUR SKIS
(Skimen)
Faire offres à OREILLER SPORTS

Café-restaurant de Sion cherche
une

sommelière
Débutante acceptée.
Date d'entrée à convenir

Tél. (027) 2 33 08. Sion

Restaurant «LE FRANÇAIS»
Slon A * S .• ^
Place de la Gare et Poste? -lA
Tél. (027) 2 98 72

cherche .?-
fdame ou fille

de buffet
Se présenter ou téléphoner.

Hôtel City, 3963 Crans

cherche pour longue saison d'hiver

hngere
casserolier

Tél. (027)711 61
36-43119

Tip-Top au café des Alpes à
Chamoson, cherche

sommelière
Bon gain, débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Fernand Aubert, Chamoson.
Tél. (027) 8 72 06 - 8 72 98.

36-1246

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

personne
pour s'occuper de travaux de

conciergerie
dans immeuble résidentiel, quartier
rue de la Dixence, avenue chanoine
Berchtold. Environ 2 heures par
Jour.

Offres ou demande de renseigne-
ments sous chiffre PA 43144 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Ouvrières
sont demandées à la fabrique

ALPINA SA, route du Simplon
36, Martigny

Se présenter au bureau ou
tél. (026) 2 16 72.

- 36-43123

manœuvre
en bâtiment

pour une période de 3 à 4 semai-
nes.

Travaux dans la région de Marti-
gny, possibilité de logement sur
place.

Tél. (027) 2 57 30.
36-1007

Magasin de confection à Sion
cherche

jeunes filles
de 16 a 17 ans comme

vendeuses-débutantes.

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 900795-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Bon gain, vie de famille.

Rotzetter Conrad, Auberge commu-
nale, Villeneuve FR.

Tél. (037) 64 10 94.
17-302884

Montana-Crans

Magasin de sports, cherche

skiman et
vendeuse qualifiée

Très bon salaire a personne capa-
ble.

Ecrire sous chiffre PA 43135-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

TESSIN
On cherche pour tout de suite

2 sommelières
débutantes acceptées, pour nou
veau restaurant.
Travail d'équipe de 8 heures.
Possibilité d'apprendre l'italien.
Famille Antoniazzl, Quartino

. .; (Locarno) Tl
o» Rjsforante Nuova Pergola
JV § |tél$093) 6 32 26. " " '"

Pension des Chasseurs-épicerie,
Lourtier-Bagnes,
cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au com-
merce.

Se présenter ou téléphoner au
(026) 7 91 75.

36-43170

Hôtel du Valais à Champéry
cherche pour son bar-restaurant

sommelière
ou sommelier

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (025) 8 42 33.

Le restaurant «Tourlng» à Slon

cherche

garçon ou fille
de cuisine

Entrée immédiate ou à convenir.
Nourri, logé.

Tél. (027) 2 53 92.
36-43172

Comptable
est cherché par bureau de Marti-
gny. Activité indépendante requé-
rant de l'initiative.

Salaire intéressant , possibilité
d'avancement.

Faire offres sous chiffre OFA 1165 A
à Orell Fussli-Annonces S.A.,
1951 Sion.

dame ou demoiselle
jeune, dynamique et de toute con-
fiance, pour kiosque à journaux.
Système de rotation pour le di-
manche.

Tél. (027) 2 48 16 ou 2 45 85.
36-43133

Cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

employé ou employée
pour travaux de bureau divers, dans
notre service de façonnage.

Faira offres à TAVELLI & BRUNO
SA, 1260 NYON.

On c - e

jeunes
représentants

Débutants seront
mis au courant.

Possibilité de gain
très élevé

Tél. (037) 31 16 23
le soir dès 20 heu-
res ou le samedi.

17-30102

On cherche

dame de
confiance
pour tenir un petit
ménage et soigner
une dame malade,
à Sion.
Ecrire sous chiffre
PA 381558 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Sommelier
connaissant les 2
services

trouve place à
l'hôtel-restaurant
du Soleil à Slon

Téi (027) 216  25 | sommelière
36-3460

SION

Hôtel-restaurant
du Soleil

cherche

serveuse et
fille de buffet

Tél. (027) 2 16 25.

36-3460

Jeune employé
de commerce
cherche travail
dans la région de
Martigny pour une
durée de 2 à 3 mois.
Entrée tout de sui-
te.

Tél. (026) 8 81 05.

Sommelière
cherche place à
Verbier dans tea-
room ou bar pour
la saison d'hiver.

Tél. (039) 4 28 91
de 12 à 13 heures
et dès 18 heures.

Bar « Au Négrillon»
SIERRE cherche

serveuse
horaire de 8 heures.

Entrée début dé-
cembre.

Tél. (027) 5 07 98.

36-43140

On cherche

sommelière

S'adresser au
café de l'Avenue
Martigny

Tél. (026) 2 23 72.

36-91178

On cherche

sommelière
pour bar-tea-room

à Sion.

Tél. (027) 2 55 83.

36-1204

A vendre
1 cuisinière
électrique
2 fauteuils
1 table cuisine
2 tabourets
1 meuble-bar noyer
1 armoire
1 lavabo marbre
1 table de nuit
3 lustres
1 divan

Le tout seulement

400 francs

L. SALOMON
1020 Renens-
Lausanne

Tél. (021) 34 33 63
62.

chef monteur
avec maîtrise fédérale ainsi que

manœuvres
pouvant être formés comme
aides-monteurs.

Faire offre avec prétention de
salaire à l'entreprl .e électrique
Henri SENGGEN, avenue du
Midi 9, SION.
Tél. (027) 2 57 77.

Jeune Suisse alémanique cherche
place comme

vendeur ou
employé de bureau

dans station d'hiver de Suisse ro-
mande afin de compléter ses con-
naissances françaises. (Ecole can
tonale de commerce).

Ecrire sous chiffre PE 313455 à Pu
blicitas , 1002 Lausanne.

dans bon café à Yverdon. Entrée
immédiate. Semaine de 5 jours.

Tél. (024) 2 28 55.

On cherche dans jolie contrée au
bord du lac de Joux

fille de cuisine
Entrée tout de suite, bons gains
vie de famille.

Hôtel des Trois-Suisses,
1341 Les Bloux
Tél. (021) 85 55 08.

Le restaurant « TELECABINE » a
ANZERE

cherche pour la saison d'hiver

a a acuisinier
fille d'office

Tél. (027) 2 71 44

Engageons tout de suite ou
date à convenir

laveur-graisseur*
pompiste

Garage Moderne à SION

Tél. (027) 2 17 30.

—¦¦¦¦ *̂"̂ *_H_?

Garage - ARDON
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir

serviceman
Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux.

36-2829

Une chaussette
de classe

WMei)
0F ENGLAND

I 
CHEMISERIE foyçj

Mmes Meier & Hediger
Avenue de la Gare, SION
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OFFRES ET
DEMANDES REMPLOIS

La SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE à Aigle
cherche

CAM Ĥ
cherche pour sa succursale de Sion (avenue de la Gare)

une secrétaire
de langue française , connaissance de l'allemand.
Travail Intéressant et indépendant.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres et curriculum vitae à

J. Salamin, «Les Rochers», 3961 Zlnal (Valais)
Tél. (027) 6 84 77.
ou à Culllgan (Suisse) S.A., route de Genève,
1033 Cheseaux - Tél. (021) 91 23 61.

V_>4ÂjUCW_f-&AA-V Leader mondial du traitement de l'eau.
Q «

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, Slon.

On cherche d'urgence pour
Sierre

manœuvres
pour travaux faciles, dans lo-
caux abrités.
Bon salaire et possibilité d'oc-
cupation durant tout l'hiver.

Renseignements :
Tél. (027) 5 18 73.

36-684

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.

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.

Orchestre moderne engage-
rait

jeunes chanteuses
possédant connaissances
d'anglais.
Ecrire à Jo PERRIER,
1907 SAXON.

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ------___.
Nous cherchons

fille d'office
et fille

pour s'occuper du ménage (pas de
cuisine à faire).

Tél. (026) 7 12 02.
36-43082

Café du Cheval-Blanc SION
cherche

sommelière
Débutante . acceptée

Tél. (027) 2 18 67.

garçon de cuisine
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 22 82.
36-2421

Pour la saison d'hiver
nous engageons

employé de commerce
ou secrétaire
employé à la location
d'articles de sport
vendeuse-retoucheuse
ou couturière

Préférence sera donnée à per-
sonnes de langue française con-
naissant l'anglais ou l'allemand.

Faire offre avec certificat, réfé-
rence, curriculum vitae et photo
Raymond Fellay, articles de sport,
1935 VERBIER.

La société d'assemblage de chronographes

SACHR0 SA

Morges
cherche

horlogers complets
metteurs en marche
acheveurs
une secrétaire
personnel féminin
de fabrication

(Possibilité de mise au courant rapide)

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres au siège de là société, 3, rue
du Sablon à Morges ou téléphoner au (021)
71 35 07.

28-22875

DANIEL CHARPILLOZ
Fabrique d'outils de précision
2735 MALLERAY
cherche

collaborateur
de vente

de formation commerciale et ayant quel-
ques années de pratique.

Langues :

langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand.

Faire offres à DANIEL CHARPILLOZ S.A.
2735 MALLERAY.
Tél. (032) 92 18 35.

14-1353

La commune de Monthey met au concours
un poste de

aide-comptable-
mécanographe

Formation exigée
Ecole de commerce ou apprentissage de
bureau
Connaissances de la comptabilité
Aptitudes à .travailler sur machine
comptable.
Traitement
selon qualifications et statut du per-
sonnel.
Date d'entrée en fonctions : dès que
possible.

Les offres de service doivent être en-
voyées au secrétariat communal, accom-
pagnées d'un curriculum vitae jusqu'au
25 novembre 1969.
Monthey, le 11 novembre 1969.

L'Administration communale

Entreprise du centre du Valais

cherche

serrurier qualifié
pouvant fonctionner comme
chef d'équipe.

Atelier moderne, travail assuré à l'année,
bon salaire. Semaine de 5 jours.
Possibilité d'avancement.
Tél. (027) 5 11 32. 3wag74

Comptable
qualifié, avec plusieurs années d'expé-
rience, connaissant le français et l'alle-
mand, cherche

NOUVELLE SITUATION

dans la région de Sierre - Sion.

Faire offre sous chiffre PA 900798 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

vendeuse
bilingue, pour confection dames

«MARIE-CLAIRE» A Slon.

Entrée Immédiate ou pour date à conve-
nir.

S'adresser ir Slon, A l'avenue de la Gare
ou à J. Hertz, Sierre.

Tél. (027) 5 10 58.

36-3205

Grand magasin d'ameublement de Sion
engage

chauffeur-livreur
aide-livreur

Salaire important à personnes capables,
connaissant si possible la branche.

Place stable. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre sous chiffre PA 900799 à Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.

Magasin de chaussures «AU CHAT BOTTE» à Sierre
cherche

2 vendeuses capables
si possible bilingues, la connaissance de la branche n'est
pas nécessaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à chaussure «AU CHAT BOTTE»
3960 SIERRE.

36-1012

laC^purce
engagerait

vendeuse
pour son magasin de VERBIER.

Faire offre par tél. au (027) 2 56 97 ou
2 12 54, ou se présenter à la direction,
rue de la' Dent-Blanche, 1950 Sion.

P 36-5812

Nous cherchons

mécaniciens sur auto
avec, si possible, plusieurs années de
pratique.
Noua offrons
rémunération en rapport avec vos capa
cités, avantages sociaux, semaine de 5
jours. Date d'entrée à convenir.

GARAGE «LE PARC», O. d'Andréa, Sierre
Tél. (027) 5 15 09.

36-2834
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A loue, à Moiuana
à jeune couple cuisiniei et possé-
dant certificat de capacité

restaurant-bar
complètement agencé, excellant»
situation.

Ecrire sous chiffre P 43060-36, à
Publicitas . 1951 Sion.

A remettre à Verbier

tout de suite, pour raison de
santé

blanchisserie
au centre de la station, bien
équipée, clientèle assurée.

S'adresser à Mme V. Guinnard,
blanchisserie Mirella, 1936 Ver-
bier.

Tél. (026) 7 17 46 ou 7 16 03.
36-43112

_. _•._ »__.__ ..'.̂ ir

Gilets <mode 6 9/70>,
longs et boutonnés;
camouflant les
hanches et allon-
geant votre
silhouette.

Mri&
Maxi-gilet, Leacryl soufflé, dessin
à torsades, 2 poches, blanc, rose
antique, ciel, vert clair, 38 à 42

39.90

Maxi-gilet avec pantalon, tricot
mode, beige, vert, marron, noir. Ramiminp ____B__-_

»* **&
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40 à 44. 79.-
détruit radicalement -̂ jP̂ M
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Toutes les spécialités sur commanc
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M. Lamon, tél. (027) 2 33 08.
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SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE DU GRAND CONSEIL

Toujours sous la présidence de M. André Boraet, les députes ont consacré I
U pluvieuse matinée de mercredi à l'examen du budget de l'Etat pour 1970. i

Vinrent sur le tapis les départements de l'Intérieur, de l'agriculture, du =commerce et de l'industrie ainsi que de l'Instruction publique. Nous n'allons s
pas détailler Ici toutes les interventions, une trentaine de députés ayant pris §
la parole dans la seule matinée. g
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La main-d'œuvre étrangère
plusieurs parlementaires notamment

MM, Pierrot Moren , Clovis Luyet , Aloys
Copt intervinrent à propos de la main-
d'œuvre étrangère en Suisse et donnè-
rent d'amères considérations sur les ré-
percussions sur notre canton de la fa-
meuse Initiative Schwarzenbach. M. Mo-
ren lança même au gouvernement un
véritable cri d'alarme tant le problème
est crucial dans le secteur hôtelier par
exemple.

Dans sa réponse M. Guy Genoud sou-
ligna la complexité du problème. Il
donna l'assurance que le Conseil d'Etat
allait prendre en main sérieusement le
problème afin que notre économie no-
tamment l'hôtellerie et le bâtiment ne

A quand le collège de Sion?
Une quinzaine de députés intervin-

rent au chapitre du Département de
l'instruction publique .Plusieurs d'entre
eux notamment MM. Perraudin , Pitte-
loud et Cottagnoud , brisèrent une lan-
ce en faveur du nouveau collège de Sion
attendu avec impatience (lire à ce sujet
la lettre adressée à « Monsieur le dé-
puté » parue dans le NF du samedi 8).
a Brigue et Saint-Maurice ont leur col-
lège. La situation à Sion est déplora-
ble. Nous demandons qu 'une étude soit
entreprise sans retard » s'écria l'un des
intervenants. La fièvre fut telle un ins-
tant que les tribunes garnies de jeunes
collégiens battirent des mains au point
que le président Bornet dut intervenir
pour rétablir l'ordre.

M. Hans Wyer souligna dans les deux
lingues les urgences que réclame le
Haut-Valais en matière scolaire notam-
ment la construction d'une salle de phy-
sique et chimie au nouveau collège de
Brigue , la construction d'une halle de
gymnastique pour le collège et l'école
professionnelle ainsi que des mesures
modernes pour favoriser l'étude du
français dans les écoles du Haut-Va-
lals.

Plusieurs députés emmenés notam-
ment par MM. Biderbost , Perrig et con-
«orts demandèrent qu 'on ajoute un mil-
lion de francs au budget pour régler les
arriérés du Département de l'instruc-
tion publique notamment dans la cons-
truction des écoles. Même la commis-
sion des finances estima qu 'il serait
opportun de faire un inventaire des
arriérés afin de faire table rase, au
moyen de crédits supplémentaires, à la
veille de l'élaboration des nouvelles li-
gnes directrices.

M. Edgar Zufferey s'étonna fortement
que, dans aucun cours d'université po-
pulaire , l'on ne donne des leçons d'ins-
truction civique. Il est souhaité égale-
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TEg y À Uastrcncmie

Original et...
exquis]

Un repas inédit , dans un cadre intime
dont vous êtes à la fois

LE CORDON BLEU
ET LE GOURMET

Original et...
exquis]

Un repas inédit , dans un cadre intime
dont vous êtes à la fois

LE CORDON BLEU
ET LE GOURMET

Nous mettons à votre disposition
une authentique

BARBECUE
ainsi que des viandes savoureuses,

délicates , accompagnées d'une sauce
appropriée , de crudités , et vous

façonnez VOUS-MEME le charme de
votre palais et de votre soirée

UNE SPECIALITE
DU GENTILHOMME

à la BERGERE à SIOK
avenue de la Gare

pâtissent pas trop de cet état de fait.
Il est clair qu'il est vain d'investir des
millions sur le plan suisse pour attirer
les touristes chez nous et d'être ensuite
incapables de les servir par suite de
pénurie de personnel.

M. Albert Imsand en profita pour
souligner l'importance de l'agriculture
sur le plan touristique et la nécessité
d'activer les améliorations alpestres.

Répondant à M. Hubert Bumann au
sujet du nouveau poste de préposé au
tourisme, M. Genoud précisa que cette
création a surtout un rôle de coordina-
tion , d'enseignement, de conseil et
qu 'elle ne va, en aucun cas, piétiner
l'initiative privée.

ment que cette Instruction soit inten-
sifiée dans nos écoles suivant les de-
grés.

M. Fridolin Zwicky s'étonna de l'ab-
sence au budget de crédits en faveur
de l'école professionnelle de Monthey.

LES ECLAIRCISSEMENTS
DE M. ANTOINE ZUFFEREY

Le conseiller d'Etat Zufferey devait
préciser à M. Zwicky que la construc-
tion de l'école professionnelle de Mon-
they n'était repoussée que temporaire-
ment puisque la courbe des apprentis
était en baisse. Martigny recevra en
attendant les intéressés.

Le chef du département devait don-
ner maintes explications touchant par
exemple la formation des adultes : des
cours spéciaux sont prévus à la télé-
vision. On envisage de faire circuler
dans le canton les livres de l'ancienne
bibliothèque de l'armée et même d'orga-
niser l'échange de livres entre les di-
verses bibliothèques vilageoises.

Répondant à d'autres intervenants,
M. Zufferey précisa que l'Etat était tout
à fait disposé à créer des écoles mixtes
là où la nécessité se faisait sentir. Au
sujet du nouveau cathéchisme introduit
dans le canton, la décision émana du
chef du diocèse. C'est exact qu'il reste
encore en stock à l'Etat quelque 17 000
anciens catéchismes qu'on tentera tout
de même d'écouler pour récupérer une
partie des fonds.

M. Zufferey reconnaît la nécessite
d'entreprendre la construction d'un
nouveau collège à Sion. Mais tout ce
problème doit être étudié dans le cadre
de l'ensemble de ce quartier, un nou-
veau bâtiment d'Etat étant en projet
également. Un concours d'idées a été
lancé. Quiqu 'il en soit on se rend comp-
te auj ourd'hui que les terrains de Ried-
matten sont deux fois trop petits pour
permettre la construction du nouveau
collège.

M. Zufferey souligna ensuite l'excel-
lence des méthodes modernes employées
à Sion, sur l'initiative de M. Paul Mu-
dry, pour l'enseignement de l'allemand
et envisage d'introduire de telles instal-
lations pour le français dans le Haut-
Valais.

-ft
En fin de débats à ce département, M.

Paul Biderbost à la suite d'explications
données par M. Loretan retira sa pro-
position concernant l'octroi d'un mil-
lion pour couvrir les arriérés des bâti-
ments scolaires mais donna l'assurance
qu'il reviendra à charge en temps op-
portun.

Ordre du jour
de jeudi

1. Motion du groupe socialiste con-
cernant la rémunération de l'en-
semble du clergé, No 151.

2. Projet de budget 1970, suite, No 1.
3. Projet de décret concernant l'hô-

pital régional de Sion, No 26
(prés. Perrig, rapp. Clavien et
Walther) .

4. Loi d'application de la L.F. sur
la poursuite. No 23 (prés. Blatter,
rapp. Biderbost et Rouiller) .

Au Département
des travaux publics

La plus grande partie de la séance de
relevée a été consacrée à l'étude du
Département des travaux publics. In-
tervinrent notamment MM. Lamon (sub-
ventionnement de maisons fa miliales
dans les régions de montagne). Rouiller
(retard apporté dans la construction de
la route Monthey - Morgins), Salamin
(la sauvegarde des mazots et raccards à
l'aide d'éventuelles subventions pour
favoriser le tourisme), Couchepin (man-

que de coordination entre certains ser-
vices de l'Etat notamment dans le cas
du Trient qu 'il va falloir purger à nou-
veau après qu'on y eut déversé des
tonnes de matériaux), Luyet (liaison Va-
lais - Berne par le Sanetsch et paiement
des frais d'études), Perrier (suppression
des passages à niveau dans la région de
Saxon et raccord avec les communes
voisines notamment avec Saillon, Roten
(routes nationales), etc. Les interven-
tions furent si nombreuses qu 'un dé-
puté se leva même pour démander de
réparer la porte de la salle des débats
qui ferme très mal !

La législation sur les constructions
(Motion IGNACE MUTTER)

Depuis plusieurs années, l'accéléra-
tion du rythme et l'accroissement du
nombre des constructions fait apparaî-
tre qu'en ce domaine la législation can-
tonale ne suffit plus à garantir un dé-
veloppement conforme aux impératifs
de l'aménagement du territoire.

Cette insuffisance est d'autant plus
flagrante que de trop nombreuses com-
munes négligent d'édicter une régle-
mentation minimum comportant un
plan d'extension et un plan de zones.
L'aspect et le cachet de plusieurs ré-
gions de notre pays en souffrent. Le
risque est grand , par ailleurs, de voir
les générations futures manquer de l'es-
pace nécessaire à l'habitation , au repos
et aux activités économiques.

Dès lors , il s'impose de compléter et
d'adapter aux besoins- nouveaux la lé-
gislation actuelle.

Aux dispositions cantonales existan-
tes doit être ajouté un règlement-type
contenant les normes minimum applica-
bles dans toutes les communes n 'ayant
pas édicté leur propre règlement des
constructions. Il y aurait lieu de tenir
compte de la situation différente dès
communes de plaine ou de montagne,
ainsi que des stations touristiques.

Il faudrait en outre introduire dans la
législation sur les ' constructions 'des
prescriptions d'ordre .général concernant
l'aménagement du territoire aux " plans
local, régional et cantonal. 
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(Motion EDGAR ZUFFEREY)
Notre canton , à vocation touristique,

s'oriente résolument et avec raison vers
le tourisme.

Cette branche économique prend une
extension toujours plus accentuée, dé-
montrée par les statistiques officielles
et périodiques des offices de tourisme,
et représente un apport considérable
pour l'ensemble de notre économie.

Toutefois, cette branche économique
à la fois indispensable et importante,
qui doit être constamment compétitive
et adaptée, doit pouvoir disposer à la
fois de cadres toujours plus nombreux ,
toujours mieux formés, toujours plus
compétents, notamment pour l'hôtelle-
rie, sur laquelle reposent tout de même
les bases de notre tourisme.

Cependant, nous constatons que no-
tre canton , dont l'avenir est tout de
même axé sur une telle branche, avec
une extension si possible industrielle,
ne dispose toutefois pas de cette école
de cadres par excellence pour l'hôtel-
lerie et le tourisme : UNE ECOLE HO-
TELIERE.

Un tel établissement permettrait , d'u-
ne part , de disposer de cadres indis-
pensables à l'extension de notre touris-
me et, d'autre part , il serait un facteur

Où passe le franc de publicité ?
La presse quotidienne est-elle menacée

Durant l'année 1969, plus de 582 mil-
lions de francs consacrés à la publicité
ont été gérés par les 170 agences de pu-
blicité et conseils en publicité reconnus
par les éditeurs. Sur ce montant, un peu
plus de 413 millions de francs sont res-
tés en Suisse, le reste se répartissant
entre filiales étrangères, surtout celles
des grandes agences BSR.

D'après une analyse de chiffres d'af-
faires publiée sous la direction du con-
seil en publicité Hanspaul Schellenberg,
BSR. les principaux groupes de médias
se partagent le marché comme suit :

Presse 222 028 000 francs
Publicité à la TV 39 828 000
Publicité au cinéma 1 942 000
Publicité extérieure 10 411 000
Point of Sale 23 1; 13 000.
Publicité directe 32 184UÙ0

Ainsi, la presse a d'une façon géné-
rale maintenu sa position dominante,
contrairement à ce qui s'est passé aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne et
même en République fédérale alleman-
de. L'analyse du BSR relève d'ailleurs
que la part des quotidiens a encore bais-
sé ; se chiffrant à un peu plus de 84

Des réponses de M. von Roten nous
retiendrons surtout l'annonce qu 'un
crédit de 700 000 francs était prévu pour
1970 en faveur de la route de Morgins.
Parlant du Rawyl, à la suite d'une in-
tervention socialiste, le chef du dépar-
tement montra comment dans l'état ac-
tuel des choses tout dépendait de Ber-
ne.

Il a été impossible de liquider , bien
que l'on ait siégé jusqu 'à 17 heures, l'or-
dre du jour prévu. On pense néan-
moins en cette matinée de jeudi termi-
ner enfin l'étude du budget et passer
même au vote final.

publicitaire important par le rayonne-
ment qu 'il ne manquerait pas d'avoir,
non seulement en Suisse mais à l'étran-
ger, à l'exemple de l'école hôtelière de
Lausanne.

Devant l'importance du tourisme dans
notre canton, son extension, l'utilité et
la nécessité de cadres nombreux et
compétents destinés à l'hôtellerie et aux
offices touristiques en général, le Con-
seil d'Etat est invité à bien vouloir en-
visager l'étude et la création d'un tel
établissement en Valais, à l'exemple de
celui de Lausanne, dès que possible.

La gestion
des affaires publiques
(Postulat JOSEPH BLATTER)

La législation valaisanne souffre, en
ce qui concerne la participation des ci-
toyens à la gestion des affaires publi-
ques, d' un déséquilibre manifeste, en ce
sens qu 'elle est le fruit d'une démocra-
tisation trop restreinte au plan com-
munal, mais trop étendue au plan can-
tonal.

Ce déséquilibre explique pourquoi nos
citoyens, qui se sentent naturellement
plus proches des affaires communales
que des affaires cantonales, font preu-
ve d'un acharnement souvent excessif
lors des élections communales, étant
donné qu 'ils n'ont pratiquement leur
mot à dire que tous les quatre ans lors
du renouvellement des autorités com-
munales,, ~et, ..4'.ajyr|re ,part,t tVxxn désinté-
ré&ëmëht ' croissant lors"' de^ votations
cantonales toujours plus fréquentes sui-
des objets qui leur échappent davantage.

Il y a donc lieu de rétablir l'équili-
bre, en étendant les droits soit de l'as-
semblée primaire (initiative, référen-
dum, approbation du budget et du
compte), soit du Conseil général, et,
d'autre part, en remplaçant le réfé-
rendum obligatoire au plan cantonal
par le référendum facultatif , tout en
élevant trsè sensiblement la limite de
200 000 francs concernant les dépenses
extraordinaires soumises à la votation
populaire.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat est
prié d'entreprendre ou d'accélérer l'ér
tude de ce problème sous ses deux as-
pects communal et cantonal et de faire
connaître , dès que possible, les solutions
qu 'il envisage.

Une bibliothèque
pour les Haut-Valelsans

(Postulat RENE BRUNNER)

Dans la vie moderne de notre société,
le livre joue un rôle croissant sous les
rapports culturels, scientifiques et ré-
créatifs.

Or, le Haut-Valais ne dispose d'au-
cune bibliothèque répondant à ces be-
soins. Pareille situation est intenable,

millions ,elle ne représente plus que le
20,37 °/o de l'ensemble des dépenses de
publicité, alors que les revues ont pu
s'affirmer avec 95,9 millions ou 23,21 °/o.
Cela permet de discerner une certaine
tendance aux médias de masse. L'ana-
lyse de chiffres d' affaires ne comprend
d'ailleurs pour l'essentiel que la publi-
cité pour les articles de marque et les
exploitations de services d'une cer-
taine importance ; elle ne tient pas
compte des annonces d'emploi, de celles
du commerce des petits détaillants et
des réclames pour les occasions.

La publicité à la télévision approche
de la limite des 10%, mais reste en-
core largement inférieure aux taux que
l'on rencontre dans les pays anglo-
saxons Cela provient du temps limite
d'émission , car pour 1970 également les
commandes enregistrées impliquent une
durée plus de deux fois _ supérieure au
temps d'émission disponible.

Si l'on compare les différents domai-
nes des médias pour une période de
quatre ans. on obtient .pour le chiffre
d'affaires d'une agence les pourcenta-
ges suivants :
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d'autant plus que notre Bibliothèque
cantonale ne peut , pour raisons prati-
ques, remplir que partiellement ses
fonctions pour le Haut-Valais.

Les soussignés prient par conséquent
le Haut Conseil d'Etat de créer, en
Haut-Valais, un bibliothèque populai-
re et pour études, en s'appuyant pour
cela sur les tendances de la Bibliothèque
populaire suisse et par la mise à dispo-
sition du secteur allemand de notre Bi-
bliothèque cantonale.

LES FINANCES CANTONALES
(Question GERALD IMFELD)

Dans l'accomplissement de leur man-
dat , les .députés sont appelés à.prendre
des décisions qui exigent une parfaite
connaissance de la situation financière
cantonale.

Cela étant , le Conseil d'Etat est invité
à fournir lors de la présentation du
budget et des comptes de l'Etat :

1. Les recettes globales du canton avec
le détail de leur provenance
a) par district avec la distinction en-

tre personnes morales et physi-
ques,

b) par secteur d' activité (agricultu-
re, industrie, tourisme) ; •

2. Les dépenses globales du canton
avec le détail de leur affectation
a) par district ,
a) par secteur d'activité (agriculture,

industrie, tourisme),
c) par Département.

En ce qui concerne les finances fédé-
rales ayant une incidence sur notre
canton , elles devraient faire l'objet d' u-
ne statistique séparée sur la base des
pourcentages obtenus et des critères
énoncés ci-dessus.

INITIATIVE FISCALE
(Question du Groupe socialiste)

Le Comité d'initiative populaire de-
mandant la revision partielle de la loi
fiscale du 6.2.1960 a déposé le 16.6.1966
à la Chancellerie d'Etat en faveur de la
dite initiative, 6197 signatures émanant
de citoyens dont la capacité électorale
était attestée par le président de la
commune respective.

Depuis plus de • 3 ans, ces citoyens
attendent que leur initiative soit sou-
mise au vote populaire. Les signataires
s'impatientent à juste titre en ayant
chaque jour davantage l'impression que
l'on veut éluder en l'occurrence le droit
constitutionnel.

Certes, nous savons qu 'une commis-
sion extraparlementaire a été . désignée
pour examiner la refonte de la loi fisca-
le. Toutefois , les buts qui lui ont été
assignés, consistant essentiellement à
empêcher toute diminution de recettes
et à se préoccuper uniquement des inté-
rêts de l'Etat et non pas de ceux des
citoyens, sont incompatibles; avec l'ini-
tiative fiscale.

Les signataires de l'initiative esti-
ment que cette commissi on n 'a qu 'un
but réel, celui de justifier le retard
volontaire que l'on met à la soumettre
au vote populaire.

Le Gouvernement est prié de dire
combien d'années il croi t" pouvoir "dispe^
ser entre le dépôt d'une initiative et sa
soumission au vote populaire sans trans-
former en leurre le droit constitution-
nel. Le droit d'initiative est primordial
dans notre Constitution , il est donc
essentiel qu 'il soit respecté et il faut en
conséquence éviter de l'éluder sous des
prétextes divers.

Secondement, le Gouvernement est
prié de dire quand il pense soumettre
l'initiative fiscale du 16.6.1966 au vote
populaire.

par les revues ?
1965 1968

Revues 25.61% 23.21%
Quotidiens 24,33% 20,37%
Publicité à la TV (sans
les frais de production) 6.75 % 7.91 %

Faut-il sur la base de ces chiffres
conclure que la positi on des quotidiens
est menacée ? Tel n 'est pas le cas. puis-
que le volume absolu des commandes
des journaux tirant à plus de 20 000
exemplaires a sans doute augmenté en-
core de 1965 à 1969, presque sans ex-
ception , grâce aux annonces d'emploi
et d'articles d'occasion. En revanche, la
diminution des commandes dans le sec-
teur des articles de marciue ne peut
être ignorée. A cela s'ajoute aue l'éco-
nomie publicitaire suisse ne pourra
guère augmenter ses budgets dans un
proche avenir et qu 'au surplus elle
scrute l'horizon pour découvrir d'autres
voies de communication , telles que la
publicité POS (faite au point de vente) ,
la publicité directe .etc. D'un autre
côté, la publicité coopérative entre le
fabricant - importateur d'une part et
le commerçant d'autre part gagne de
l'importance, ce qui ne peut se réper-
cuter que favorablement pour la presse
quotidienne. Allons Biland.
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Chance et dégâts matériels

SION . — Hier sotr , peu avant 22 h., un automobiliste remontant la rue de Lausanne,
perdit la maîtrise de son véhicule dans la légère courbe de l'intersection du chemin
des Amandiers et de la rue de Lausanne. Excès de vitesse ou distraction ? La
voiture coucha littéralement la barrière qui borde le trottoir devant le bâtiment
de la Matze et vint heurter l'automobile de M . Lamon, restaurateur, stationnée à
cet endroit. Par chance on ne déplore aucun blessé, mais les dégâts sont considé-
rables, comme le démontre la voiture tamponneuse,' pilotée par M. Cano, coif feur ,
domicilié à Sion.

Mon cher lac de Derborence

Il y a longtemps qu ûs viennent me te contempler et de t'immortaliser sur
trouver. Mes ondes sont chargées de pellicule de ton vivant,
leurs cris. Adieu, et à bientôt, dans un monde

Allons jeter des pierres , qui rico- sage,
chent... déchaussons-nous... et allons Luc Larpin.
nous tremper les pieds ! ! ! Oh ! là là,
elle est froidde ! ! ! tiens, il n'y a pas
de poissons.

J' ai toujours aimé le langage des en-
fants.

Chaque fo is  que l'ombre m'envahit ,
ces cris vont décrescendo , et, il me
reste une longue nuit de sommeil .

Au lever du jour , les empreintes de
ces petits turbulents n'entachent pas
mon plaisir de jouir de ce soleil bien-
faiteur.

Je frissonne un instant de plaisir et
redeviens conscient en apercevant ce
que ces petits amis ont abandonné
(boîtes de conserves, bouteilles cassées,
etc.).

Assez... Assez.... Assez..., mon cher
lac de Derborence. J' ai grandi , alors
que toi , tu décrois d' année en année.

Crois-tu que nous, hommes d'au-
jourd'hui , nous pensons à toi ?

Oui, nous nous souvenons de nos
courses, d'école , mais tous n avons plus
de culottes courtes.

Je crois qu 'il n'y a que Ramuz qui
t' aie bien regardé. Il a eu le plaisir de
te posséder en entier , de sa plume il
t' a immortalisé dans son fameux « Der-
borence ».

Moi , quadragénaire contestataire du
X X e  siècle armé de mon appareil
photo , je  f i x e  tes ondes , encore en vie
sur la pellicule, en noir ou en couleur.

Plus tard , je pourrai voir tes rivages
envahis par l'inconscience des hommes,
qui n'hésitent pa s de dépenser des mil-
lions pour créer des lacs artificiels.

Tu es trop modeste mon cher lac de
« Derborence », tu ne demandes rien : tu
seras riche que lorsque tu auras com-
p lètement disparu.

Mon plus grand plaisir à moi, c'est
d'avoir eu la chance de te connaître , de

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra tél. (027) 5 29 45 4 23 66 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 «

Excellent début des conférences de l'Université populaire
SIERRE — Il faut croire que les respon- sonnes se sont déplacées pour écouter
sables locaux de l'Université populaire l'abbé Schwéry parler du « Respect de
ont vu juste, en choisissant leurs thè- la vie »•
mes de la saison 1969-1970. Car, pour la _ . . . .
première soirée, de nombreuses per- „ En Présentant le conférencier, M.

mamm mmm

François Fuchs, devait rendre attentive
l'assemblée aux problèmes posés par le
choix d'un programme. Afin de rendre
les conférences plus attrayantes, les
responsables ont préféré la diversité
au thème unique pour une saison.

TRES BEAU MONTAGE

Mardi soir, dans la première partie
de l'exposé de l'abbé Schwéry, physi-
cien et professeur, l'on devait voir un
très beau montage audio-visuel.

A l'aide de diapositives choisies, sou-
tenues par une musique agissant en
contrepoint, les spectateurs ont pu se
rendre compte de l'évolution de la vie.
Us ont pu voir les difficultés qu'ont eu
le micro-organismes à se développer,
ils ont vu toutes les attaques qui me-
nacent la vie même.

DES PROBLEMES CONCRETS

U est évident que les problèmes de
la surpopulation peuvent être graves.
D'autre part le système même de l'éco-
nomie mondiale engendre des tensions.
Alors que dans certains pays d'Europe
même, le paysan produit avec des
moyens primitifs, dans d'autres les sur-
plus agricoles sont difficiles à résor-
ber. Ces tensions sont dangereuses et
peuvent atteindre la vie de chacun.

C'est pour cela que la responsabilité
personnelle est engagée.

Tous ces problèmes concrets ont été
traités dans une optique chrétienne. Le
respect de la vie est reconnu comme
un idéal commun à tous les hommes,
croyants et non croyants.

QUESTIONS AUX SAVANTS

Le respect de la vie a posé un cer-
tain nombre de problèmes. Certains
d'entre eux ne peuvent être résolus que
par les savants. C'est la raison pour la-
quelle la deuxième conférence du cycle
s'intitule : « Questions au savants ».

II est à souhaiter que cette conféren-
ce, qui aura lieu-mardi prochain, re-
ceuille autant de succès que la pre-
mière. . I- ' ft "*il<i.

Notre photo : De gauche à droite ,
MM . Ambroise Fux, François Fuchs et
l'abbé Schwéry.

La dernière acquisition d «Air Tourisme Alpin SA»
SION. — Mardi, à 11 heures, se po-
sait à l'aérodrome la dernière acqui-
sition d'Air Tourisme Alpin SA (ATA),
un Beechcraft, équipé de deux turbo-
propulseurs.

Cet appareil peut transporter con-
fortablement 17 passagers à près de
500 km-h.

UNE LIAISON
DES CAPITAUCS EUROPEENNES

AVEC LE VALAIS
ATA va développer ses activités en

collaboration avec les autres compa-
gnies et les milieux touristiques du
pays. Une liaison sera établie avec les
capitales européennes. Des vols spé-
ciaux seront mis sur pied régulière-
ment.

De nombreuses personnalités ont
profité de l'arrivée du bi-moteur jau-
ne et blanc pour effectuer un vol sur
nos montagnes ensoleillées.

LA FICHE TECHNIQUE

Constructeur : Hamilton Aircraft Com-
pany, Inc., Tucson - Arizona.

Moteurs : deux Airesearch-Garett tur-
bines de 665 HP.

Hélices : Hartzell à trois pales.
Performances :

Vitesse de croisière max. 475 km-h
Distance de décollage 570 m
Distance d'atterrissage 610 m
Rayon d'action 1300 km

Dimensions :
Ailes 14 m
Longueur 13 m 50

Savez-vous godiller ?
SAINT-LUC. — Les profanes du ski
apprendront avec plaisir qu'un cours
de godille sera organisé cet hiver.
Tout ceux qui veulen t s'initier à ce
genre de sport retiendront les dates :
du 5 au 31 janvier 1970 et du 1er au
20 mars 1970.

Hôte d'un soir
MOLLENS. — Le chœur mixte « L'E-
cho de l'Aminona », tout récemment
costumé, sera l'hôte d'honneur des
« Valaisans de La Chaux-de-Fonds »
pour leur soirée annuelle, samedi pro-
chain.

Cabine : longueur 6 m
Nombre de sièges 17
Porte pour le fret :

hauteur 1 m 32
largeur 1 m 48

Nombre de fenêtres 10

L'apparei l stationne sur le tarmac de l'aérodrome

Le cours de sauvetage a commencé

SIERRE. — Le rythme trépidant de
la vie actuelle nous fait risquer à cha-
que instant l'accident.

Que ce soit en pratiquant le sport,
roulant sur la route ou en travaillant,
l'homme d'aujourd'hui court des ris-
ques sérieux.

La prévention joue un rôle de plus
en plus important.

Cependant, si le drame se produit ,
le sang-froid des témoins, quelques
connaissances de base, peuvent sauver
une vie humaine. C'est la raison pour
laquelle la section de Sierre des sa-
maritains a mis sur pied un cours
de soins aux blessés.

Ce cours, qui a commencé .lundi ,
traitera de tous les problèmes que
rencontre le sauveteur. Durant les
diverses heures de cours, il verra com-
ment poser un blessé, le transporter,

Poids :
Poids bru t 5.200 kg
Poids à vide 2.945 kg
Charge max. au décoll. 5.200 kg
Charge max. à l'atterriss. 4.983 kg
Charge utile 2.250 kg

le reanimer, arrêter des hémorragies,
se comporter en cas d'accident de la
circulation et enfin comment soigner
un état de choc.

Les heures de théorie sonit données
par le docteur Zorn et les cours pra-
tiques sont placés sous la responsa-
bilité de M. André Pont , chef moni-
teur. Celui-ci est assisté par MM. Ma-
rius Steiner, Fritz Schneider et Mlle
Felli. En l'absence de M. Charles Bor-
nand , président de la section, c'est
M. Schneider qui a ouvert le cours,
en souhaitant la bienvenue aux nom-
breu x membres inscrits et en particu-
lier aux 5 membres de la police mu-
nicipale qui , par leur présence, mon-
trent l'exemple.

Notre photo : M. André Pont, chef-
moniteur , présentant la première séan-
ce de travail.

Quand on a
le poil dur..

SIERRE. — Le fait divers qui a
conduit un jeune saisonnier chez
le médecin peut faire sourire, à
priori. Mais n'en reste pas moins
le témoignage d'une parfaite igno-
rance.

Alors qu'il faisait sa toilette ma-
tinale, un jeune homme — qui de-
vait avoir le poil dur, ne parvint
pas à se raser correctement. La
bombe de mousse à raser s'était
bouchée. U la posa sur une pla-
que chauffée au rouge, pensant
que le liquide allait se diluer.

Ce n'est toutefois pas ce qui s'est
produit. La bombe à raser éclata,
projetant des débris de métal sur
la poitrine nue et sur l'épaule da
jeune homme. Par chance le visage
n'a pas été atteint. Le jeune sai-
sonnier a été conduit chez un mé-
decin afin qu'il extraie les mor-
ceaux de métal logés sous la peau.

Sur les ondes
SIERRE. — La Chanson du Rhône
sera sur les ondes de la Radio ro-
mande , à 19 h 15, samed i, dans le ca-
dre de l'émission « La Chaîne du Bon-
heur ». Elle se produira également en
soirée à Loèche-les-Bains.
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Ça n'était pas hier.. .

SIERRE. — Nous avons annoncé
par erreur — dans notre édition d'hier,
que la remise du Prix du public de
l'exposition des peintres rhodaniens
devait avoir lieu hier soir. Or , il n 'en
est rien, car c'est effectivement ce
loir a 18 h 30 qu 'aura lieu cette ma-
nifestation, dans le cadre magnifique
du chAteau de Villa.

Dans tous tes
milieux , on Sait

confiance à
ASPIRINE

___! _P*_( %%¦> ¦
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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.
_T\ C'est bien connu:
yJ7 Aspirine égale son Ingstnent.
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Case postale 358 • 1920 Martigny
Téléphone (026) 2 10 31 - 2 30 20

D Allemand degré I II III
? Français degré I II III
D Italien degré I II III
D Anglais degré I II III
D Espagnol degré I II III
D Dactylographie
G Sténographie
Q Correspondance commerciale
D Comptabilité
Q Dessin-peinture
D Modelage
D Céramique
U Peinture sur porcelaine
Q Auto-école
Q Moteur et dépannage
_ Photo
_] Cinéma
3 Couture après-midi / soir
H Cuisine
~! Gastronomie
Q Yoga
1 Figurama
~! Soins de beauté
1 Fémina-style
~l Mieux se connaître
U Psychologie
"I Graphologie
H Astrologie
"~I Physlognomonie
"1 Mieux vivre chez soi
~l Styles de meubles

Architecture d'intérieur
Comment gérer et capitaliser
ses finances

H Valais d'autrefois
Valais d'auiourd'hui

H Bridge
H Ballet américain
"I Danse classique < Ballet
""! Danses modernes et de salon
i Guitare~~ Ski ' Vacances blanches
~ Yoaa . Ski - Training
1 Escrime
"1 Judo - Aïkido

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

Magnifique succès d'un gala de fêle

SIERRE. — Hier soir, la salle du Casino-Théâtre de Sierre était archicomble. A
l'occasion de ses cinq ans d'existence à Sierre, un grand magasin de la place
oro_ni-_it une soirée , de gala. Avec la participation de l'Ensemble valaisan de
cuivres, sous la direction de M. J. -C. Dorsaz, celle d'Isabelle Bonvin , la « Sier-
roise qui monte»;  les Clowns musicaux et Gil Aubert comme animateur, cette
soirée permit au nombreux public de se divertir agréablement.

Nous reviendrons dans notre édition de demain sur cette soirée. Rappelons
en outre qu'elle était placée sous l'égide de Coop-Loisirs.

Notre photo : l'Ensemble valaisan de cuivres, sous la direction de M. J. -C.
Dorsaz.

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE

Séance du comité central de la SSR

Augmentation de 50%
DE SA REDEVANCE A L'A.T.S.

BERNE. — Le 11 novembre, le co-
milté central de la SSR a tenu sa
dernière séance de cette année, sous
la présidence de- Me André Guinand ,
ancien conseiller national. Le comité
central a examiné et approuvé les
budgets de la SSR *pour 1969, -qui
d._wront..êir___£a_mi|..Jfc. rassemblée*-gé-
_ïér_le. ' ¦ "" .'V*'''! •

Il a été décidé d'allouer au per-
sonnel, aux retraités ainsi qu'aux mem-
bres des orchestres, une allocation de
vie chère de 3,5 °/o pour 1969 sur

Elle saute d'un train à 90 km/h
GRANGES. — Mardi , dans l'après-

midi , une jeune fille a été trouvée
sans connaissance et grièvement bles-
sée, à la sortie est de la gare de
Granges-Nord , entre les voies de che-
min de fer.

Transportée à l'hôpital de Granges, la
jeune personne a été identifiée, il s'a-
git de la fille d'une famille d'étrangers
établie à Granges.

A ce que l'on sait , la jeune fille
avait pris le rapide Bienne-Delémont ,
sans arrêt à Granges. Elle a sauté du
train qui roulait à environ 90 km/h.,
lorsqu'elle a constaté son erreur.

Les personnes qui auraient pu faire
des observations sur le comportement
de la jeune fille sont priées de se met-

Incendie a Collonges
Bellerive

GENEVE. — Dans la nuit de mardi,
un incendie s'est déclaré dans une fer-
me de Coilonges-Bellerive.

Malgré l'intervention du service du
feu et des pompiers de la commune,
le toit a été complètement détruit. On
déplore des dégâts d'eau dans l'ensem-
ble de la ferme. Au total ces dégâts
atteindraient plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

Le sinistre serait dû à une cheminée
fissurée.

Caserne de Losone :
une recrue tombe

du 2e étage dans la cour
BERNE - Dans la nuit de mardi à

mercredi , un militaire qui accompli t
son école de recrue à Losone, est tom-
bé du 2e étage de la caserne dans la
cour, pour des raisons qui n'ont pas
encore pu être déterminées.

Il a été transporté à l'hôpital en
raison de ses blessures, mais comme
l'a annoncé mercredi matin le Départe-
ment militaire fédéral , à Berne, ses
jours ne sont pas en danger.

les traitements de base, les allocations
pour enfants et les rerites.

Le comité central a approuvé les
propositions de la direction générale
+SSR au sujet de l'a contribution fi-
nancière à verser à l'Agence , télégra-
phique- ; . suisse. •.. . La,, ' SSR, . .est . ainsi
d'accord . td'augoient>e_: _de.;:_i0 .?/-._son
indemnité annuelle à l'ATS et dé "par-
ticiper à l'augmentation du capital en
actions.

L'assemblée générale de la SSR au-
ra lieu le samedi 10 janvier 1970, à
Lugano.

tre en rapport avec la police cantonale
de Granges, afin que les circonstances
de l'accident soient établies.

Déchets radioactifs
Lucens et Lossy

BERNE. — Comme on le sait, on
envisage de transformer la centrale
nucléaire de Lucens en un dépôt pour
déchets radioactifs. Un député zu-
richois au Conseil national , M. Kette-
rer, s'est demandé si cette solution ne
permettrait pas de renoncer au dépôt
de Lossy-Passafou, dans le canton de
Fribourg (sa construction a été approu-
vée, mais les travaux n 'ont pas .enco-
re commencé).

Le Conseil fédéral vient de répondre
négativement à cette suggestion. La
transformation de Lucens prndra un
certain temps. Or, l'entreposage des
déchets faiblement radioactifs , prove-
nant d'hôpitaux, d'universités et de
l'industrie, est un problème urgent. On
ne peut renoncer à la construction du
dépôt de Lossy, la surveillance de
plusieurs entrepôts n 'entraîne d' ailleurs
pas de dépenses sensiblement plus éle-
vées pour la Confédération. ¦ ',-

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Romain BUCHARD

DE LEYTRON

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci tout particulier au curé
An.pp.in,. de Leytron ; au docteur Her-
mann, de Châtelard , au personnel de
l'hôpital de Martigny, à la classe 1941
de Leytron, au ski-club Ovronnaz, ' à
l'entreprise Decaillet, de Martigny.

Leytron . novembre 1969.

Madame Marie ROUX-MULLER . à Champlan ;
les .enfants et petits-enfants de feu Emile COTTER-ROUX, à Champlan, Sion

et Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Fernand ROUX-ROUX, leurs enfants et petits-enfants, à

Chamlpan et Sion :
Monsieur et Madame Armand ROUX-BARMAZ , leurs enfants et petits-enfants,

à Champlan et Sion ;
Monsieur et Madame Denis ROUX , leurs enfants, à Champlan et Vevey ;
Madame veuve Marie MATHIS-ROUX, ses enfants et petits-enfants, à Cham-

plan et Genève ;
Madame veuve Innocente MATHIS-ROUX , ses enfants et petits-enfante, à

Champlan et Sion ;
la famille de feu Philomin ROUX-ROUX , à Champlan ;
Monsieu r et Madame Angelin ROUX-ROUX , leurs enfants et petits-enfants, à

Champlan et Grimisuat ;
Monsieur et Madame Victor ROUX-PELLAUD . leurs enfants et petits-enfante,

à Champlan et Sion ;
Madam e veuve Delphine BENEY-ROUX , ses enfants et petits-enfants, à Cham-

plan et Berne ;
Madame veuve Louis MULLER, à Miami (Etats-Unis) ;
Monsieu r et Madame Lucien MULLER, leurs enfants et petits-enfants, à Miami

(Etats-Unis) ;
Madame Veuve Joseph VUIGNIER-MULLER. ses enfants et petits-enfants, k

Grimisuat et Champlan :
Madame veuve Jean-Baptiste VUIGNIER-BALET , ses enfants et petits-enfants,

à Champlan ;
Monsieur Lucien VUIGNIER-RIONDET, ses enfants et petits-enfants, à Cham-

plan ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès d*

Dans sa grande miséricorde, Dieu a rappelé

IN MEMORIAM

Monsieur Joseph ROUX
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu à l'hôpita l de Sion le 12 novembre
1969, après une longue et pénible maladie, à l'âge de 76 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise. -' ;. ' ;] '
¦ L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat, le 14 novembre 19Ô9, à 10.h 80.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

' ¦ ; 
P.P.L.

Madame Anaïs ROILLEl
née FELLAY

décédéê :à_ iîâga, de 86 ans, à la ma^spp. de .La providence, réconfortée parLtoa
|ĵ g?rTTO »̂^̂ 'fei|;i Ĵffl P̂^^^yfe-" "Vr r̂èW-**-*^

• • Vous font p_rt de leur 'peine : . '̂ ,v; y- , - ••:. . ', . 'yi ¦¦., ' * ¦

Madame et Monsieur Alfred BRUCHEZ-FELLAY et famille, à Fionnay ;
la famille de feu Joseph FELLAY-ROUILLER, à La Balmaz ;
la famille de feu Benjamin MARET-FELLAY, à Bruson ;
la famille de feu Louis FELLAY-BESSON, à Montagnier ;
la famille de feu Edouard FELLAY-CARRON, à Champsec :
Monsieur et Madame Innocent FELLAY-BRUCHEZ et famille, à Champsec ;
Madame et Monsieur Léon MEYER-FELLAY et famille, à Bâle ;
fa famille de feu Emile FELLAY-DARBELLAY ;
la famille de feu Valentin GABBUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées, TROILLET, GABBUD, MICHELLOD
et VAUDAN.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Châble, le vendredi 14 novembre
1969, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais plutôt des offran-
des de messes.

Domicile mortuaire : chapelle de l'ossuaire, Le Châble. :

Un service de car partira de Lourtier, à 9 h 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Angeline CLAIVAZ
novembre 1968 — novembre 1969

Une messe anniversaire sera célébrée
à Basse-Nendaz , samedi 15 novembre
à 8 h. 15.

Profondement touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur
Melchior M0RET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence à l'ense-
velissement, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial à la Société coopéra-
tive et à son directeur, M. Bozon, à
Martigny, à l'entreprise Formaz à Mar-
tigny et la maison Delasoie à Orsières.
Le Broccard. novembre 1969.
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Lui l'âme de sa servante,

t
La fami lle de

Madame
Marguerite

MURISIER-THETAZ
profondément touchée par les marques
de sympathie et d' affection que vous
leur avez témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , vous exprime
leurs remerciements sincères et recon-
naissants.

Orsières, novembre 1969.

t
Le parti radical de Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROUX
ancien conseiller

Nous garderons du défunt un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.



Jeudi 13 nov. 1969 Page 30

PANORA

DU VALAIS

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

ASSEMBLEE GENERALE DU PER-
SONNEL DES TRAINS — C'est à
Brigue, que se déroulera le 23 no-
vembre prochain, l'assemblée géné-
rale annuelle des agents des trains
du premier arrondissement des CFF.
Ces membres, affectés à tous les dé-
pôts de la Suisse romande, seront
plus d'une centaine pour tenir leurs
assises dans une salle du château
Stockalper. Profitons de l'occasion
pour leur souhaiter la bienvenue
dans la cité du Simplon pour cette
journée, placée sous le signe du syn-
dicalisme.

APRES L' INCENDIE DU T E E  —
On ne connaît pas encore les causes
exactes qui ont occasionné l'incendie
d'une voiture du TEE « Lemano »
dans le tunnel du Simplon. On est
par contre émerveillé de la prompte
réaction du personnel qui a ainsi pu
éviter une véritable catastrophe. Un
fonctionnaire des CFF nous fait en
outre remarquer que cette prompte
intervention provient surtout du fait
que ces agents en service connaissent
à la perfection toutes les installations
qui se trouvent dans les galeries res-
pectives et que l'on doit utiliser en
pareilles circonstances.

UNE DECISION NE VA PAS TAR-
DER — On sait combien la fameuse
tour se trouvant devant la nouvelle
église de Brigue a déjà fait parler
d'elle. A ce sujet, il existe effective-
ment deux partis bien déterminés :
les amateurs du romantisme d'un
côté et les démolisseurs de l'autre.
On nous assure qu'une décision défi-
nitive va être prise incessamment.

NOUVEL OFFICIER — C'est avec
plaisir que nous apprenons que M.
Bruno Imhof , fils du lieutenan-colo-
nel Uli Imhof , député, vient d'obte-
nir son galon de lieutenant. Ce nou-
veau promu pourrait bien être un
des plus jeunes officiers suisses étant
donné qu 'il a commencé sa carrière
militaire bien avant ses conscrits.
Nous le félicitons et lui souhaitons
autant de succès sous les drapeaux
que pour ses études qu 'il consacre
au droit. • • .

La manne fédérale
SAAS-BALEN. — Le Conseil fédéral

a alloué un montant de 1100 000 francs
au titre de contribution fédérale aux
frais de correction des torrents du Fall-
bach et de la Viège, sur le territoire
de la commune de Saas-Balen.

EN SOURIANT...
Vous aurez certainement appris

que Sa Majesté la reine Elisabeth
se trouve dans une situation finan-
cière difficile. Ses quelque 5 millions
de francs suisses de salaire annuel ne
lui permettraient effectivement plus
de nouer les deux bouts. C'est ce que
son fidèle mari vient d'ailleurs de
soulever dans une émission de télé-
vision en mettant l'accent sur l'état
d'indigence dans lequel sa famille se
trouve, ainsi que sur les difficultés
qu 'il est contraint d'affronter. En un
mot, il se comporta , en face des
téléspectateurs , dans le plus pur
style de l' employé qui tente d'api-
toyer son patron pour obtenir une
augmentation de salaire. Pourtant, il
me semble qu'avant d' en arriver là
— d'autant plus que, je  crois savoir,
c'est le gouvernement qui décide du
raitement de la reine et non le

grand public — le prince Philippe
n'aurait-il pas mieux fai t  de prendre
contact avec sa royale femme af in  de
orendre les dispositions qui s'impo-
sent à pareille occasion ? N' aurait-
i! pas été plus convenant de lui faire
remarquer qu 'une reine ne doit pas
•lécessairement être la mieux habil-
le? Ne suffirait-il pas qu'elle soit

bien uêtue ? Car si j'en crois les
•naitres couturiers de Sa Majesté ,
'l n'y a fin alement que la facture qui
différencie le « mieux » du <t bien ».
Surtout quand on a dit et répété que
le corps de la reine n'est pa s fait
pour mettre en valeur les somptueu-
ses toilettes que — malgré tout —p lie se plaît  à porter « Tirer quelque

DE LA lÀlilL LË AU GLACIER M flIrtNE
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 371 11

Tout est prêt pour affronter l'offensive hivernale
COL DU SIMPLON. — On se souvient
que l'hiver dernier, hormis quatre jours
d'iinterruptton, due plutôt à des bounras-
ques qu'à des avalanches, la route du
col du Simplon est demeurée constam-
ment ouverte à la circulation automo-
bile.

Il est vrai que le personnel de la
voierie du secteur, n'est pas étranger
à ce succès. Ce sont d'aimables agents
conscients de leurs responsabilités, tou-
jours prêts à intervenir à la moin-
dre alerte.

Parmi ceux-ci, figure tout naturelle-
ment le fameux cantonnier Hermann
Arnold qui connaît le passage alpestre
« comme sa poche ». Il possède même
la faculté de « sentir » à l'avance le
moindre changement de temps. Tentez
de lui demander le temps qu'il fera
après-demain sur le Simplon ; il ne ré-
fléchira pas longtemps pour vous ren-
seigner exactement.

11 est bien entendu qu'avec des hom-
mes de cette trempe, nés et vivant là-

Dernières « trempettes » de la saison
à Brigerbad

BRIGERBAD. — Ils étaient encore une
centaine, hier soir, qui profitaient du
dernier jour de l'ouverture de la grotte
de Brigerbad pour y faire « trempet-
te ».

C'était d'aiUeu-is la première fois dans
l'histoire de la nouvelle station balnéai-
re que la saison a pu être prolongée
aussi longuement. Cette expérience de-
mande à être étudiée. En effet, les spor-
tifs intéressés sont nombreux à souhai-
ter que l'établissement resté aussi ou-
vert durant la mauvaise saison.

Cest la raison pour laquelle, on exa-
mine actuellement la possibilité de met-
tre les installations à la disposition des

Un bâtiment que les tireurs viégeois
tiennent à préserver

peu la ceinture » dans ce domaine
vestimentaire équivaudrait déjà à
une sensible diminution des dépen-
ses. Puis, l'on aurait en même temps
jeté un coup d'œil du côté des éven-
tuelles et superflues « follies » du
duc d'Edimbourg. Une simple dimi-
nution des séances de polo, par
exemple, aurait déjà amélioré quel-
que peu ce budget familial déséqui-
libré. La presse humoristique n'au-
rait ainsi pas eu l'occasion de réa-
liser des vignettes sur lesquelles, on
peut voir,' entre autres, la famille
royale défiler devant le palais en
portant des pancartes de protesta-
tion et menaçant de faire la grève.

A ce propos, la famille royale
d'Angleterre devrait savoir qu'il y a
passablement de gens, aux mêmes
titres qui se trouvent au chômage et
en exil dans le monde. Ne uaudrait-il
donc pas mieux qu'elle donne un
sérieux coup de frein à ses dépenses
plutôt que risquer l'aventure qui est
survenue dernièrement à cet em-
ployé qui réclama à son patron une
augmentation de salaire. Le requé-
rant , surpris , obtint plus que satis-
faction. Mais, le lendemain, il rece-
vait une lettre de son employeur
par laquelle , il apprenait que la di-
rection avait décidé d'adopter la ra-
tionalisation du personnel, en com-
mençant par les employés les plus
payés. Comme désormais, il figurait
tarmi ces derniers, on le priait d'al-
ler cherche de l 'embauche ailleurs...

ludo.

haut, pour rendre service, la tâche est
si-T-pdifiée. U n'en demeure pas moins
que tout doit être prêt avant l'offen-
sive hivernale.

Aussi, y a-t-on déjà préparé vête-
ments, outils et machines de saison. Le
nouveau parcours de la route a déjà
été jalonné de piquets aux couleurs lu-
mineuses, signalant le bord de la chaus-
sée en cas de fortes chutes de neige
ou de brouillard.

Utiles précautions qui indiquent bien
la louable intention des protecteurs de
la route internationale : c'est-à-dire non
seulement de la maintenir ouverte du-
rant toute la mauvaise saison mais aussi
offrir à ses prochains usagers, les meil-
leures conditions possibles.

NOTRE PHOTO. — Le conducteur
du trax, M Markus Grand , est déjà
prêt pour faire face aux glaciales ca-
resses de la « gugsa ». Comme cet agent
se trouve être le beau-fils du canton-
nier Arnold autant dire que là-haut le
travail se fait en famille.

baigneurs durant le mois de janvier
prochain.

Plusieurs de ces baigneurs souffrant
des aartioulations ou désirant préserver
leur corps contre d'éventuelles maladies
de ce genre.

En temps opportun, nous vous tien-
drons au courant de l'éventuelle réou-
verture souhaitée pour le début de
1970.

NOTRE PHOTO. — Une vue des bai-
gneurs profitant de la dernière jour-
née, faisant la sieste avant de béné-
ficier des eaux bienfaisantes de cette
grotte. . .

VIEGE- — En face de la place du mar-
ché de la cité industrielle, s'élève un
ancien bâtiment, dont les propriétaires
ne sont autres que les membres de la
confrérie de la Cible de la localité.

Une bâtisse que ces derniers tiennent
à conserver comme la prunelle de leurs
yeux, remplie d'histoires du passé. Cer-
tes, son stand de tir attenant est main-
tenant destiné à d'autres fins.

Sa présence, à proximité de la mai-
son, où les amis tireurs se plaisent à se
rassembler, suscite un certain roman-
tisme dont on ne saurait s'en passer.

NOTRE PHOTO. — Une vue de la
maison de la confrérie de la Cible vié-
geoise à côté de laquelle se trouve l'an-
cien stand de la localité.

UN CAMPING QUI A EU DU SUC-
CES — S'il est une place de camping
dans la région qui a été tout particuliè-
rement fréquentée, Cest bien celle que
l'on rencontre à proximité de la stationbalnéaire de Brigerbad. Nous appre-
nons, en effet, que durant la saison qui
vinet de s'écouler, on y a noté quelque
50 800 nuitées. Il faut dire que cette
affluence extraordinaire provient du
fait que les campeurs du lieu bénéfi-
cient d'avantages rarement égalés ail-
leurs et dont les principaux sont les
piscines modernes ainsi qu'un attractif
et varié programme touristique.

LE BEAU TEMPS DE NOUVEAU AU
RENDEZ-VOUS - Après une timide
tentative du général hiver, enregistrée
durant quelques heures dans la région,
le beau temps a de nouveau fait son ap-
parition. C'est ainsi que nombreux sont
ceux qui en ont profité, hier, pour se
rendre sur les hauteurs où la tempéra-
ture était vraiment agréable. Comme
la visibilité était bonne il ne manquait
rien pour que ces touristes d'arrière
automne en gardent un merveilleux sou-
venir.

M. Piccoli rentre dans les coulisses.
M. Forlani paraît sur la scène

Apres quatre jours de débats, le Con-
seil national (ou parlement interne) de
la démocratie chrétienne a procédé à
l'élection du nouveau secrétaire, en la
personne de M. Arnaldo Forlani. Celui-
ci a recueilli 91 °/o des voix.

RESERVES DES GROUPES
DE GAUCHE

Son prédécesseur immédiat , M. Fla-
minio Piccoli, un des leaders du groupe
des « Dorothéens », qui s'est récemment
dissous, avait été élu en janvier dernier
à une faible majorité. Objet de critiques
continuelles, surtout de la part de l'aile
gauche du parti, il donna sa démission
le mois dernier.

De ces vicissitudes M. Forlani a tiré
une leçon. Eif présentant sa cahdida-i
ture à la première charge du part i,
il a exposé un programme apte à re-
cueillir les suffrages des différents grou-
pes de la démocratie chrétienne. Le
centre et la droite ont adhéré sans dif-
fi culté, tandis que les petits grouoes
de gauche ont avancé leurs réserves,
nuittes. plus tard , à se détacher de M.
Forlani. M. Donat-Cattin , actuellement
ministre du travail , s'est montré narti-
culièrement sévère.

RECONSTITUTION
DE LA COALITION

Le nouveau secrétaire de la démo-
cratie chrétienne se propose deux ob-
jectifs : consolider l'unité interne du
parti, travai llé sans cesse par des di-
vergences de vues et par des rivalités
de personnes, et tâcher à une nrochaine
reconstitution de la coalition de centre-
gauche Celle-ci s'est en effet dissoute
l'été dernier, par suite de la scission
du parti socialiste. Le cabinet démocrate
homogène de M. Mariano Rumor est un
gouvernement minoritaire de transition
inhibé dans ses mouvements.

M. Forlani réussira-t-il dans cette
tentative ?

Le communisme est la pierre d'achop-
pement. Alors que les sociaux-démo-
crates accepteraient de participer à une
coalition de centre-gauche nettement
fermée sur le parti communiste, les
socialistes, eux, attendent d'un futur
gouvernement de centre-gauche une va-
gue ouverture sur le monde commu-
niste, en vue de stimuler l'évolution in-
terne du parti communiste et d'amor-
cer de futures collaborations.

Comment concilier ces vues opposées?
Ces difficultés politiques s'aggravent

du poids des grèves et des agitations
sociales, dont on n'entrevoit pas en-
core la fin.

LE PLUS JEUNE LEADER

Agé de 44 ans, M. Forlani est le plus
jeune des secrétaires des partis ita-
liens. U apporte dans l'arène politique
l'élan et l'allant d'un sportif. Excellent
dribbleur, il pratiquait naguère encore
le football. Comme la plupart des di-
rigeants de la démocratie chrétienne,
il est issu des rangs de l'Action catholi-
que, d'où il passa tout jeune dans les
cadres du parti catholique. Il est poli-
ticien professionnel. Sa rapide carriè-
re s'est déroulée sous la protection de
M. Fanfani, plusieurs fois chef du gou-
vernement, actuellement président du
Sénat, candida t virtuel à la présidence
de la République.

Grands sont les pouvoirs du secré-
taire de la démocratie chrétienne. Il
joue le rôle d'une eminence grise. Dans
l'Italie contemporaine, en effet, la poli-
tique du pays est déterminée par les
secrétariats des grands partis r>pauroup
plus que par le Parlement. C'est à bon

escient que Don Sturzo, fondate - du
parti populaire . (1919) qui se -conclue
dans la démocratie chrétienne, dénon-
çait le fléau antidémocratique de la
« partitocratie » .

Lorsque sa politique réussit, le secré-
taire de la démocratie chrétienne, après
quelques années, accède presque norma-
lement à la présidence du conseil , com-
me ce fut le cas pour MM. De Gasperi ,
Fanfani, Moro et Rumor. Lorsque sa
politique échoue, c'est , comme pour tout
récemment pour M. Piccoli , la rentrée
dans les rangs.

«La roche tarpéienne est près du Ca-
pitole», disait la sagesses de la Rome
antique, pour signifier que la chute
suit souvent le triomphe.

Georges Huber

A vendre A vendre

. . . .  vélomoteurfumier bovin
marque DK>V en

rendu sur place, , bon état
toute quantité.
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CE JOUR EN SUISSE . ET .. MLIWRS
LE CONSEIL FEDERAL ET LES JEUX OLYMPIQUES
Dépenses PTT, SSR et TV prises en charge par la Confédération
BERNE. — Dans sa séance de mer-
credi, le Conseil fédéral s'est occupé
du problème que pourrait poser le fi-
n»ncement des Jeux olympiques d'hi-
ver 1976, au cas où ils se déroule-
ra ient en Suisse. Le communiqué sui-
vant m été publié :

« Le Conseil fédéral a autorisé le
Département des transports et com-
municatio ns et de l'énergie à infor-
mer le Comité olympique suisse qu 'il
était dispose , au cas où les Jeux de
1976 seraient attribués à la Suisse, à
proposer ce qui suit par un message
aux Chambres fédérales : la Confé -
dération supportera les montants mis
par l'entreprise des PTT et la Société
fuisse de radio-d iffusion et de télé-

Nouvel uniforme : il faut attendre
BERNE. — Un nouvel uniforme de
«ortie pour les sous-officiers et sol-
dats a été essayé depuis 1968 dans
certaines écoles de recrues. Les pre-
miers résultats de ces essais permet-
tant de prendre une décision sur la
marche à suivre. Cet automne encore,
la commission de la défense militaire
j era renseignée par un rapport inter-
médiaire sur l'état de ce projet. La
commission aura alors à se prononcer
tout d'abord sur le principe de la re-
mise d'un uniforme réservé exclusi-
vement à la sortie.

Des décisions préalables seront en

La Commission de gestion du Conseil national s'occupe de l'affaire « Florida »

Les services administratifs vont être régulièrement inspectés
BERNE. — La commission de gestion
du Conseil national a siégé à Berne
mercred i sous la présidence du conseil-
ler national Franzoni (Tessin).

Florian Schlegel remplace M. Florian Vetsch au
Conseil national

SAINT-GALL. — Après l'annonce
par M. Florian Vetsch , qui a été élu
conseiller d'Etat du canton de Saint-
Gall , de sa démission du Conseil na-
tional , M. Florian Schlegel , qui occu-
pe le deuxième rang dans la liste des
«viennent ensuite » du parti socialiste,
a fait savoir qu 'il acceptait de pren-
dre la succession de son collègue.

Le nouveau conseiller national , né en

Des écoliers
manifestent pour leur
professeur-objecteur

de conscience
FRENKENDORF. — Des centaines de-
coliers de l'école secondaire de Fren-
kendorf ont manifesté lundi après-midi,
en faveur de leur maître condamné
pour un refus de servir, dont la révo-
cation avait été demandée par voie de
pamphlets.

Après que les signatures aient été
rassemblées contre M. Marc Haering,
après son refus de servir à la suite de
nombreux cours île répétition , et qu 'il
ait été pour cette raison condamné à
une peine de prison , divers parents ex-
priment l' avis, fort raisonnable, que les
qualités professionnelles du maître , res-
ponsable de l'éducation des jeunes de-
vaient être fortemen t remises en ques-
tion.

Incendie dans un restaurant

de Schnottwil
SCHNOTTWIL - Mardi , à 17 heures,

un incendie s'est déclaré dans un res-
taurant de Schnottwil , dans le canton
de Soleure. Le feu a pris au premier
étage dans l'appartement des tenan-
ciers. Rendus attentifs par un fort dé-
gagement de fumée, la patronne et quel-
ques clients se hâtèrent vers le foyer
qu 'ils tentèrent de combattre à l'aide
d'un extincteur. Mais, une épaisse fu-
mée empêchant toute approche, l'incen-
die prit des proportions considérables.

Alertés , les pompiers de Schnottwil
et d'Oberwil accoururent et eurent
beaucoup de peine à maîtriser l'incendie
qui a détruit tout le premier étage ,
ainsi qu 'une annexe servant de maga-
sin. Le rez-de-chaussée a subi d'im-
portants dégâts d'eau.

Une enquête est ouverte pour déter-
mine-' les causes du sinistre.

vision à la charge des organisateurs,
après déduction des produits prove-
nant des droits de retransmission. Une
contribution supplémentaire sera ac-
cordée en fonction des prestations fi-
nancières des cantons et des commu-
nes intéressées. Son montant ne sera
fixé qu 'au moment où le budget de
la localité désignée par le Comité
olympique suisse pour organiser les
Jeux sera établi. En revanche, il ne
saurait être question que la Confédé-
ration couvre entièrement ou pour la
plus grande partie le déficit éventuel.
De plus , la Confédération doit se ré-
server la décision au sujet des dépen-
ses pouvant être portées en compte.
Le Département fédéral des trans-

outre prises incessamment sur divers
problèmes particuliers, tels , que la
coupe, le drap, etc. Le Parlement et
le public seront renseignés au cours
de 1970 sur les résultats des essais.

Quelle que soit la solution adoptée,
c'est-à-dire l'amélioration de l'unifor-
me actuel pour en faire une tenue de
sortie et de travail ou la création d'un
uniforme spécial de sortie, il n 'est
guère possible d'envisager une remise
à la troupe avant le milieu des an-
nées 70, en raison des dispositions qui
devront être prises dans le domaine
de la fabrication.

En vue de rendre plus efficace le
contrôle de l'administration, elle a dé-
cidé de procéder à des inspections ré-
gulières et systématiques des services

1935 et originaire de Sevelen (canton
ie Saint-Gall), est secrétaire du Dépar-
tement des travaux publics de la ville
de Saint-Gall. Agé de 34 ans, M. Flo-
rian Schlegel devient ainsi le plus jeu-
ne député de la Chambre basse, ayant
un an de moins que son collègue de
Genève , le conseiller national socialis-
te Jean Ziegler, né en 1934.

Le premier « vient ensuite » de la lis-
te socialiste, M. Hans Schlegel , prési-
dent de la commune de Buchs et juge
cantonal , a renoncé à un mandat au
Conseil national dans l'intérêt de ses
fonctions actuelles.

Quatre «objecteurs patriotiques» sur la sellette
NEUCHATEL. — Semblable a celui qui
s'est déroulé il y a trois semaines à
Neuchâtel, s'est ouvert mercredi de-
vant le tribunal militaire de la 2e di-
vision , siégeant au château de cette
ville, avec le colonel Lenoir comme
grand juge, le procès de quatre Juras-
siens prévenus d'abus et de dilapida-
tion de matériel , pour avoir abandon-

65 ans de mariage
LES BREULEUX. — M. et Mme

Alexandre Amstutz-Theurillat qui s'é-
taient mariés à l'âge de. 24 ans il y a
65 ans , ont fêté aux Breuleux , mardi ,
leurs noces de fer entourés de tous les
membres de leur famille.

C'est en 1949 que M. et Mme Amstutz
ont cessé l'exploitation de la ferme fa-
miliale qu 'ils ont remise à un de leurs
fils.

Près de 17 millions
pour un collège lausannois
BERNE. — Le Conseil fédéral a déci-

dé d' accorder au canton de Vaud une
subvention de 16 749 000 francs au ma-
ximum pour la construction du collège
propédeutique de l'université de Lau-
sanne , à Dorigny.

Cette subvention est allouée en ver-
tu de la loi fédérale sur l'aide aux
universités. Le collège est destiné à la
première partie de la formation médica-
le de base jusqu 'au premier examen
propédeutique et à l'enseignement des
sciences naturelles pour débutants. Cet-
te construction constitue la première
étape du projet de transfert de l'uni-
versité de Lausanne à Dor igny.

ports et communications et de l'éner-
gie est chargé de rédiger, en temps
opportun , un message conforme aux
instructions qui précèdent , à l'inten-
tion des Chambres fédérales.

En complément de ce communiqué,
le chancelier Huber a indiqué que les
prestations envisagées seraient de l'or-
dre de 21 à 26 millions pour les PTT,
et 18 à 40 millions pour la contribu-
tion supplémentaire (il s'agit, répé-
tons-le, d'un ordre de grandeur , sans
engagement pour le Conseil fédéral).
M. Huber a d'ailleurs Insisté sur le
passage du communiqué disant que
« il ne saurait être question que la
Confédération couvre entièrement ou
pour la plus grande partie le déficit
éventuel ».

(Réd.) — Nous savions que la Con-
fédération ne pouvait couvrir entière-
ment un déficit  éventuel , mais nous
soulig nons ici l' e f for t  considérable con-

Election du Conseil d'Etat de Genève
Une citoyenne donne le bon exemple
GENEVE. — C'est une clectnce qui
a été la première à déposer son bul-
letin dans l'urne, hier matin , à. I'OUT

administratifs , en recourant s'il le faut
à la collaboration de spécialistes de
l'organisation.

En outre , la commission a pris con-
naissance des rapports de ses séchons ,
sur la pratique suivie par le Départe^
ment fédéral , de justice et police . en
matière de recotMSj iflucharit le : retrait,
du permis de conduire, ainsi que sur le
licenciement de deux employés des
PTT à Bienne et sur certaines ques-
tions intéressant la réglementation des
traitements du personnel. .., ,

Finalement, elle a procédé à un pre-r
mier échange de vues sur l'affaire Flo-
rida et a décidé de traiter de manière
approfondie les questions de principe
qui se posent en l'occurrence. La ma-j
nière dont il a été rendu compte dé
l'affaire dans le rapport du Conseil
fédéral sur sa gestion en 1968 et lors
de l'examen de cette gestion sera en
particulier l'objet d'un examen dé-f
taillé. La section de la commission qui
s'occupe du Département militaire est
chargée de procéder aux recherches
préalables pour renseigner.

né leurs effets militaires devant .le tri-
bunal fédérai à Lausanne, lê 22 mars
dernier. .' .." . : . / ."¦'•

Il s'agit,, de Maurice Mêler, .30? ans ,
de Moutier, . Michel Gury, 30 . ans, : de
Vicques, de Jean Maillard, 26 ans,. de
Montfaucon , de Roger Chiquet , 23 ans,
de Courgenay. Michel Gury et Jean
Maillard étaient en outre accusés de ne
pas avoir obtempéré à un ordre de mar-
che pour un cours de répétition de leur
unité.

Comme leurs camarades, jugés il y
a trois semaines pour les mêmes mo-
tifs , ils invoquent les mêmes raisons :
l'occupation militaire de leur région en
1968. Elle les a profondément touchés
dans leur sentiment patriotique de Ju-
rassiens et ils attendent que la Confé-
dération s'occupe enfin du Jura et don-

Condamnation d'une bande de voleurs
LAUSANNE — Huit jeunes gens à pei-
ne majeurs avaient pendant deux ans
commis environ 200 vols et autres dé-
lits, représentant une somme de près
de 20 000 francs. Ils mirent la main
principalement sur des denrées alimen-
taires qu 'ils consommaient pendant les
soirées qu 'ils organisaient pour eux et
des amis.

C'est ainsi qu 'ils s'emparèrent de plu-
sieurs dizaines de bouteilles de whisky,
de jambons entiers et de charcuterie , de
conserves, d'œufs par centaines, mais
aussi d'une armeire frigorifique pour
garder au frais les produits dérobés,
d'appareils de radio à transistor pour
agrémenter leurs réunions, de skis et
de chaussures de sport pour prendre
de l'exercice et faciliter la digestion.

Ils volèrent aussi des portemonnaie

senti par nos autorités, ce qui a né-
cessairement favorisé la présentation
de quatre candidatures au départ. Pour
le sprint final, restent sur les rangs
Saint-Moritz et Sion, qui se présente-
ront samedi devant le Comité olym-
pique suisse.

Nous relevons cependant le passage
suivant du message : « Une contribu-
tion supplémentaire sera accordée en
fonction des prestations financièr es des
cantons et des communes intéressées ».
Pour l'instant on peut dire que le Va-
lais est en avance sur son concurrent,
car le peuple valaisan a voté un cré-
dit de dix militons contre cinq deman-
dés au canton des Grisons et la com-
mune de Sion a voté également un
crédit de dix millions contre cinq à
Saint-Moritz.

Reste maintenant la dernière batail-
le , qui sera serrée et que nous présen-
terons dans une prochaine édition.

verture du scrutin pour l'élection du
Conseil d'Etat genevois.

L'électorat a en effet déjà la possi-
bilité de voter, par anticipation, mer-
credi et jeudi, dans une grande salle,
située au centre de la ville.

Les électeurs et électrices pourront
bien sûr voter normalement dans leurs
communes respectives vendredi, sa-
medi ou dimanche. Tous les bureaux
de vote fermeront ce jour -ci à midi.
Les opérations de dépouillement com-
menceront alors, et les premiers ré-
sultats pourraient être connus en fin
d'après-midi et dans la soirée.

Neuf candidats (2 libéraux, 2 socia-
listes, 2 radicaux, 2 indépendants-
chrétiens-sociaux et un représentant
du parti du travail) briguent les suf-
frages de l'électorat pour 7 sièges à
pourvoir à l'exécutif cantonal.

Le rapport Bonjour publie
sous forme de feuilleton

BERNE. — Le rapport sur la politi-
que étrangère de la Suisse pendant la
deuxième guerre mondiale, rédigé par
le professeur Edgar Bonjour, de Balle,
à la demande du Conseil fédéral , est
achevé. Sa publication vient de com-
mencer sous forme de feuilleton dans
la « Nouvelle Gazette de Zurich », en
attendant la sortie du livre. Aux jour-
nalistes qui s'étonnaient de ce procé-
dé un peu surprenant, le ch_ncelier
Huber a précisé mercredi que M. Bon-

ne une solution aux problèmes qui se
posent.

L'auditeur, le major Houriet s'est re-
fusé à , voir dans leur attitude un cas
de conscience. Il s'agit, a-t-il dit, de
raisons politiques.

Après quatre plaidoiries prononcées
par, M. Jean Chevalier professeur à
Moutier, Jacques Stadelmann, journa-
liste à Delémont, François Mertenat,
professeur à Porrentruy, et Me Mauri-
ce Schneeberger, le tribunal a prononcé
les condamnations suivantes : pour
Maurice Meier 30 jours avec sursis,
pour Michel Gury 20 jours avec sursis,
pour Jean Maillard 45 jours avec sur-
sis et pour Roger Chiquet 20 jours avec
sursis.

Le public ayant manifesté, le grand
jug e a fait évacuer la salle.

sur les plages, pillèrent des appareils de
jeux automatiques et commirent des vols
d'usage de voitures. A Noël 1967, il leur
fallut une camionnette pour transpor-
ter dans un chalet qu 'ils avaient loué
une quantité de victuailles volées.

Les huit j eunes gens, prévenus de vol
en bande, ont été jugés mercredi par le
Tribunal correctionnel de Lausanne,
deux d'entre eux faisant défaut. Alors
que le ministère public avait requis
des peines très lourdes, allant ju squ'à
trois ans de réclusion, le tribunal a con-
damné les quatre principaux coupables
à des peines allant de onze mois et demi
à deux ans de prison ferme. Deux au-
tres sont condamnés à neuf mois et
à dix jours de prison avec sursis. Enfin ,
deux étrangers sont expulsés pour cinq
ans. avec en outre quatre mois et trois
mois de prison avec sursis.
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De quoi s est
occupé

le Conseil
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BERNE . — Dans sa séance de mer-
credi, le Conseil fédéral  a de nou-
veau discuté de la nouvelle régle-
mentation concernant la main-d'œu-
vre étrangère. L'of f ice  fédéral du
travail , on le sait , a élaboré une
« esquisse de conception » qui o été
soumise à la commission qui s'occupe
de l'initiative Schwarzenbach. Cette
conception va maintenant faire en
outre l'objet d'une consultation au-
près des cantons et des associations
économiques. C'est ensuite seulement
que le Conseil fédéral pourra pren-
dre une décision.

Un message sur les « grandes lignes
de la politique gouvernementa le » a
été approuvé. En mai 1968 , rappe-
lons-le , le Conseil fédéral  avait pour
la première fois  présenté un tel
« programme de législature ». Il ad-
met maintenant que cette expérien-
ce a été positive et il va proposer
aux Chambres d'inscrire définitive-
ment, dans la loi sur les rapports en-
tre les Conseils une disposition se-
lon laquelle le gouvernement doit ,
tous les quatre ans, présenter un tel
programme. C'est le président de la
Confédération qui ferait l'exposé gé-
néral devant les deux Chambres
réunies. Il y aurait ensuite débat,
clans les deux Chambres séparées.
A la f in  de la législature , le gouver-
nement présenterait de nouveau un
rapport , faisant le bilan des quatre
années écoulées.

Le Conseil fédéral  a de même ap-
prouvé un rapport sur la mo,v»i
Conzett, qui demandait le renforce-
ment du secrétariat de l'Asseml- 'ée
fédérale. Il est favorable à un *el
renforcement, mais laisse au par ' e-
ment le soin de décider notamment
du mode d'élection de son secrétaire
général.

La récente évolution en matière
d'intégration européenne a été briè-
vement évoquée au cours de la séan-
ce. Le Conseil fédéral souhaite que
les consultations CEE-AELE ne
soient pas trop échelonnées dans le
temps, et il a le sentiment qu'on
.tendra compte de ce vœu à Bruxel-
les.

jour a été autorisé à consulter les
archives de la Confédération pour ré-
diger son ouvrage. Mais il ne touche
pas d'honoraires de la Confédération,
qui lui rembourse seulement ses frais.
C'est donc sous sa propre responsabi-
lité, et à sa guise, qu'il publie le rap-
port. On ne sait pas encore si une
traduction française sera publiée.

Bonne vendange
en... Thurgovie

FAAUENFELD — La vendange dans la
canton de Thurgovie a été particuliè-
rement bonne, favorisée qu'elle fut par
le bel automne. Du point de vue de la
qualité, le Pinot noire tire à 76,4 degrés
Oechslé (contre 71,61 l'année précéden-
te), le Riesling-Sylvaner à 71 (66,5). En
ce qui concerne la quantité, la récolta
pour le Pinot noir ne satisfait pas : elle
n'a donné que 3 140 hl, ce qui correspond
à 35 litres par are seulement. On a
vendangé en outre 2 340 hl de Riesling,
soit 90 litres environ par 100 m2.

Une réception diplomatique
supprimée

BERNE — En raison des immenses dé
gâts causés le 27 octobre par le trem-
blement de terre qui a ravagé la ville
de Banja Luka et ses environs (Bos-
nie) et par solidarité envers la popu-
lation sinistrée , l'ambassadeur de You-
goslavie en Suisse a décidé de suppri-
mer la traditionnelle réception que
l'ambassade organise chaqu e année le
29 novembre à l'occasion de la procla-
mation de la république.

La journée de l'EPF
ZURICH. — Samedi 15 novembre,

l'Ecole polytechnique fédérale fêtera la
journée de l'EPF. La cérémonie offi-
cielle aura lieu à 10 h. 30 dans le hall
du bâtiment principal. Les étudiants,
les professeurs, les membres de l'Asso-
ciation des anciens élèves de l'EPF et
les amis de l'EPF participeront à cette
manifestation.

Le professeur P. Marmier, recteur de
l'Ecole polytechnique fédérale , prendra
la parole.
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M. Brandt passe outre aux objections des chrétiens-démocrates

et s'apprête à signer le traité
de non-prolifération nucléaire
BONN. — Le cabinet socialiste-libéral de MM. Willy Brandt et Walter Scheel
•at décidé à signer le traité de non-prolifération nucléaire malgré les objections
formulées par l'opposition chrétienne-démocrate (CDU-CSU). C'est ce qui s'est
dégagé des vifs débats qui ont marqué hier au Bundestag la réponse donnée
fir le gouvernement fédéral à une interpellation déposée à ce sujet par la
CDU-CSU.

. H n'est pas exclu que le cabinet Le chancelier Willy Brandt et M.
prenne, dès le Conseil des ministres
convoqué pour aujourd'hui, la décision
d'apposer la signature de la RFA sur
1* document destiné à limiter le nombre
des pays disposant d'armes nucléaires.
lie cabinet fera cependant une réserve
d'importance : la ratification parlemen-
taire du traité sera ajournée jusqu'au
moment où un accord sera intervenu
entre l'Euratom et l'AEIA (agence in-
ternationale de l'énergie atomique) de
Vienne sur le problème des contrôles.
Cette condition a été formulée égale-
ment par les quatre autres puissances
non nucléaires de l'Euratom (Italie,
Pays-Bas, Belgique et Luxembourg)
lorsqu'elles ont signé de leur côté le
«mité. •

L'astronaute solitaire

CAP KHNiNEDY. — Le lancement
<_.'« Apollo-12 » vers la Lune demeure
fixé à demain à 11 h. 22 locales
(17 h. 22 suisse).
"ta .NASA a prit cette décision hier

gOir. Elle estime en effet avoir le
temps .d'ici à vendredi, de changer le
réservoir d'hydrogène liquide des piles
à combustible du LEM, qui est défec-
tueux, une fuite y a été décelée il y a
quelques heures.
.. -Le réservoir va être remplacé par
celui d'« Apollo-13 ». Cette délicate
opération a déj à commencé.

Le plein du nouveau réservoir sera
effectué, selon la NASA, à partir de
18 heures jeudi.

D'autre part, certaines phases du
compte à rebours vont devoir être re-
prises et remaniées, afin qu'« Apollo-
12 » soit lancé à l'heure vendredi.

Dick Gordon, le pilote du module de
commande d'« Apollo-12 » va manœu-
vrer sa cabine en position pour le ren-
dez-vous avec le module lunaire qui
reviendra de la Lune.

Gordon tournera seul autour de la
Lune pendant que ses camarades Peter
Conrad et Alan Bean exploreront la
sij rrface lunaire.

.Voici la conception d'un dessinateur
dé Dick Gordon au travail dans sa ca-
bine spatiale « Apollo-12 ».

Mï* U

Walter Scheel, ministre des affaires
étrangères, ont insisté au cours des dé-
bats sur le fait que la RFA permettra,
en rejoignant ses quatre partenaires,
l'ouverture des négociations très atten-
dues entre l'Euratom et l'AEIA. Paris,
a précisé le chef de la diplomatie de la
RFA, est d'accord pour que l'Euratom
mène ces pourparlers au nom des « Six »
de la CEE, bien que la France, puissan-
ce nucléaire, n'ait pas signé le TNP.

Pas de « complot
anti-allemand »

Le chancelier Willy Brandt et les au-
tres orateurs de la coalition ont repous-

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ __.wi__R__k i>,;''

ISRAËL: ANGUILLE SOUS ROCHE?
Depuis le début de l'été il se murmurait que les et Jérusalem- pour régler le sort de la bande de constatant l'érosion de leurs positions au Moyen

Etats-Unis, dans leur désir de négocier à tout prix Gaza (sous administration égyptienne jusqu'à la Orient et inquiets malgré tout de la pénétration
avec l'URSS, s'apprêtaient à desservir Israël. A Guerre des Six-Jours) et de Charm El Sheik. Le soviétique s'efforcent de complaire aux Etats ara -
l'époque du voyage de Mme Golda Meir à Was- Sinaï serait démilitarisé, Jérusalem réunifié , mais bes.
hington, nous avions signalé que les Etats-Unis avec des droits économiques et politiques pour la Jérusalem maintient sa position première : négc-
n'avaient nullement l'intention de servir incondi- Jordanie. Les forces de l'ONU sous l'autorité du dations directes avec les Etats arabes sans condi
tionnetlement les thèses israéliennes. Ils tiennent conseil de sécurité contrôleraient l'application des lions préalables. Il ne s'agit pas d' annoncer dej
en e f f e t  par-dessus tout à s'entendre avec les Rus- accords. Israéliens et Jordaniens devraient convenir concessions à l'avance.
ses pour obtenir la non-prolifération des armes d'une frontière de sécurité. Aucune mention n'est Sur ces entrefaites , fort  curieusement , le minisW
nucléaires. Ils ont de grands intérêts en Jordanie, f aite du Golan et de la frontière avec le Liban. des af faires  étrangères du Canada , M. Mitche V.
au Liban, en Arabie séoudite. Ils aimeraient que Les Israéliens constatent qu'au début de l'été les Sharp, est arrivé mercredi par un avion militair e
Nasser ne soit pas accolé aux Russes. Et au Dépar- Américains disaient que le retour à la frontière p our une visite de trois jours. Il venait de rencontre '
tement d'Etat agit une faction anti-sémite et anti- internationale tracée au temps du mandat ne de- le président Nasser. Répondant à la question d' un
israélienne fort puissant e. De plus Jérusalem ne vrait pas être exclu. Maintenant ils suggèrent que journaliste, M. Sharp a indiqué qu'il ne se consi-
veut pas signer le traité de non-prolifération des la frontière soit établie sur la base de l'ancien tracé. dêrait pas comme un intermédiaire dans la crise
armes nucléaires. Enfin Washington ne veut pas Les Américains assurent maintenant qu'il ne faut du Moyen-Orient. Il a cependant laissé entendre
paraître le soutien ostensible de l'Etat hébreu. pas prendre ces propositions pour un « diktat », que si le Canada pou vait faire quelque chose pou r

Les Américains ont donc proposé aux Russes, mais comme une base de négociations qui pour- la paix, il le ferait volontiers. Off iciel lement.  M
suggéré aux Egyptiens et voulu imposer à Israël un raient servir lors des forts éventuels entretiens de Sharp doit participer à une négociation entre !"¦'
projet de règlement. Retour à la frontière entre paix conduits par l'entremise du Dr Jarring, le compagnies aériennes El Al et Canadian Pacif ik
l'Egypte et Israël telle qu'elle existait au temps médiateur de l'ONU. On a quand même l'impression qu'une anguiVe te
du mandat britannique. Négociations entre Le Caire Les Israéliens ; considèrent que les Etats-Unis fauf i le  sous la roche. Jacques Helle
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se les arguments de l'opposition chré-
tienne-démocrate selon lesquels le trai-
té n'est pas mûr pour une signature
dans l'état actuel des choses et nécessite
encore des éclaircissements et des inter-
prétations. M. Brandt a fait remarquer
que le texte du document a été mis au
point en huit ans de discussions et que
depuis trois ans la RFA a obtenu des
améliorations par rapport au texte ini-
tial. Le Parlement souverain pourra se
prononcer lors du débat de ratification.

Le chancelier a mis en garde contre
l'idée d'un « complot anti-allemand »,
d'une complicité atomique entre les
Etats-Unis et l'URSS et d'un « super
Yalta ».

M. Willy Brandt s'est également op-
posé à la thèse selon laquelle le TNP
menace la sécurité de la RFA en dé-
truisant l'alliance atlantique. Il a an-
noncé que le secrétaire américain au
Département d'Etat, M. William Rogers,
confirmera au moment de la signature
par Bonn les assurances données par
le précédent gouvernement des Etats-

Un écrivain russe prêt à mourir
pour LA DEFENSE DE
MOSCOU — Le romancier soviétique
Alexandre Soljénitsyne, dont l'expul-
sion de l'Union des écrivains a été con-
firmée mercredi, a déclaré à ses dé-
tracteurs, lors du vote le condamnant,

Le comité; d'entreprise des usines « Skoda »
 ̂

Je PIzen cesse ses activités
PRAGUE. — Le conseil d'entreprise des
usines « Skoda » à PIzen, en Bohème
occidentale, réuni mardi pour la der-
nière fois, a décidé de cesser ses acti-
vités, annonce l'agence CTK.

Le conseil d'entreprise a expliqué
ainsi sa décision : « L'introduction de la
réforme économique en Tchécoslova-
quie, en 1968, n'a pas été suffisamment
réfléchie et a provoqué des excès dans
l'évolution des conseils d'entreprise et
en même temps des tendances anti-
parti qui menaçaient le rôle dirigeant
du PC tchécoslovaque.

« Nous nous sommes rendu compte
que l'existence des conseils ' d'entre-
prise affaiblissait objectivement ce rôr
le dirigeant du parti... Pour réaliser une
saine politique économique, le comité

Mme Gandhi exclue
de son parti

LA NOUVELLE DELHI. — Mme Indira
Gandhi, premier ministre de l'Inde, qui
vient d'être exclue de son parti, le
« parti du congrès » par un vote de la
faction majoritaire de ce parti, a dé-
cidé de rester à la tête du gouverne-
ment.

Après s'être réunis à la résidence
officielle de Mme Gandhi, ses partisans
ont annoncé qu'elle resterait premier
ministre tant qu'elle disposerait du sou-
tien du parlement.

Unis. Une intervention de l'URSS en
RFA fera jouer automatiquement la ga-
rantie de l'OTAN. « Je m'en remets en-
tièrement pour la sécurité de la RFA,
a dit M. Brandt , à l'alliance atlantique,
non à la Charte de l'ONU ».

M. Walter Scheel a insisté de son cô-
té sur le fait que le TNP ne préjuge
pas le statut militaire des futurs Etats-
Unis d'Europe. Un Etat fédéral euro-
péen pourra fort bien se doter d'armes
atomiques, puisque des puissances nu-
cléaires comme la France ou la Grande-
Bretagne en feront partie.

Quant au ministre de la recherche
scientifique, M. Hans Leusskihk, il a
réfuté les affirmations de son prédé-
cesseur chrétien-démocrate, M. Gerhard
Stpltenberg sur les dangers que le TNP
ferait peser sur la libre utilisation pa-
cifique de l'énergie atomique en RFA.
Le ministre a affirmé que les avantages
d'une adhésion sont supérieurs aux in-
convénients, notamment parce que le
ravitaillement de la RFA en matières
fissiles sera alors assuré.

que la vente est pour lui une notion
d'une telle importance qu'il serait prêt
à donner sa vie pour elle.

Cette réflexion de l'écrivain, considé-
ré par beaucoup, en Occident, comme le

central du PC tchécoslovaque adoptera
assurément une formule adéquate pour
mettre en aplication l'initiative des tra-
vailleurs.

« Nous considérons donc comme juste
de terminer nos activités, étant donné
l'état actuel et les besoins de l'évolu-
tion politique et économique en Tché-
coslovaquie.

LA VIE ECONOMIQUE
MUNICH. — En l'an 2040, la moitié de l'humanité devra être nourrie chimique-
ment : teille est la nécessité à laquelle il va falloir se préparer, selon les 1200
« futurologues » mondiaux réunis à Munich depuis lundi pour le premier sym-
posium international de prospective « Systems 69 ».

Les experts, qui siégeront jusqu'au 15 novembre, ont consacré beaucoup
de temps à l'étude du problème de la nutrition dans le monde. Ils ont abouti
à la conclusion que la situation sera particulièrement critique entre les annéei
1976 et 1980.

Pendant cette période, les techniques de production et de distribution de
produits alimentaires naturels ne pourront satisfaire les besoins d'une population
mondiale s'accroissant au rythme annuel de 2,1 pour cent. Ces produits naturel!
seront alors rares et chers. Seul le développement des techniques de la chimie
permettra au monde de survivre et de passer à l'ère de la chimie.
SCHAFFHOUSE. — La maison Georg Fischer SA à Schaffhouse et la fabrique
de machines Ruti SA (anciennement Caspar Honnegger) ont décidé de collabo-
rer dans le secteur de la construction des machines à tisser. Il est prévu de
procéder à un échange d'actions pour assurer une politiqu» commerciale com-
mune. C'est dans ce but que le consortium bancaire de la société anonynr.î
Georg Fischer soumettra aux actionnaires de la fabrique de machines Ruti une
offre relative à un échange d'actions entre Georg Fischer .et Ruti.
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Alerte aux requins
près de la plage

de la « Maison-Blanche
de Floride »

Jeudi 13 novembre 19fl|

KEY BISCAYNE (Floride). /_ _„
abords de la « Maison-Blanche de Fto.
ride », côté plage, sont tellement in.
festés de requins qu'un fiet spécial «
été installé pour permettre au président
Nixon et à ses invités de se baigner tu
toute sécurité le long de sa plage prioét.

Les enfants des voisins du président
à Key Biscayne s'amusent chaque j our
à pêcher de petits requins depuis lei
pontons des propriétés privées.

La dernière victime connue est un
plongeur, coupé en deux par un requi»
de 6 mètres le 24 juin 1961.

Girra Lollobrigida
va épouser

un homme d'affaires
NEW YORK. — L'actrice italienne Gl-
na Lollobrigida épousera l'homme d'af-
faires américain George Kaufman le .0
décembre à New York.

Ce sont les parents de M. Kaufman n
qui ont annoncé la date du mariai
alors qu'ils s'apprêtaient à aller atten-
dre les futurs époux à l'aéroport Ken-
nedy où ils étaient attendus dans la mi-
rée venant de Rome.

LA VER TE
plus grand représentant de la littérature
soviétique actuelle, a été rapportée par
des informateurs parfaitement dignci
de foi.

C'est ainsi qu'on a appris, dès aprèi
¦a publication de la condamnation dans
la « Gazette littéraire » de mercredi, nue
la section de Ryazan de l'Union des écri-
vains avait expulsé Soljénitsyne par
cinq voix contre une, la sienne.

Dans le débat, souvent animé , qui a
précède le scrutin, le romancier a fait
un plaidoyer passionné en faveur de la
liberté d'expression, de la vérité qu 'au-
cune mesure, à son avis, ne pourra Ja?
mais taire tout à fait. \ «

« Votez contre moi », a dit Soljénitsyne
à ses pairs, « soit, vous disposez de la
majorité et pouvez, de ce fait, m'exclu-
re de l'Union mais sachez que l'histoi-
re de la littérature se souveinda de la
réunion d'aujourd'hui ».




