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I Puisque ce numéro du « NOUVELLISTE et Feuille d'Avis du Valais »
I rend une visite de courtoisie, pour mieux se faire connaître, à tous
| les ménages de la partie romande du canton , de même qu'à ceux de
! quelques localités du Haut et de la rive vaudoise du Rhône, notre
\ quotidien désire en profiter pour situer à nouveau avec exactitude sa
[ position générale. U s'adresse d'abord à ceux qui ne la connaissent pas,
; mais aussi à ceux qui la déforment sciemment et à l'envi pour les
1 besoins de leur douteuse cause.
| Lorsque les passions se déchaînent, l'objectivité peut disparaître. II est
ï donc indispensable , quelquefois de faire le point avec la plus grande
1 lucidité possible.
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PAS DE NEUTRALITE FACTICE
Un vague cousin, architecte à Mar-

tigny, qui vire vers le socialisme,
vient de remettre en évidence, en
nous écrivant , un reproche qud n'est
pas neuf. Il paraîtrait que notre «pré-
tendue neutralité » ne servirait qu 'à
couvrir une tendance « fasciste ». Voi-
ci deux erreurs flagrantes que d'au-
cuns s'ingénient à propager à ren-
contre de notre quotidien.

H y a très exactement dix ans
(c'est-à-dire depuis l'adoption de no-
tre nouvelle formule qui a coïncidé
avec notre Installation à Sion) que
nous répétons et prouvons que le
* Nouvelliste » se refuse à être neu-
tre, incolore, inodore, aphone et sans
relief civique.

DEBUT DE LA SESSION AUX CHAMBRES FEDERALES

M. Paul Torche (FR) élu président
et M. Eggenberger (SG) président
Eminente personnalité conservatrice chrétienne-sociale, M. Torche
recueille l'unanimité (tes voix - M. Marius Lampert élu scrutateur

Ls session d'hiver des Chambres fé-
dérales, qui durera quatre semaines, a
débuté hier après-midi à Berne, en plein
marché aux oignons.

Le président sortant du Conseil des
Etats , M. Clavadetscher (rad., LU), Inau-
gure la séance d'ouverture par un hom-
mage ému à M. Norbert Bosset, ancien
conseiller d'Etat vaudois, ancien prési-
dent du Conseil aux Etats, dont il loue

Les SIMCA 1970
sont la

Demandez nos offres de reprise
d'automne très avantaqeuses
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S'il se veut politiquement et maté-

riellement indépendant, il souhaite non
seulement informer mais, dans la me-
sure du possible, former. C'est d'ail-
leurs le rôle essentiel de la presse
écrite privée.

Par « indépendant », notre journal
expose qu 'en tant que tel il n 'appar-
tient ni à un parti, ni à un groupe
financier.

Nous avons, nous, le droit et la
possibilité de l'affirmer catégorique-
ment, car nous savons parfaitement
de quoi nous parlons. Cela n'est nul-
lement le -ççs de; la part de nos dé-
tracteurs qui inventent des histoires
au gré de leurs fantaisies et du tort
qu 'ils croient nous faire.

Par contre, nous avons toujours

du Conseil des Etats
du Conseil national

Agé de 57 ans, M. Paul Torche est
le premier président du Conseil des
Etats fribourgeois , après M. Henri de
Schaller, d_ 1892 à 1893, Georges Py-
thon, de 1915 à 1916 , Emile Savoy, de
1927 à 1928 , Bernard de Weeck , de
1937 à 1938 , et Joseph Piller , de 1945
à 1946.
les qualités d'homme d'Etat et de servi-
teur de la chose publique. Puis, dans ses
paroles d'adieu, il relève le grand travail
accompli au cours de l'année parlemen-
taire écoulée : 143 objets à 'lordre du
j our ont été liquidés au cours des qua-
tre sessions traditionnelles. On ne sau-
rait donc prétendre que le Parlement
a chômé.

combattu la neutralité dans cette pres-
se écrite. Le problème n 'est évidem-
ment pas du tout le même pour notre
presse audio-visuelle qui est un orga-
nisme d'Etat , voué par définition à
la neutralité et à l'objectivité la plus
absolue.

Pour en revenir aux journaux , la
pratique démontre que leur neutralité
ne peut pas exister. Dès qu 'un rédac-
teur de ces quotidiens (qui se préten-
dent uniquement d'information), prend
position sur n'importe quel sujet :
religieux , politique, économique ou ar-
tistique, il engage du même coup son
journal tout entier, sauf si l'article
est placé en « tribune libre » ou « du
lecteur ».

On voit par ailleij /re ces mêmes
quotidiens « neutres » témoigner d'une
tendance bien marquée, plusieurs fois
dans un seul numéro, simplement par
le choix des informations, par leur
présentation, par leurs titres, etc.

Ainsi, lorsqu'ils se disent neutres,
ils" trompent leur Ncli0otèl^. Cette hy-
pocrisie leur permet |>eut-être de s'in-
troduire plus facilement dans des mi-
lieux très divers.

Nous préférons courir le risque (car
c'en est un de plus en plus) d'aver-
tir franchement nos lecteurs que nous
sommes un quotidien , indépendant cer-
tes, mais engagé dans la difficile lutte

Puis la Chambre Haute passe à l'é-
lection du nouveau président pour 1969-
1970. Chaque député faisant acte de pré-
sence, ce sont donc 44 bulletins déli-
vrés, et M. Torche est élu par 43 voix,
avec un bulletin blanc — le sien — et
ce brillant résultat est vivement applau-
di par la salle toute entière.

L'élu, en prenant possession du fau-
teuil présidentiel , est amplement fleuri.
Il remercie ses pairs aussi au nom des
autorités et de la population fribour-
geoises. Puis il félicite le président sor-
tant pour sa remarquable année de pré-
sidence. U constate que dans l'année à
venir , des problèmes d'importance capi-
tale dans les domaines politique, éco-
nomique et social et de défense natio-
nale vont se poser. En un temps de cri-
tiques souvent violentes et injustes , le
Parlement doit se livrer à des analyses
profondes , accueillir avec un esprit ou-
vert les réform es nécessaires tout en re-
j etant des formules qui ne correspon-
draient ni à l'esprit de notre pays, ni à
.es structures.

Puis M. Torche parle des attaques
portées parfois contre le Conseil des
Etats. Elles ne reflètent pas nécessaire-
ment l'opinion générale, et il faut rele-
ver, par ailleurs que la grande maiorité
des réponses qui sont parvenues au
groupe de travail chargé de la prépa-
ration de la revision totale de la Cons-
titution fédérale proposen t de ne rien
changer quant au rôle que doit jouer
notre Chambre, cependant que sa com-
position, le mode d'élection de ses mem-
bres, ses méthodes de travail ont fait
l'objet de diverses propositions, narfois
des plus intéressantes. Le système bi-
caméral reste un des principes essentiels
d i fédéralisme et qu 'il ne saurait être
question de comparer le Conseil des
Etats de notre pays au Sénat français
ou à la Chambre des lords.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 23)

d une étonnante aventure

VALLEE DU RHONE
(027) 3 71 11 LE NUMERO 30 CENTIMES
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contre l'extension réelle — davantage
en Occident que désormais dans les
pays de l'Est asservis — du matéria-
lisme athée ou du marxisme léni-
niste. Cette idéologie, qui sert en même
temps de modèle à n 'importe quelle
subversion, est la négation de toute
société basée sur la liberté individuel .
le et la théocentrie. (Moscou vient de
rappeler aux pauvres Tchécoslovaques
ce qu 'il faut entendre par indépen-
dance nationale ou liberté).

Si tous les pays communistes ont
urne direction totalitaire . (qixi concen-
tre dans quelques mains l'ensemble
des pouvoirs : exécutif , législatif, ju-
diciaire, financier , militaire, policier,
artistique et religieux — la doctrine
tenant lieu de religion d'Etat) — il
existe d'autres nations qui subissent
également une autori té oligarchique.

Quils soient de gauche ou d'extrê-
me droite, ces gouvernements doiven t
être dénoncés ou combattus, s'ils sont
réellement en opposition avec l'insti-
tution d'une indispensable organisation
démocratique de la société.

LE FASCISME : UN EPOUVANTAIL
POUR DEMEURÉS

On nous soupçonne de temps en
temps de « fascisme ». Le côté comi-
que de cette accusation réside dans
le fait que : 1) elle ne sait pas elle-
même ce qu'elle veut dire et 2) elle
a vingt-cinq ans de retard.

Nous ne voyons plus qu'une signi-
fication valable, en 1969-1970, pour
«fascisme»: faiseur de faisceaux. Ceux
des licteurs romains avaient peut-être
une autre signification que les assem-
blages de fusils connais de n 'importe
quel militaire. Toutefois, les licteurs

— A. L. —
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du| leuble
jonthey

Tél. (025) 4 16 86.

Nos vastes expositions de Mon-
they et Crans-sur-Sierre vous
offrent un des plus grands

choix
de Suisse romande

A propos du
«livre rouge»
Les polémiques et les contestations

soulevées par le livre sur la défense
civile ont révélé le secret de bien
des coeurs.

Ce qui s'affronte vraiment à ce
sujet concerne surtout des concep-
tions différentes de la vie nationale
et des options politique s plus diverses
encore.

La mauvaise querelle faite à M
Zermatten ne touche pas le fond du
problème. A certain moment, nous
avons eu le sentiment qu'elle frisait
l'enfantillage si ce n'est la mauvaise
foi .  Losque l'on se croit attaqué sur
des attitudes d' esprit passées à l'état
de complexe, il n'y a plus d'bjec-
tivité, tout devient danger et prétexte
à réclamation.

La plupart des objecteurs s'accor-
dent , croyons-nous, sur la nécessité
de défendre et de p rotéger la patrie.
Un vouloir vivre ensemble est vivant
dans tous les Suisses. I l est à la base
de notre vie nationale. Si « Défense
ciiùle » s'était borné à donner des
indications techniques à suivre en
cas de guerre ou d'invasion, personne
n'aurait protesté . C'est probable-
ment cela qui aurait dû être fait .
C'était plu s siff tpltr él "Beaucoup
moins dispen dieux. ' '

Parce que les auteurs ont laissé
transparaître clairement leurs con-
ceptions de la vie nationale ' et des
valeurs spirituelle s et humaines
qu'elle comporte — d'une manière
qui, à vrai dire, ne nous paraît pas
toujours satisfaisante — nous avons
assisté à une levée de boucliers de
la part principaleme nt de ceux dont
l'idéologie ne correspond pas à celle
des responsables de ce livre.

On veut bien vivre ensemble et
se défendre ensemble, dit-on. Mais
l'on ne s'entend pas sur ce qu'il
f a u t  défendre en réalité ni sur la
manière de le faire. On entrevoit
ainsi qu'une vie nationale est quel-
que chose de très complexe et de
difficilement définissable. Les fac-
teurs sentimentaux et ataviques
jouent plus de rôle, en ce domaine,
que la pensée claire et logique.

Dans une atmosphère de pensée
pluraliste comme celle où nous som-
mes appelés à vivre, l'existence na-
tionale doit être possible sous des
options idéologiques différentes . D'où
l'importance capitale du respect de
la liberté des citoyens et de la di-
versité de leurs opinions philosophi-
ques, religieuses et politiques. L'uni-
té du pays se réalise non pa s seu-
lement dans l'admirable variété de
ses paysages mais aussi avec la di-
versité innombrable des mentalités
et des esprits.

Maigre ces diversités qu'il faut res-
pecter , il y a toutefois des facteurs de
cohésion nationale qui rejoignent le
niveau du spirituel et de la pensée lo-
gique. Sans cela il ne peut pas y avoir
d' assises tout à fai t  valables à l'exis-
tence nationale. Il est nécessaire au
moins de s'entendre sur des princi-
pes élémentaires de justice , sur des
exigences générales d' entr'aide , sur
le respect de la vie et de la liberté,
sur une fidéli té  à la parole donnée ,
sur un minimum de confiance dans
l'homme et dans le progrès de la
civilisat ion et de la culture , sur les
traditions et les constantes les plus
importantes de l'histoire du pays
Ces valeurs ne sont pas nécessaire-
ment creusées et démontrées dans
les esprits. Elle sont là quand même
et soutiennent secrètement le vouloir
vivre ensemble des citoyens d'un
même pays .

Af in  que ces valeurs fondamen-
tales de la vie nationale vivent dans
la masse du peuple , il faut  qu'elles
soient démontrées et vécues intensé-
ment par des élites. Celles-ci for-
ment Pâme de la patrie. Une âme
qui ne se défen d pas par les canons
mais par un e f f o r t  constant de re-
nouvellemen t spir ituel et moral .

I. D.
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I • TRAITE RATIFIE
A MOSCOU

= Le presidium du soviet su-
= prême a ratifié lundi le traité
H de non-prolifération des armes
H nucléaires.
| • UN INCENDIE MENAGE
g DES INSTALLATIONS
I ANGLO-AMERICAINES
g Dans les environs de la ville
g britannique d'Ipswich, une cin-
g quantaine de pompiers se sont
g efforcés, pendant plus de qua-
ll tre heures, d'éteindre un incen-
§} die qui avait éclaté dans une
g maison et qui menaçait de se
j§ propager à des installations «a-
g dar anglo-américaines de pre-
g mière alarme.
1 • 80 MORTS SUR LES
= ROUTES DE FRANCE
•§ DURANT LE WEEK-END
= La route a été particulière-
g ment meurtrière en France au
g cours du dernier week-end, no-
g tamment en raison du mauvais
g temps rendant la visibilité mau-
g vaise et les chaussées glissan-
g tes. 80 personnes ont ainsi péri
g" dans des accidents de la circu-
g lation, qui ont égalerment fait
g 760 blessés, dont 270 grièvement.
| • DEUX MAISONS
g AUSTRALIENNES
g RENONCENT A L'EMPLOI
I DE L'ACIDE GLUTAMIQUE
g Deux grands producteurs aus-
g traliens spécialisés dans I'ali-
g mentation pour enfants (l'un
s d'eux est la maison Nestlé-Aus-
g tralie), ont renoncé à employer
g de l'acide glutamique dans leurs
g produits.
I • DURENMATT TRADUIT
g EN IDIOME PHILIPPIN
g L'Association philippine d'édu-
g cation par Ze théâtre vient de
g donner la première représenta-
is tion en langue tagalog (idiome
g philippin) de la « Visite de la
g vieille dame » de Dwrrenmatt.

1 • « SKYNETT » PLACE SUR
I SON ORBITE DEFINITIVE
g « Skynett », le premier, satel-
g lite de télécommunications mi-
g litaires de la Grande-Bretagne,
g qui avait été lancé samedi du
ë cap Kennedy et placé sur orbite
g d'attente, a été envoyé dimanche
g sur son orbite définitive, équa-
g toriale, géostationnaire de 35 400
s km d'altitude au-dessus de l'o-
II céan Indien.E
Ë • POUR LA CONSERVA TION
g DE LA NATURE
g Mme Indira Gandhi , premier
g ministre de l'Inde, a inauguré ,
g hier, devant 250 délégués , l'as-
g semblée général e de l'Union in-
g ternationale pour la conserva-
is tion de la nature.
I • M. LOUIS FABRE
I INCULPE
_ë Le professeur français Louis- g
g Benjamin Fabre, arrêté lundi g
g dernier pour avoir hébergé un g
g jeune révolutionnaire, a été in- g
H culpé dimanche soir d'infraction p
g à la loi sur la sécurité inté- g
g rieure de l'Etat. g
1 # LE PRESIDENT 1
= DE LA REPUBLIQUE g
g FEDERALE ALLEMANDE §
g AUX PAYS BAS g
 ̂

Le président de la République g
g fédéral e d'Allemagne , M. Gus- g
g tave Heinemann , est arrivé à g
g Amsterdam par chemin de fer .  g
| • M. KOUZNETZOV 1
g NOUVEAU CHEF DE LA 1
g DELEGATION SOVIETIQUE g
g M. Kouznetzov , premier vice- g
g ministre soviétique des affaires g
g étrangères, dirigera la délégation §
g soviétique dans la deuxième pha- g
g se des négociations sur la limi- rj
g tation des armements. 1
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La visite de M. Rey n'a apporté
qu'un seul résultat concret

BERNE - M. Paul Jolies, directeur de
la Division du commerce, a commenté
lundi matin pour la presse le résultat
des conversations qui se sont déroulées
vendredi à Berne entre une délégation
européenne conduite par M. Jean Rey
président de la Commission des com-
munautés, et une délégation suisse con-
duite par les conseillers fédéraux Spiih-
ler et Celio.

De résultat concret, il n'y en a qu'un,
a dit M. Jolies : la Suisse a exprimé
le désir que la CEE entame des pour-
parlers avec les trois pays neutres de

De difficiles négociations avec la France
BERNE - Dans une question écrite,

le conseiller national Primborgne (CCS
Genève) a demandé au Conseil fédéral
pourquoi les pourparlers avec la France
en matière de sécurité sociale progres-
sent si difficilement.

«On peut considérer qu'une nouvelle
convention verra le jour dans un avenir
rapproché», lui répond le gouverne-
ment, qui expose ainsi le problème. Il
poursuit : «la convention du 9 juillet
1949 avec la France est la plus ancien-
ne que la Suisse ait conclue dans le
domaine des assurances sociales. Si-
gnée peu après l'introduction de l'assu-
rance-vieillesse et survivants, elle ne
s'applique pour l'essentiel qu'à ces deux

Le Conseil d'Etat du canton
de Genève est au complet

GENEVE - La Chancellerie d'Etat du
canton de Genève a reçu, lundi matin,
les listes de désistement de M. Jacques
Vernet, qui se retirait en faveur de M.
François Picot, et de M. Jean Vincent,
parti du travail, qui retire sa candida-
ture. ¦• ! ¦ '•

Le Parti libéral a confirmé la candi-
dature de M. François Picot, député et
conseiller administratif de la ville de
Genève, qui reste ainsi, après le pre-
mier tour, seul candidat au Conseil
d'Etat , ce qui fait qu'il n'y aura pas

• HUIT MILLIONS
POUR UNE ECOLE
SECONDAIRE

Le conseil communal de Mou-
don a voté un crédit de 8 mil-;¦ lions de francs , pou r la. cons-
truction d'un collège pour 480
élèves. . . ..

Animateurs pour I
LAUSANNE. — Dans un certain

nombre de marchés horlogers la soif
d'apprendre dépasse les possibilités de
se rendre à Lausanne pour y suivre un
cours au Centre international de l'in-
dustrie horlogère suisse (CFH). C'est
pourquoi ce Centre a mis sur pied une
première équipe mobile d'animateurs
qui peut être rapidement « parachu-
tée » là où elle est appelée.

Ces dernières semaines, huit villes
italiennes, de Turin à Bari , de Naples
à Bologne, ont organisé des conféren-
ces-séminaires CFH. Le thème prin-
cipal de ces rencontres était : le dé-
taillant horloger face à l'évolution de

l'AELE «le plus tôt possible», et M. Rey
a pris acte de ce désir.
, Pour le reste, cette rencontre «utile
et amicale» a permis de faire le tour
des problèmes en suspens. Le principe
d'un élargissement des communautés
étant acquis, la Suisse a fait valoir que
sur le plan économique le poids des neu-
tres est considérable : la CEE ne saurait
l'ignorer dans ses bilans. Sur le plan
politique ' de même, on ne peut con-
cevoir une Europe élargie sans la pré-
sence des neutres, qui peuvent y jouer
un rôle très positif.

branches d'assurance, raison suffisante
pour qu'il faille la considérer comme
dépassée par les accords bilatéraux con-
clus ultérieurement et plus particulière-
ment par ceux qui l'ont été depuis 1960.
Cette constatation n'est pas infirmée
par le fait que deux accords concernant
les allocations familiales et dont le
champ d'application est limité, du côté
suisse, aux cantons de Vaud et de Genè-
ve, ont été conclus avec la France en
1958 et en 1959.

Il est incontestable que nos relations
avec la France dans le domaine du
droit des assurances sociales doivent
être revues de fond en comble, surtout
depuis que les conventions avec tous

r r - r.̂ .,» 1? 1M« fA «_¦> l i '~ " > " ¦• • ' • - 1 ?»î
d'élection au second tour et qu 'il sera
procédé à une élection tacite, comme
le «NF» l'a annoncé dans son édition
de samedi.

Les séminaires de la «Corède»
LAUSANNE. — La Communauté

romande pour l'économie d'entreprise
organise les 25 et 26 novembre, puis
les 27 et 28 janvier , à Lausanne, un
séminaire .§ur le choix, et la promotion
des cadres commerciaux : chef de
vente, promoteurs et animateurs de
vente, chefs de représentants, conseil-
lers de vente, ingénieurs technico-com-
merciaux.

Un autre séminaire, donné les 26 et
27 novembre à l'université de Fribourg
est consacré aux dirigeants et à leur
responsabilité dans l'entreprise.

horlogerie suisse
la distribution. Les discussions ont
permis - ' non seulement de faire le
point et de dégager les possibilités de
développement qui existent encore,
mais elfes ont , de plus, mis en lumière
la nécessité de la formation continue.

L'auditoire était composé en partie
d'anciens participants aux cours CFH,
désireux d'échanger leurs expériences
avec leurs collègues. Au total , plus de
500 horlogers-bijoutiers italiens ont ré-
servé un accueil chaleureux au délé-
gué du CFH.

Le programme réalisé en Italie se
poursuit déjà en Espagne, où viennent
dé se rendre deux animateurs du CFH.

M. Rey a donné 1 assurance que la
commission n'a pas l'intention de me-
ner à terme les négociations avec les
candidats sans ouvrir auparavant des
pourparlers avec les neutres, et U a
fort bien accueilli l'argumentation de
la délégation suisse. Mais, il est bien
clair que l'on n'a pas encore élaboré
de schémas précis pour les futurs et
éventuels arrangements entre la CEE et
les neutres. La Suisse, quant à elle, est
prête à examiner toute formule digne
d'intérêt.

les autres pays limitrophes ont été mo-
difiées et adaptées à l'état actuel des
législations. Cette opinion est d'ailleurs
partagée en France. Des pourparlers ex-
ploratoires entre experts des deux pays
ont, comme on le sait, eu lieu il y a
quatre ans déjà, mais ils n'ont malheu-
reusement pas eu de suite, d'une part
en raison de changements importants
survenus dans l'organisation et dans le
personnel du service compétent du Mi-
nistère du travail français , et d'autre
part parce que ce ministère était chargé
d'autres négociations urgentes, en par-
ticulier avec les pays placés autrefois
sous la souveraineté de la France.

On peut , toutefois considérer, aujour-
d'hui, qu 'une nouvelle convention verra
le jour dans un avenir rapproché. De
nouveaux pourparlers entre experts se
sont en effet déroulés à Berne, du 4
au 7 novembre. Ils ont permis d'échan-
ger des renseignements sur les déve-
loppements récents de la législation
dans les deux pays et de dresser l'in-
ventaire des 'questions qui devraient
faire l'objet dfùne réglementation con-
;yen|iopn'çl}e. 'Certains, points doiyçr$ en-
core "être " s'ouffirs , de part et d'âu'tre, à
uirï èkàmén ' j$lus approfondi , triais^ on
peut espérer que, grâce à ces pourpar-
lers préliminaires, les .négociations offi-
cielles pourront débuter le printemps
prochain ».

Les 26 et 27 novembre à La Neuve-
Ville, un séminaire portera sur les
méthodes et les techniques de négo-
ciation dans les services. Il est destiné
aux directeurs , et cadres supérieurs de
la banque, des assurances, des trans-
ports, du tourisme, de la publicité et
des professions libérales. i'illilllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII IM
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> J
. Précipitations intermittentes

:
' Prévisions jusqu'à ce soir : ;
[ Nord des Alpes, nord et centre des Grisons : •
l Le temps sera très nuageux ou couvert avec des précipitations in- '> termdttentes. La limite des chutes de neige, comprise entre 700 et 1000 J
| mètres, s'abaissera jusqu'en plaine dans l'est du pays. La température en. <
> plaine sera comprise entre 1 et 6 degrés. Vent modéré du secteur d'ouest. _> J
| Sud des Alpes et Engadine : <
[ Le temps sera nuageux à très nuageux. Des précipitations intermit- <
» tentes se produiront, surtout le long des Alpes. La limite des chutes de <|. neige avoisinera 800 mètres. La température sera comprise entre 4 et 9 ' i
> degrés cet après-midi. Vent modéré du secteur ouest. ]
» j
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A A A
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1 # INTRODUCTION
DU SUFFRAGE F E M I N I N
A HASLE
PRES DE BERTHOUD

= Au cours d'une assemblée de
j§ commune extraordinaire, les ct-
g toyens de Hasle ont décidé, pa r
g 94 voix contre 23, d'accorder le
g droit de vote et d'éligibilité oui,
g femmes sur le plan commune,
g à partir du ler décembre 1969.
g • AUGMENTATION
g DE LA CONSOMMATION
1 D'ELECTRICITE

Selon un communiqué de l'Offi- i
oe fédéral de l'économie énergé- i
tique, la consommation d'éner- §
gie électrique s'est élevée pen- I
dant l'année hydraulique allant I
du ler octobre 1968 au 30 sep- |
tembre 1969 à 26 470 (année pré- §
cédente 25 210) millions de kWh, I
dont 13 296 (12 635) millions dé I
kWh pendant le semestre d'été. |

• L'ASSOCIATION BERN OISE I
POUR LE DEBUT
DE L'ANNEE SCOLAIRE
AU PRINTEMPS (!)

Dans le canton de Berne, l'an- |
née scolaire débute au print emps, i
Les adeptes de ce système ont
fondé dans la ville fédéral e une
association , appelée « Association
bernoise pour le début de l'an-
née scolaire au printemp s » (!)

9 RETRAITE
DE L'AMBASSADEUû
DE SUISSE EN GRECE

Le Conseil fédéral a autorisé
M. Jacques-Albert Cuttat , am-
bassadeur de Suisse en Grèce, à
faire valoir son droit à la re-
traite pour raison de santé. Il

g lui a exprimé, à cette ocoasion.
g ses remerciements pour le? ser- §
il vices rendus.
I I
| • AUGMENTATION
i DES SALAIRES
1 DANS LE BATIMENTs
g Les partenaires de la conven- s
m tion nationale concernant le bâ- |
g timent , le génie civil, la taille |
g de pierre et l'exploitation de car- |
g rières, ont décidé d'augmâltèàf; g
g les salaires et la durée -de» Vài. i
g cances des ouvriers de l'indusv.; |
g ' trie -de la construction, a déclare r §
g. M. Willy Messmer, président de. 1
g la Société suisse des entrepre*. |
3 neurs, lundi à Berne, lors d'une |
g conférence de presse qu'il pxé- I
s sidait. ¦. i

g • AUGMENTATION
m DE TRAFIC A LA
g FRONTIERE DE CHIASSO
g Du ler janvie r au 31 octobre =
g 1969, le trafic routier à la fron - |
s tière de Chiasso, a augmenté de I
g 30 "h. Pendant les années 1967 à I
g 1968, la moyenne de l'augmen- i
g tation était de 10 'le. Mercredi |
g dernier , journée de grève natio- =
g nale en Italie , 20 000 voitures I
g ont été dénombrées à Chiaj so;



La recherche du juste milieu
SELON LA CONCEPTION VERITABLEMENT DEMOCRATIQUE ET

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ont disparu ; Musrsolini et sa clique
itou.

Il est donc risible de brandir com-
me une menace grave cette forme
d'oligarchie heureusement disparue. Le
fascisme n'est plus aujou rd'hui qu 'un
épouvantai! pour demeurés plus ou
moins gauchisants. Ils peuvent ainsi
créer une diversion et faire oublier
les ravages toujours plus importants
du communisme, notamment parmi une
certaine race d'intellectuels.

Notre quotidien a combattu avec
acharnement, avant et surtout pendant
la dernière guerre, aussi bien le na-
ilsmc que le fascisme. Cela n'a pas
du tout été le cas de quelques-uns de
nos adversaires marxistes d'aujour-
d'hui qui , de 1940 à 1944, n'ont pas
hésité à voler au secours des « vic-
toires » de Hitler et de 9on plat valet
italien.

Le « Nouvelliste » leur paraissait,
déjà à ce moment-là, lutter à contre-
courant. C'était vrai ! ,

La mode étant maintenant au com-
munisme moscovite ou pékinois et à
l'athéisme, et le « Nouvelliste » s'y
opposant de toutes ses forces, nous
voici donc toujours en train de nous
battre contre le courant le plus or-
dinaire.

Surprenante diminution de la population
dans le canton de Bâle-Ville

BALE. — Pour la première fois de-
puis 1921, la population de Bâle-Ville
a diminué d'une manière surprenante.
Au cours du mois d'octobre 1969, 2.072
personnes ont immigré dans le canton
de Bâle-Ville contre 2.163 en 1968.

Exercice stratégique
1969

BERNE. — Le Département militaire
fédéral annonce que l'armée effectue-
ra un exercice stratégique qui aura
lieu cette année dans divers endroits
de la Suisse durant la semaine du 24 au
29 novembre.

La direction de l'exercice a été con-
fiée au colonel commandant de corps
P. Hirschy, chef de l'instruction.

NOUVEAU RECUL DU MARCHE AMERICAIN
Le mouvement de baisse s'est pour-

suivi cette semaine (du 14 au 20 no-
vembre) à Wall Street et l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles a clô-
turé Jeudi à 831, en recul de 18 points
pour les cinq séances. Les statistiques
relatives aux titres en hausse et en
baisse ont été peu favorables, puisque
ces derniers l'ont généralement em-
porté par plus de deux contre un : le
nombre des actions dont le cours a
touché un nouveau minimum pour
1969 a augmenté (51 mercredi). Ces.
dans les zones du marché où le ca-
ractère conservateur est le plus mar-
qué que l'on a observé les meilleurs
résultats — relativement — cette se-
maine ; il s'agit en l'occurence des

BOURSES SUISSES
Tendance • affaiblie.
En ce début de semaine, l'indice

général de la SBS abandonne 2.1
points à 341.8.

Les Swissair abandonnent respecti-
vement Fr. 3.— et Fr 5.—.

Parmi les bancaires. UBS 4435 (—15),
SBS (inchangée) . CS 3445 (—15) et
BPS 2090 (—10).

Aux financières. Bally répète son
cours de vendredi à 1400. Elektrowatt
rétrograde de Fr 20.- à 2030. Motor
Columbus termine à 1425 ( + 5) et Ita-
lo-Suisse à 222 (+1).

Pour les assurances, Ruck aban-
donne Fr. 65.— ex-dividende de Fr.
75,- brut, Winterthur 1340 (—10) et
Zurich 6175 d.

Les chimiques marquent le pas, a
part Ciba nom qui gagne Fr. 50.— à
9825 Ciba port. 12750 (—150), Geigy
port 10750 (- 200). la nom 6640 (—1 10),
le bon de participation 8300 (—275).
Par contre. Sandoz et Lonza résistent

le contrôle médical périodique
est à la base de tout progrès en
cancérologie pratiqua

L IQUP < . 'msanne :ontre 'e cancer

Nous le faisons avec la conviction
absolue de défendre une ju ste et noble
cause.

LA DIFFICILE RECHERCHE DE
L'INDISPENSABLE JUSTE MILIEU

En fait , le principal souci de notre
quotidien, en matière d'éthique et de
politique économique et sociale, c'est
effectivement la recherche du juste
milieu.

La tâche est ardue.
Parfois, entraîné par l'élan passion-

né de notre mission , nous commet-
tons quelques violences verbales qu 'il
nous arrive de regretter par la suite.

Nous prions nos lecteurs de consi-
dérer ces excès d'ardeur comme la
traduction sporadique de l'exaspéra-
tion que nous cause la malhonnêteté
d'adversaires ou la couardise de gens
se disant amis idéologiques.

L'édification, puis la stabilisation de
ce juste milieu ne peut être qu 'un
travail d'équipe ; équipe composée de
nos concitoyennes et concitoyens de
bonne volonté.

Tant mieux si nous ne pensons pas
tous de la même manière. Le contrai-
re serait épouvantable de monotonie.

Les moyens peuvent varier. Mais
l'essentiel est d'abord l'identification

2.170 habitants ont quitté leur canton
en 1969 contre 1.759 en 1968, ce qui
représente une diminution de l'immi-
gration de 68 personnes contre 404
en 1968. L'excédent des naissances di-
minuait aussi à la mi-octobre 1964-
68. de 50 à 12 personnes. Cette ten-
dance s'est fait sentir en octobre 1967
(—52) par la première diminution
d'immigration depuis 45 ans. L'année
d'après, l'arrivée des réfugiés tchéco-
slovaques a empêché une diminution
du nombre des habitants pour le mois
d'octobre, le nombre d'enfants mis au
monde par ces réfugiés était de 104
garçons et 114 fi lles, dont 128 citoyens
suisses et, 90 étrangers. 206 décès ont
été enregistrés, dont 195 suisses et 11
étrangers.

La diminution du nombre des habi-
tants, causée par une diminution des
immigrations ou par une augmenta-
tion des émigrations, se constate dans
chaque commune.

tabacs et des produits alimentaires.
C'est ainsi que de bonnes performan-
ces ont été réalisées par R. J. Rey-
nolds, Heinz Co. et Quaker Oats. Les
aurifères ont à nouveau été Victimes
de nombreux dégagements, en raison
de la récente tendance à la baisse ma-
nifestée par le prix du métal jaune.
En ce qui concerne le nombre des ti-
tres vendus à découvert à mi-novem-
bre, on a appris cette semaine que
leur nombre avait reculé de 5,9% à
l'American Stock Exchange (5,86 mil-
lions d'actions), tandis qu 'il avait lé-
gèrement progressé de l°/o au New
York Exchange (16,78 millions d'ac-
tions).

mieux à respectivement 8825 (—25) et
2400 (—10).

Parmi les autres industrielles, Sau-
rer rétrograde de Fr. 30.— à 1720,
Nestlé port, de Fr. 10.— à 3205, la
nom. de Fr. 25.— à 2070, Alusuisse
port. 3360 (—30) et la nom. 3500 (—50).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines, à l'image
de leur bourse d'origine, fléchissent
à part Burroughs qui gagne Fr. 3.—
à 658. IBM 1513 (—19), General Elec-
tric 350 (—5) et NCR 603 (—6).

Irrégularité pour les françaises, Ma-
cines Bull 77Vi (+1) et Péchiney 151
(—D.

Faiblesse chez les hollandaises, Phi-
lips (—Vi) à 78 et Unilever (—IV») à
144.

Les allemandes sont irrégulières sans
écarts notables dans un sens ou dans
l'autre.

Anglovalor 99.—
Canasec 863.—
Energlevalor 110.50
EumpavaloT 172.25
Swlssimmobll 1961 1045.—
Ussec 1096.—
tnt -rvalor 104.75
Swlssvsloi 24P.25
VALCA 8950

CHRETIENNE DE L'EXISTENCE

d'un but semblable unique : le mieux-
être effectif et continu de notre com-
munauté.

n reste à atteindre ce but bien dé-
fini. Essayons ensemble en mettant
en commun nos idées. Elles sont dif-
férentes ? Peu importe si elles sont
intelligentes, donc plausibles ou, sd
vous voulez conformes aux moyens
présents et futurs que l'on a de les
réaliser.

•
Notre tâche n 'est pas une sinécure.

Il nous serait effectivement plus aisé
de promettre la lune (avec ou sans
cosmonautes).

Au risque d'y laisser totalement no-
tre popularité, nous avons choisi la
vérité, la critique constructive, les pro-
positions de remèdes efficaces et la
défense incessante d'un idéal qui ca-
dre parfaitement avec le progrès éco-
nomique et la promotion spirituelle
de notre cher canton.

Nous acceptons d'emblée les diffi-
cultés, l'hostilité de quelques-uns, par-
fois des désillusions, souvent des sa-
tisfactions, parce que nous aimons
par-dessus tout notre petit pays et ce
que nous essayons de faire pour lui.

A.L.

Archives culturelles
romandes à Morges
MORGES. — Les « Archives culturelles
romandes », créées sous la forme d'une
fondation grâce à un don initial d'une
importante collection de livres, revues,
lettres et manuscrits du professeur Da-
niel Simond, de Lausanne, ont été inau-
gurées vendredi dans les nouvelles sal-
les de la maison de Seigneux, à Morges ,
en présence de nombreuses personnali-
tés du monde littéraire et culturel. M.
Oscar Dueby, secrétaire général sup -
pléant au Département fédéral de l'in-
térieur, a apporté le salut de l'autorité
fédérale.

Ces archives, dont M. Simond sera le
conservateur, devront s'enrichir pro-
gressivement de 'documents inédits ou
originaux illustrant la continuité, la di-
versité et l'unité de la vie culturelle
romande.

Mort de l acteur
Léopold Biberti

BALE. — Le grand acteur Léopold Bi-
berti est mort hier matin d'une crise
cardiaque, au cours d'une tournée théâ-
trale en Allemagne consacrée à une
pièce de Max Frisch : < Biographie ».

Agé de 75 ans, Léopold Biberti a
succombé dans un autobus, à proximité
de Francfort.

BOURSES SUISSES
21-11-69 24-11-69

Alusuisse port. 3390 3360
Alusuisse nom. 1550 1500
Ballv 1400 1400
Banque pop. suisse 2100 2090
B V Z  94 94 D
Brown Boveri 2110 2100
Ciba port 12900 12750
Ciba nom. 9775 9825
Crédit suisse 3460 3445
Elektro Watt 2050 2030
G Fischer port. 1465 1460
Geigy port. 10950 10750
Geigy nom. 6750 6640
Gornergra tbahn 575 575 D
Holderbank port. 440 435 D
Indelec 1790 D 1790 D
Innovation 300 295
Ttalo-sulsse 221 V_ 222
JelmoU 835 835
Landis & Gyr 1610 1620
Lonza 2410 2400
Metallwerke 1010 D 1000 D
Motor Columbus 1420 1425
Nestlé port. 3215 3205
Nestlé nom. 2095 2070
Réassu rances 2420 2355
Sandoz 8850 8825
Saurer 1750 1720
S.B.S. 3135 3135
Suchard 7825 7800
Sulzer 4000 3950
Swissair port 823 820
Swissair nom. 710 705
U.B.S 4450 4435
Winterthour-Ass. 1350 1340
Zurich-Ass. 6160 D 6175 D
Philips 78 '/< 78
Roval Dutch 193 Vi 175 V»
Alcan Ltd 115 112
A.TT 229 226 Vi
Dupont de Nemours 492 488
Eastmann Kodak 329 324
General Electric 355 350
General Motors 321 319
I.B.M 1532 1513
International Nickel 173 Vt 172
Penn Central 137 V» 137
Stardard OU N.J 271 271
U.S Steel 158 Vt 158

v ¦ J. -_..,*<« des changes et des billets nous sontLes cours des bourses suisses et étrangères w «*•» •»
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de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bach, and Co. Lugano.
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LE BLOC NOTES
D'EVE 1969 i S

Fête à souhaiter :
SAINTE CATHERINE

Un menu
Betterave - mâche
Blanquette de veau
Riz
Fromage
Allumettes

Le plat du jour
BLANQUETTE DE VEAU

Pour 6 personnes, il faut 1,200 kg
de tendrons ou de flanchet, 100 g
de beurre, 1 œuf , 1 oignon, 1 écha-
lote, 2 carottes, 1 bouquet garni,
100 g de crème fraîche, 2 cuillerées
à soupe de farine, sel, poivre, ci-
tron.

Dans une cocotte, mettez la vian-
de, recouvrez juste d'eau froide,
faites bouillir, écumez, baissez le
feu, ajoutez les carottes entières,
l'oignon, l'échalote et le bouquet
garni. Salez, poivrez, couvrez, lais-
sez mijoter doucement 2 heures.

g Faites un beurre manié avec 2
s cuillerées de beurre et de farine,
Ê ajoutez-le à la sauce, hors du feu
S et faites-la bouillir 5 minutes ; elle
g doit être veloutée et non épaisse;
M *u moment de servir, délayez le
s jaune d'œuf dans la crème et ver-
H sez dans la cocotte hors du feu
g en agitant à la cuillère pour mélan-
= ger. Pressez quelques gouttes de
= citron, et présentez en plat creux
s après avoir retiré le bouquet gar-
| ni ; à votre gré, à mi-cuisson,
s ajoutez 150 g de petits champi-
rg gnons de Paris.

1 Les conseils du cordon bleu
H — les écorces d'oranges débar-
s rassées de leur peau blanche et
p macérées dans l'alcool, ddnnent une
g liqueur qui parfume merveilleuse-
= ment les entremets.
3 — dessert minute et savoureux :
s une boîte de crème de marrons mé-
= langée à un pot de crème fraîche.
I Notez-le sur vos tablettes
s Si vous désirez des fleurs super-
H bes aux coloris étranges, ajoutez à
H leur eau um peu de liqueur de
§§ Dakin (dérivé de l'eau de Javel)
H que l'on trouve à très bon marché
= dans toutes les pharmacies.

Votre santé
Nous répondons à nos lectrices
« Pouvez-vous m'indiquer quel

ques aliments contre la constipa
tion ?

I — mangez des fruits avec leur leux ! Il en a avalé deux cuille-
= peau chaque fois que cela vous est rées et sa toux a complètement
I possible ; les agrumes doivent être disparu ! J'en ai mis moi-même
I débarrassés de leur écorce ; sur mon genou et je ne sens plus
I — n'omettez pas l'importance des mes rhumatismes et avec le reste
I légumes crus qui sont des aliments j' ai nettoyé l'argenterie... elle est
î c ballast », carottes râpées, chou comme neuve !
_nuniiiiiiiiiii!iiiiiiiiniiiiiim

BOURSE DE NEW YORK
20-11-69 24-11-69

American Cyanam. 30 1/4 28
American Tel & Tel 52 3/4 52 3/8
American Tobacco — —
Anaconda 30 1/4 29 3/8
Bethléem Steel ' 28 7/8 28 3/8
Canadian Pacific 701/8 69 3/4
Chrvsler Corp. 38 3/8 36 1/4
Créole Petroleum 29 1/4 26 7/8
Du Pont de Nem. 113 1/8 110
Eastman Kodak 76 3/8 75 1/8
Ford Motor 43 1/2 42 5/8
General Dvnamlcs 26 3/4 26 1/4
General Electric 82 1/8 815/8
General Motors 74 1/4 73 7/8
Gulf OU Corp. 30 5/8 30 1/4
I.B.M, 354 3/4 345 3/4
Intern. Nickel 40 5/8 40 3/8
Int Tel & TeL 71 1/2 73
Kennecotl Cooper 43 7/8 43 1/4
Lehmann Corp 21 3/4 21 3/8
Lockeed Aircraft 19 7/8 19 1/2
Marcor rnc 50 3/8 491/2
Nat Dairv Prod. — —
Nat Distillera 18 17 1/8
Owens-Tlllnois 63 1/2 62
Penn Central 33 32 1/4
Radio Corp of Arm. 38 5/8 38 3/8
Republlc Steel 37 36 1/4
Royal Dutch 44 1/4 41 1/4
Standard Oil 62 5/8 617/8
Tri-Conrln Corp. 19 1/8 19 1/4
Union Carbid<- 40 39 1/8
U.S RubbeT 20 3/8 20
U.S Steel 36 1/2 35 1/2
WesHne Electric 63 59 1/8

Tendance : faible

Volume : 10.940.000

Industr. 831.18 -«.78 812.90 -0.23
Serv pub.
Ch de fer —

INDICE BOURSIER DF LA 8.B.8

Industrie 394.4 glJj
Finance et assur. 258.9 258.0
Indice général 343.9 341.8

« Pour être heureux jusqu 'à un ceir- < [
tain point, il fau t que nous ayons J >
souffert  jusqu'au même point. » <[

(Edgar Poe). >
iMMMAAAMM Â V̂^̂ ^̂ ^̂

râpé, chou-fleur, céleri râpé, sala-
des vertes ;

— sur vos entremets, des mor-
ceaux de fruits, des salades de
fruits, des fruits à peine cuits ;

— pour cuire les légumes : ca-
rottes, haricots verts, émincez ou
coupez en petits morceaux et fai-
tes cuire très rapidement dans très
peu d'eau à l'autocuiseur.

« D'où vient le mot télévision ? »
— Télévision vient du grec télé :

loin, et du latin xidere : voir, 3
Donc une prolongation de la vue. 3
Les plantes au service...
...de votre santé

L'ail : pilante bulbeuse, cultivée g
dans les jardins, l'ail renferme un s
glocoside sulfuré auquel sont attri- a
buées des propriétés antiseptiques =
et vermifuges ; son action s'oppo- s
serait en outre aussi au dévelop- rg
pemen. de l'artériosclérose et pro- 3
duirait des effets vasodilatateurs s
s'accompagnant d'un abaissement de =.
la tension artérielle. Les prépara- 3
tions les plus souvent utilisées sont 3
l'alcoolature, 20 à 30 gouttes, 2 fois j
par jour et le sirop, 1 partie d'ail 3
pour 2 parties d'eau avec autant de 3
sucre : 2 à 3 cuillerées à soupe par =
jour. H
Petit conseil g

Sachez donc que... J...les taches d'aliments composés 3
surtout de sucre, amidon, sirop, =
graisses, contiennent souvent du ta- =
nin et d'autres substances qui ne 3
peuvent être dissoutes que par un =
spécialiste ; =

...les taches de fruits, composées 3
de pulpes et d'acides de fruits for- M
ment des mélanges dont il est très 3
difficile d'avoir raison ; 3

...il ne faut pas les laisser sécher
trop longtemps, car plus vous at-
tendrez plus votre teinturier aura
de difficultés à intervenir effica-
cement ; quelquefois (sang de plus
de trois semaines, par exemple), cela
lui sera impossible.

Rions un peu !
Une vieille dame rencontre son

médecin :
— Docteur, permettez-moi de vous

féliciter pour le dernier médica-
ment que vous avez prescrit à mon
mari..

Il lui a fait du bien ?
C'est tout simplement merveil

BOURSES EUROPEENNES
21-11-69 24-11-69

Air liquide 418.50 419
Cie Gén Eleetr. 435 437
Au Printemps 192 190.20
Rhfine-Poulenc 232.70 229.50
Saint-Gobain 156 153
Ugine 188 50 185
Finsider 723 723
Montecatini-Edison 1117 1110
Olivetti priv. 3425 3424
Pirelli S.p.A. 3395 3365
Daimler-Benz 442 442
Farben-Bayer 197.50 197.60
Hnechster Farben 255.20 254
KSrstadt 420 422
NSU 290 291
Siemens 270 50 270.90
Deutsche Bank 420 422.50
Gevaert 1596 1580
Un min Ht-Kat. 1794 1780
A.K.U 113 8P 112.90
Hoogovens 108 107.50
Organon — —
Philips Glceil. 64 80 65 50
Royal Dutch 160 P0 1« 90
Unilever 121.30 121.10

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

France 73.— 76.—
Angleterre 10.25 10 45
U.S.A. 4.29 4.33
Canada 3.97 4.05
"elgique 8.35 8.65
Hollande 118 50 121.—
Italie 67.50 70.—
Allemagne 115.75 118.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 5 95 6 25
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 4875.— 4975
Plaquettes (100 g) 490.— 515
Vreneli 5i._ 53
Napoléon 48.— 54
Souv .Elisaheth) 38.— 43
20 dollars or 245.— 275



1 Mardi 25 novembre à 20 h. 30

î ^̂ ^̂ ^
J Un western de la vague fort e

¦ËEBiI UN FUSIL POUR DEUX COLTS

Richard Wyler, Fernando Sancho

Scopecouleur - 18 ans révolus

I _ . ¦ Mardi 25 novembre à 20 h. 30I Sierre I
WfSBHBÊtÊÊÊ Rires et applaudissements avec
K_£____¦_¦ Bourvil , dans

LES CRACKS

16 ans

i ' i Mardi 25 novembre
I Sion | à 20 h. 30

H*Stefc5l*3j Le tandem Julie Andrews , Robert Wise
(027) 2 32 42 vous P^ente

STAR

La vie d'une star de music-hall

Parlé français - Couleurs

16 ans révolus

| i ' J i Mardi 25 novembre

LMÎTJILII CINEDOC

RBhS Ha__KSP 13 JOURS EN FRANCE
(027) 2 15 45 Un fi,m de CIaude Lelouch et François

Reichenbach

Un document extraordinaire, exceptionnel
les jeux d'hiver 1968

Commenté en français - 16 ans révolus

i I ¦ Mardi 25 novembre
j Sion | Film Studio

__E__^_S_^^____J MURIEL 0U LE TEMPS DU RETOUR
réalisé par Alain Resnais

Un chef-d'œuvre (Jean Cocteau) vérité
mais fascination (Claude Mauriac)

Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

i _ ¦ I Aujourd'hui relâche.
| "-"¦ Ardon I

WSf&SBf&tÊM Samedi et dimanche
K_(i________fe9 LA REINE MARGOT

• • ' ¦ " "" " "~ "~ ~

^^J£L_J Ce 
soir 

relâche

| 
' ¦ 

i _  ' i Aujourd'hui relâche
Fully ;

bHMffi grad Jeudi 27 novembre - 16 ans révolus
___________I________M_____I TRAFIC DANS LA TERREUR

Dès vendredi 28 - 16 ans révolus

LE JOUR LE PLUS LONG

i i Aujourd'hui relâche
\ Martigny j
f," V V^ViVf* Dès mercredi 26 novembre¦¦¦¦¦¦___________ ! 16 ans révolus

Immense succès, prolongation

Z
«Il est vivant»

i '. i Mardi 25 novembre - 16 ans révolus
! Martigny
HHM Q  ̂

Dernière séance du film avec Jack
Sfst ''

"'
yy*~ "y

~ ' Planée

TRAFIC DANS LA TERREUR

Dès mercredi 26 novembre

(Chaque jour un film nouveau)

SEMAINE DE L'EPOUVANTE

M .. i Mardi 25 novembre
¦___Mii°

n 
' En couleur ~~ 16 ans révolus

^ f̂lfflJB-t-E-PP 

Une 
formidable poursuite à travers

5 continents

TUEURS AU KARATE

Pas une seconde de répit !

SUPERMAN EH RIEN IL EM CONTIENT CE COFFRE ' ET » OE N'AI PLUS SuV
/mi4- IA (VtfTP SCELLÉE PANS USUELLE\ ALLER VOIR IE3U&EVOUA LA BOÎTE SCELLÉE PANS USUELLE

ÉTAIENT CE6 PHOTOfi PE MOI ' TOUT CE
-3U IL KAUT POUR PROUVER MON INWO

^V CESJCE ' r^-^^^^am^^Ê^kW

ET LUI PIRE QUE
LA BOÎTE EST U
~_ ET_. ET ^rm

£__&&-.

25 I ^TTT X̂T_T3?n__M__rS !̂NOV. Bill Vi IjkjlJ^J m_^____________B
SIERRE

Pharmacie de service. ~~~, Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.',Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30. Le médecin de ser-
vice peut être demandé soit à l'hô-
pital 90it à la clinique . . -y,

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

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

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

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

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

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

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

Bar L'Kanch Pizzeria. — Orchestre
« The Muzyfours » Restauration
chaude jusqu 'à la fermeture.

: ¦!¦ ¦'. . - . î

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, appeler le 11

Chirurgien de service. — Du 22-11 au
28-11 18 h. Dr Morand, tél. 2 18 12.

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

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

Ambulance. . — ...Michel Sierro,. tél.
(027) . 290,90._ W i

Dépannage de service. — Michel J3ier»
rp. tél 2 90 90, Service permanëri't

Pompes funèbres. Jf- Michel Sierro. tél
2 90 90 Service permanent. ,

Pompes funèbres. - Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tel
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 Tel: 2 90 90.

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Avec service permanen t et station
centrale gare CFF Tel 2 33 33

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

Service officiel du dépannage du 0.8%.
- ASCA. par Jérémie MabIHard
Sion Tel 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 Heu à 20 h. au bâtiment
des entrepreneurs Rens., Mme Roth
tél. 2 58 63.

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

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

Université populaire. — Mard , 18 h. 30
salle du Casino. Psychologie. L'indi-
vidu dans la société de consomma-
tion , par M. Hubert Auque, psycho-
logue. — Ecole normale des garçons,
20 h. 15. Cinéma : le cinéma indien .
M. Hermann Pellegrini , critique et
professeur.

Harmonie municipale. — Répétitions :
mardi 18.15 basses, accompagnement,
batterie; 19.00 saxo ténor; barytons,
petites basses; 20.00 1res clari nettes,
flûte, hautbois — Mercredi 18.30 2es
clarinettes; 19.30 saxo alto; 20.00
trompettes, bugles. — Jeudi 13.00
3es clarinettes. — Vendredi 20.00 re
pétition générale. * pr

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie >.". .
Lauber, téL tél. 2 20 05.

Médecin de service. — Ein cas d'urgen-
ce et l'absence de votre médecin UNE SOIREE GERARD PHILIPPE
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny tél. 2 26 05

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

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

Service de dépannage. — Du 24-11 au
1-12, de 18 h. à 7 h. et dimanche,
garage des Alpes, tél. 2 22 22.

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. — Débu t des cours : 21 no-
vembre de 17 h. 30 à 18 h. 30. —
Inscr c/o M. Maurice Luisier, tél
7 14 48.

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tel
3 62 19; François Dirac. tél 3 65 14:
Claudine Es-Borra t, tel 3 70 70

¦ MONTHEY
if  li'M: ¦(-.<¦* ¦ ,;n . f . , .  .. . .

:
.j : ..;l

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Médecin. - Service " médical Jeudi
après-midi , dimanches et iours fériés
Tél 4 11 92. .

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

Ambulance. - Tel 4 20 22
Hôpital régional — Visites tous les

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

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

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

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

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux , tél. 6 21 25.

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

Ambulance — André Lambrigger .
. tel 6 20 85. Andenmatten et Rovina

Tél 6 3P 24 (non-réponse 6 22 28)
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern , tél. 3 23 32.

Médecin de service. — D. Imahorn,
tél. 3 23 20

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

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

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

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

1-11

Sur nos ondes

R A D I O

20.00
Noir
22.05
nuit

Le 25 novembre 1969, il y a jus te  dix ans disparaissait
celu i qui f u t  le plus grand acteur de sa génération. Gérard
Philippe , quelques heures avant sa mort , avait encore
annoté une tragédie qu 'il espérait jouer. Cette année-là il
avait joué au cinéma dans « La f i èvre  monte à El Pao »
et dans « Les liaisons dangereuses » . Il avait trente-sept
ans et il y avait seize ans qu 'il jouait au cinéma.

Pour le dixième anniversaire de sa mort , la télévision
propose une soirée d'hommage à celui qui f u t  avec un
éga l bonheur le « Cid » et *< Fan/an la Tulipe ».

Il est du reste étonnant de voir que les jeunes connais-
sent Gérard Philippe , que ta di f fus ion  ininterrompue d»
ses f i lms en reprise dans les cinémas et les ciné-clubs re-
nouvelle sans cesse le nombre de ses admirateurs.

Gérard Philippe était né à Cannes , le 4 décembre 1922.
Il avait entrepris des études de droit mais il voulait
devenir acteur. Son père , avocat sévère , s'y opposait. Sa
mère, avec qui il élait lié par une grande complicité,
accepta qu 'il passe une audition devant Mar Allégret qui
le f e ra  débuter au cinéma en 1943 dans « Les petites du
quai aux fleurs ».

A Paris, Edwige Feuillère enthousiasmée par les qualités
de ce jeune inconnu, le fait  entrer dans la distribution
de « Sodome et Gomorrhe » , début d' une grande carrière
au théâtre, marquée dans « Le Pri?ice de Hombourg »,
« Nu cléa », « On ne badine pas avec l'amour », « Mère
Courage », « Le Cid » bien sûr, « Lorenzaccio », etc.

A travers des extraits de f i lms et des i témoignages, la
télévision fera revivre ce soir Gérard Philippe.

Pour f inir  la soirée , « Lanternes mapiques », panorama
de l'actualité cinématographique en Suisse romande.

Télémaque.

SOTTENS 6-00 Bon J°ur a tous - Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 Bande à part. 10.00, 11.00
Informations. 10.05 Collections jeunesse. 11.05 Mardi balade.
12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlantique. 12.55 Mardi
les gars ! 13.05 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. 16.06
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.06
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes 1 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le passe-
partout ! 20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30
20.30 Pour le 10e anniversaire de la mort de Gérard Phi-
lippe. 22.00 Deux œuvres de compositeurs espagnols. 22.30
Informations. 22.35 Le tour du monde des Nations unies.
23.05 Prélude à la nuit. 23.25 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 Les nouveautés
de l'enregistrement 21.05 Béatrice di Tenda. 21.30 Reportage
sportif.

BEROMUNSTER J?*- à *}5 - ™, «-oo, 10.00, 11.00, 12.3a
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 8.30 Concerto, Chostakovitch. 9.00
Souvenirs musicaux. 10.05 Musique populaire autrichienne.
11.05 Chansons populaires. 11.30 Divertissement populaire.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14X10
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Opéras français.
16.05 Récit de F. Senft. 16.30 Musique et divertissement pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Hit-Parade. 20.30 Petit cours de bricolage
de Peter. 21.15 Orch. récréatif de Beromunster. 21.46 La
situation internationale. 22.15 Inf. 22.25 Jazz européen.
23.30-1.00 Variétés 69.

MONTE-CENERI tnf - 7- 15- 800 ' 10-°° - 140 °- 16(K) - 18 -°°.18.00, 22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30
Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.00 Pause. 11.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Chansons.
13.20 Pages de Spohr. 14.14 Radio 2-4. 16.05 Récitai Joam
Baez. 16.45 Mélodies. 17.00 Radio-jeunesse. 18X16 Tour de
piste en 45 tours. 18.30 Chants montagnards. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Inf . 19.45
Mélodies et chansons,
lité. 20.45 Le « Chat
tirique. 21.45 Disques.
23.00 Inf. 23.20 Bonne
d'espéranto.

T E L E V I S I O N

Siiisse romande
savoir. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.05 Le petit monde de Marie-Plaisance. 19.40 Car-
refour. 20.00 Télé journal. 20.20 Gérard Philippe tel qu 'en
lui-même. 22.10 Lanternes magiques. 22.40 Télêjournal.

SuiSSe Ulèmanique 915> 10-15 Télévision scolaire.
n 18.15 Télévision éducative. 18.44

Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
Trois femmes dans la maison. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le
monde des enfants. 20.50 Un tel amour. 22.15 Téléjournal.
22.25 Cours de russe.

C' EST VBAI . MA mXOlS. NE VAUT Plug
2iEN FOuR EUX ' ET 3E. NE PEUXTOUT
PE MÊME »« R3RCER lE CDffBE fOi
ME PROCUREZ CES PREUVES .'A) ' EST
CZ OUE 0E VftiS PAIRE 9 . . _ _ . __-

rr__;-r__..T*>A su

18.00 Bulletin de nouvelles. 18.05
Bilder auf deutsch. 18.25 II faut

Tnbune sur un sujet d'actua-
». 21.15 Petit dictionnaire sa-
Rapports 1969. 22-30 Sonate*.
en musique. 23.30-23.40 Ooun
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Coupe du monde
• A Lourenço Marques, le match aller
de la rencontre Rhodésie - Australie,
qui doit designer le représentant de
l'Asie - Océanie dans la phase finale
de la Coupe du monde au Mexique,
s'est terminé sur le score de 1-1 (mi-
temps 0-0). Le match retour aura lieu
jeudi prochain 27 novembre sur le
même terrain.

Hongrie - Tchécoslovaquie
se déroulera à Marseille

Les équipes de Hongrie et de Tché-
colovaquie , qui disputeront au Stade-
Vélodrome de Marseille, le 3 décembre
prochain , un match d'appui comptant
pour la Coupe du Monde, arriveront à
Marseille respectivement le ler décem-
bre et le 29 novembre.

Les deux équipes descendront dans
deux hôtels du centre de la ville. Le
coup d'envoi à été fixé à 20 heures.

7 x 13 points
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 46 des 22-23 novem-
bre 1969 :

7 gagnants, 13 p. t Fr. 26 579,95
446 gagnants, 12 p. : Fr. 417,20

5 932 gagnants, 11 p. : Fr. 31,35
37 479 gagnants, 10 u. : Fr. 4,95

71 est sportif  aujourd'hui et très
bre f ,  puisque nXius parlons de l'émis-
sion de Jean-Jacques Thilmann :
« Fo otball sous la loupe ». Pour ana-
lyser lès deux matches' ' de Coupe
suisse opposant Sion et Seruette, le
présentateur f i t  appel à deux Juras-
siens : Guy Mathez et Jean-Claud e
Schindelholz. Mathez avait un avan-
tage d' un demi-point sur son adver-
saire puisqu 'il marqua les deux buts
réussis à Sion alors que Schindelholz
n'en marqua qu'un et adressa le cen-
tre qui aboutit au second but ser-
vettien.

Nous avons vécu avec beaucoup
d'intérêt quelques phases de ces deux
matches et cinq des six buts marqués.
Et l'on se rendit compte que la pro-
menade autour du stade des Char-
milles du ramoneur Pierrot Garin n'a
pas porté la même chance que sa
présence à Berne lors de la f inale
de la Coupe en 1965, précisément
entre Sion et Servette. Mais à Ge-
nève il n'avait pas inscrit le résultat
f inal  auparavant sur son haut de
forme.

Mais revenons à nos deux joueurs
qui ont répondu intelligemment aux
questions posées par Jean-Jacques
Tliilmann.

Nous avons maintes fo i s  vanté cet
esprit collectif qui anime le FC Sion
et sa première équipe. Mathez en a
administre la preuve hier soir lors-
qu'on voulut mettre en accusation
l' un de ses camarades. Il  le défendit
nuec beaucoup d'habileté, sans pas-
sion ; ça c'est son tempérament.

Et nous pouvons féliciter Guy Ma-
thez pour cette très belle attitude,
digne de toute la forma tion et de son
entraîneur Peter Roesch.

G. B.
Cette fois , Heutschi ne passera pas ,
il est marqué de près p a r  Delaloye,
à gauche , et Walker.

Basketball: un week-end riche en surprises
LNA :

Olympic Fribourg

et Birsfelden battus !
Résultats :

Nyon - Stade-Français 65-106
Fédérale - Birsfelden 62-55
Champel - Olympic Chaux-de-F. 99-44
Jonction FR - UGS 58-68

Classement t

1. Stade-Français 7 14 611-417
2. Fédérale Lugano 8 14 502-516
3. Olympic Fribourg 7 12 538-462

Birsfelden 7 12 488-447
5. Champel 7 10 502-511

Jonction 7 10 456-480
7. UGS 6 9 378-393
8. Nyon 7 9 515-553
9. Pully 7 8 407-472

10. Olympic Ch.-de-F. 7 6 313-449

Stade-Français domine le champion-
nat de façon indiscutable : il a fait une
brillante démonstration face au néo-
promu, Nyon, à l'occasion de l'inaugu-
ration de la nouvelle salle de la ville
vaudoise, passant aisément le cap des
100 points. Ses poursuivants directs ont
connu la défaite : ce faux-pas de
Fribourg et de Birsfelden constitue
une surprise. Fédérale s'installe en se-
conde position. Bonne journée pour
les clubs genevois qui sortent tous
quatre victorieux, alors que Pully et
Chaux-de-Fonrds s'enfoncent petit à
petit.

Présélection
brésilienne

pour la coupe
du monde

Le directeur de la sélection brésilien-
ne, M. Joao Saldanha, a rendu publi-
que la liste des 22 joueurs présélection-
nés pour la coupe du monde, qui se
disputera au Mexique en 1970.

Cinq des joueurs qui ont participé
aux rencontres qui amenèrent la qua-
lification du Brésil polir : la' phase fi-
nale de la coupe du monde ont été éli-
minés. Ce sont respectivement les gar-
diens de but Félix (Fluminense de Rio)
et Lula (Corinthias de Sao Paulo), les
arrières Rildo et Djalma Dias (Santos)
et l'avant Paulo Borges (Corinthias). Ils
ont été remplacés respectivement par
les gardiens Ado (Corinthias)) et Leao
(Palmeiras), les arrières Baldochi (Pal-
meiras) et Marco Antonio (Fluminense)
et l'avant Rocerio (Botafogo) . — Voici
la liste des 22 joueurs présélectionnés :

GARDIENS : Ado (Corinthias) et
Leao (Palmeiras).

ARRIERES : Carlos Alberto (Santos)
Ze Maria (Portugusa Desportos), Brito
(Flamengo), Scala (Internacional), Joël
(Santos), Beldochi (Palmeiras), Marco
Antonio (Fluminense) et Evelardo (Gre-
mio).

DEMIS : Clodoaldo (Santos), Gerson
(Sao Paulo), Wilson Piazza (Cruzeiro),
Rivelino (Corinthias) et Dirceu Lopes
(Cruzeiro).

AVANTS : Jairzinho (Botafogo), Ro-
gerio (Botafogo), Pelé (Santos), Tostao
(Cruzeiro), Toninho (Sao Paulo), Paulo
César fBotafogo) .

M. Pelé n'était pas seul...
Le 1000e but de la « perle noire »

Pelé a fait couler beaucoup d'encre.
Des félicitations de toute part et

des déclarations dans l'ensemble du
monde sportif fusèrent à l'adresse de
l'idole du football. Toutefois, selon
un journal étranger , nous apprenons
que Pelé ne fut pas le premier à
avoir marqué 1000 buts au cours de
sa carrière. On relève que l'Autri-
chien Franz « Bimbo » Binder, du
Rapid de Vienne, avait marqué
1006 buts, puis l'on trouve également
le Brésilien Arthur Friedenreich,
qui aurait marqué environ 1300 buts.
On ne dit pas à quel âge ces deux
footballeurs avaient acquis ces chif-
fres, ni le nombre d'années de leur
carrière sportive.

Néanmoins, l'exploit de Pelé reste
entier , car le roi du football a score
res 1000 buts en l'espace de quinze
ans d'activité. Le second Pelé n'est
pas encore dans l'air.

Voici l'ordre du marquage des
buts :

le 7 septembre 1956, Santos—
Corinthians de Santo André
le 31 juill et 1958, Santos—
Commercial
le 13 juin 1959. Santos—Ni-

100e

200e le 13 juin iso», ssantos—Ni- de l'Etat du Minas Gérais pour son
dersaxhen. à Hanovre millième but.

LNB 1

Réveil bâlois
Résultats :
Molino Nuovo - Rapid FR 53-55
Martigny - Etoile GE 47-48
St-Paul - Uni Bàle 62-90
Gland - Cossonay 49-65
Lausanne-Basket - Uni Bâle 49-65

Classement :

1. Marti gny 8 14 517-416
2. Cossonay 7 12 477-373
3. Molino Nuovo 8 12 473-508
4. Vevey 3 10 392-291
5. Bâle 7 10 487-466

Etoile GE 7 10 414-433
7. Gland 6 9 369-418
8. Rapid FR 5 8 332-309
9. Lausanne-Basket 6 7 305-396

10. Saint-Paul 7 7 399-555

Les universitaires bâlois valent
mieux que leur classement ; par leur
double victoire, ils remontent de' la
8e à la 5e place. Surprenantes défai-
tes at home de Martigny et Molino
Nuovo.

LNB 2
Pregassona décroché

Résultats :
Lausanne-Sports - Pregassona 77-62
Zurich - Stade Fribourg 61-69
Neuchâtel - Rosay 74-60
Lémania - Pregassona 65-60

Classement :

1. Lausanne-Sports 7 14 616-406
2. Stade FR 6 12 404-340
3. Pregassona 7 12 521-430
4. Lémania 7 11 465-434

Neuchâtel 7 11 464-498
6. Zurich 8 11 495-495
7. Renens 7 9 366-415

Bellinzone 7 9 424-543
9. Rosay 7 8 424-485

Chêne 7 8 389-550

Lausanne-Sports et Stade Fribourg
sont toujours invaincus, alors que
Pregassona, par sa double défaite, voit
ses chances de participer au tour final
de promotion compromises. On assiste
à un retour de Neuchâtel et Lémania
Morges.

La fin de I utopie
Martigny - Etoile Genève 47-48 (23-21)
Collège Sainte-JVIarie.

Arbitres : MM. P. Vaucher et Ganidil-
lon (Lausanne).

MARTIGNY : Wyder M. (11), Wyder
J.M. (17), Wyder G. (—), Berguerand
M. (6), Michellod J.M. (2), Imboden
(4) , Tissières (2), Michellod G. (1),
Mudry (4).

Coach : Marcel Pfeuti. 18 paniers, 11
lancers fra ncs sur 22 (50°/o) . 11 fau-
tes personnelles.

||§Tennis - Tennis - Tennisgp
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Coupe du roi de Suéde
A Belgrade, dans le dernier quart

de finale de la Coupe du roi de Suè-
de, la Grande-Bretagne, victorieuse de
la Suisse au tour précédent, menait
par 2-0 contre la Yougoslavie à l'issue
de la première journée. Résultats :
Mark Cox (GB) bat Zelko Franulovic
(You) 6-3 6-4 ; Graham Staiwell (GB)
bat Nicola Spear (You) 10-12 6-2 6-4.

300e le 12 mai 1960, Inter—Brésil,
à Milan

400e le 21 juillet 1961, Santos—AEK
à Athènes

500e le 5 septembre 1962, Santos—
Botafogo

600e le 22 août 1963, Santos—Bo-
tafogo

700e le 18 avril 1965, Santos—Flu-
minense

800e le 20 mai 1966, Brésil—Atleti-
co Madrid

900e le 10 novembre 1968, Sél. Rio
—Sel. San Paolo

1000e le 20 novembre 1969, Santos—
Vasco de Gama.

Pelé expulsé
pour jeu dangereux

Pelé, qui mercredi dernier a mar-
qué le millième but de sa carrière
professionelle, a été expulsé à Belo
Horizonte (Bré) à la 25e minute d'un
match de championnat qui opposait
son club, le FC Santos, à l'Atletico,
pour jeu dangereux.

Avant cette rencontre. Pelé avait
reçu une couronne de lauriers en or.
récompense offerte par les sportifs

ETOILE GENEVE : Fonjallaz (6), Go-
mez A. (4), Brandt (—), Mattenber-
ger (10), Piguet (13), Gremaud (15).
20 paniers, 8 lancers francs sur 12
(66°/o) . 17 fautes personnelles.
Contrairement à ce qui se passait

habituellement, les locaux ne parvien-
nent pas à creuser un écart décisif
dès le coup de sifflet initial. Les Ge-
nevois ne paient pourtant pas de mi-
ne et ressemblent plus à une équipe
de vétérans. Mais une zone impéné-
trable aura raison des joueurs marti-
gnerains. Il restait une seule solu-
tion , puisque les pénétrations étaient
impossibles à réaliser : les shoots à
mi-distance. Or ce fut à ce jeu que
Martigny perdit. La maladresse et
une certaine malchance se chargèrent
de réduire à néant les efforts octodu-
riens. Martigny a disputé une gen-
tille première mi-temps : 3 fautes seu-
lement

STERILITE DE L'ATTAQUE

L'expérience et la réussite de vieux
renards comme Fonj allaz, Piguet et
Gremaud paralysèrent les Octoduriens
qui souvent ne savaient que faire avec
la balle. Après cinq minutes de jeu
seconde mi-temps, Martigny semblait
avoir creusé un écart suffisant (30 à
25), mais pendant les 8 minutes sui-
vantes, aucun panier ne fut marqué
par les Valaisans. Etoile menait alors
30 à 37. La fin allait être passion-
nante, non par le niveau du jeu , mais
par l'incertitude du résultat. A la 16e
minute, Martigny revenait à 2 points
(39-41). A 60 secondes de la fin, les
chances octoduriennes paraissaient to-
talement compromises : Etoile avait
un avantage de 5 points (41-46). Il
restait 22 secondes lorsque deux lan-
cers francs échurent aux Martigne-
rains : Jean-Marie Wyder en réalisa
un, ce qui portait le score à 46-48. 14
secondes plus tard, Michel Wyder bé-
néficiait également de deux coups-
francs, mais n'en réussissait qu 'un et
la fin était sifflée sur le score de
47-48, bien maigre pour une équipe
prétendant à la LNA.
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Situation en Europe dans
les différentes catégories

A la suite des décisions prises à Ge-
nève, la situation est la suivante dans
les différentes catégories sur le plan
européen :

Poids mouche. — Champion d'Euro-
pe : Fernando Atzori (It). — Challen-
ger désigné : Franco Sperati (It). —
Challenger suppléant: Fritz Chervet (S).

Poids coq. — Titre vacant à la suite
du renoncement de Salvatore Burruni
(It). — Challenger officiel : Mimoun
Ben Ali (Esp). — Co-challenger : Fran-
co Zurlo (It). — Le championnat d'Eu-
rope Ben Ali—Zurlo sera probablement
disputé le 10 décembre. Organisateur :
Sabbatini (It).

Poids plume. — Champion d'Europe :
Tommaso Galli (It) . — Challenger dé-
signé par dérogation spéciale : Manuel
Calvo (Esp). — Délai pour le combat :
14 janvier 1970.

Poids légers. — Champion d'Europe :
Pedro Carrasco (Esp). — Challenger dé-
signé : Ken Buchanan (GB). — Chal-
lenger suppléant : Maurice Tavant (Fr).
Ayant des difficultés à faire le poids,
Pedro Carrasco songe à renoncer au
titre européen. Dans ce cas, Ken Bu-
chanan sera opposé, titre en jeu , à l'Es-
pagnol Miguel Velasquez (combat pré-
vu pour le 8 janvier 1970).

Poids surlégers. — Champion d'Eu-
rope : Bruno Arcari (It). — Challenger
désigné : René Roque (Fr). — Challen-
ger suppléant : Sandro Lopopoio (It).
Le championnat d'Europe Arcari (It)—
Torcida (Esp), prévu pour le 19 no-
vembre, a été reporté au ler décembre.

Poids welters. — Champion d'Euro-
pe : Hans Orsolics (Aut). — Challenger
désigné : Carmelo Bossi (It). — Hans
Orsolics met volontairement son titre
en jeu contre l'Allemand Klaus Klein
le 5 décembre à Vienne.

Poids superwelters. — Champion
d Europe : Gerhard Piaskowy (Al). —
Challenger désigné : Jean-Baptiste Rol-
land (Fr) à la suite de sa victoire sur
le challenger Fabio Bettini. Ce dernier
est désigné comme challenger sup-
pléant.

Poids moyens. — Champion d'Euro-
pe : Tom Bogs (Da). — Challenger dé-
signé : Les McAteer (GB). — Challen-
ger suppléant : Pascal di Benedetto
(Fr). Tom Bogs met volontairement son
titre en jeu le 7 décembre contre Giu-
seppe Patruno (It).

Poids mi-lourds. — Champion d Eu-
rope • Ivan Preberg (You). — Challen-
ger désigné : Piero Del Papa at). —
Challenger suppléant : Wilhelm von
Homburg (Al). Délai pour le combat :
13 janvier 1970.

poids lourds. — Titre vacant a. la
suite du renoncement d'Henry Cooper
(GB). — Challenger officiel : Peter
Weiland (Al). — Co-challenger : Ber-
nard Thébault (Fr). Le championnat
d'Europe Weilan—Thébault aura lieu le
6 décembre à KieL

LE PROBLEME

C'est là que réside le vrai problè-
me : Martigny est-elle prête à retrou-
ver la division supérieure ? n semble
au vu des performances des derniers
matches que l'équipe n'est pas mûre
pour disputer un championnat vala-
ble en LNA. La crise qui a éclaté
samedi soir était latente depuis quel-
ques rencontres déjà et peut être sa-
lutaire pour un redressement de toute
l'équipe. Appartenir à la ligue supé-
rieure suppose un sérieux et un enga-
gement total pour le sport que l'on
pratique. Il conviendrait de prépare *
une équipe susceptible de satisfaire à
ces critères. Cependant rien n'est per-
du pour la participation au tour final
de promotion en LNA. La dernière
rencontre du premier tour contre Uni-
Bâle sera difficile et constituera un
test pour juger si Martigny aura sur-
monté sa crise ou non.

Championnats valaisans :
les favoris s'imposent

PREMIERE LIGUE

Résultats :
Martigny 2 - Leysin 46-59
St-Maurice - Monthey 1 44-55 (29-23)
St-Maurice - Sion 2 74-70

Classement :

1. St-Maurice 7 10 415-420
2. Monthey 1 6 9 349-333

Martigny 2 6 9 272-270
4. Leysin 4 8 257-191
5. Sion 1 4 7 251-183
6. Monthey 2 5 7 144-254
7. Sierre 4 5 233-246

Sion 2 4 5 157-181

FEMININ PROMOTION

Résultats :

Sierre - Sion 20-30 (11-8)'
Classement :
1. Martigny 2 4 80-38
2. Sierre 3 4 75-90
3. Sion i 2 30-20
4. Leysin 2 2 44-81

La commission a d'autre part décidé
que si, pour des raisons de force ma-
jeure, un arbitre ne pouvait être sur
place à temps pour diriger un cham-
pionnat d'Europe, la Fédération organi-
satrice avait le droit de le remplacer
par un ' de ses propres arbitres, même
s'il est de la même nationalité que l'un
des deux boxeurs en lice.

Cassius Clay
affrontera

Jimmy Ellis
Cassius Clay affrontera Jimmy Ellis,

son ancien « sparring partner » et actuel
détenteur du titre mondial des poids
lourds, version WBA, en mars à Miami,
assure le journal « Washington Star »
sous la signature de son chroniqueur
sportif.

Le combat pour lequel les deux bo-
xeurs recevraient une garantie d'un
million de dollars chacun, aurait lieu
dans un studio de télévision et serait
retransmis en circuit fermé dans plus
d'une centaine de salles de cinéma et de
théâtre dans tous les Etats-Unis et vrai-
semblablement à l'étranger (Canada et
Mexique).

Le journal ajoute que ce match ayant
lieu en cercle privé et sur invitations,
l'autorisation de la WBA, ou de la com-
mission de boxe de Floride, ne serait
pas nécessaire.

Murray Woroner qui organisa la ren-
contre par ordinateur électronique en-
tre Cassius Clay et le regretté Rocky
Marciarno, dont le film sera projeté a
parti r du 20 janvier (le résultat est
gardé secret mais le combat excède 10
reprises) serait le promoteur du combat
dans lequel Mohamed Ali , inactif depuis
trois ans, ferait sa rentrée.

Les qualifies pour la finale
du championnat suisse

La Chaux-de-Fonds, Rorschach et Le
Locle se sont qualifiés pour la finale
du championnat suisse par équipes 1969,
qui aura lieu le 6 décembre à La Chaux-
de-Fonds.

Voici les résultats du tour qualifi-
catif :

1. La Chaux-de-Fonds 1284,542 p. ; 2.
Rorschach 1279 ,928 ; 3. Le Locle c i »
1245,817 ; 4. Adler Zurich 1244 ,974 ;
5. Soleure 1103.913 ; 6. Berne « 1 »
1066,111 ; 7. Thalwil 1051,583 ; 8. Bien-
ne 955,357 ; 9. Plainpalais Genève 963,264
10. Berne « 2 » 865,525 ; 11. Le Locle
« 2 » 844,119.
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Lausanne Amis-Gym - Viège

12 - 13
Mi-temps : 7-5.

VIEGE : Zahno (Gut) ; Perrig, Hen-
zen, Wenger, Ruppen, Heinzmann,
Hedinger, Sarbach, Chanton, Schny-
drig.

BUTS : pour Viège par : Henzen 3,
Heinzmann 3, Perrig 3, Chanton,
Hedinger, Ruppen et Wenger.
Voilà vraiment une rencontre qui

fut plaisante à suivre et qui nous
a valu plusieurs renversements de si-
tuations fort spectaculaires.

Partant nettement favorite, l'équipe
lausannoise prit d'entrée la direction
du jeu bien en mains qu'elle garda
d'aileurs sans peine jusqu'à la mi-
temps. Ayant obtenu une avance subs-
tantielle, puisqu'ils étaient à 6 buts
à 3 à quelques minutes de la pause,
les -joueurs locaux ont-ils cru trop
vite en urne victoire possible ? Il sem-
ble que oui, car cet excès de con-
fiance leur fut fatal dès la reprise des
hostilités. Après avoir obtenu une éga-
lisation méritée, à la 4e min. les Vié-
geois se montrèrent au meilleur de
leur forme en renversant la vapeur.
Après avoir marqué 5 buts d'affilée,
les visiteurs purent se laisser vivre
quelque peu sur leur avance. Toute-
fois, ce n'est non sans peine qu'ils
réussirent à garder la distance pen-
dant la dernière période de jeu puis-
que l'équipe locale refit surface et fut
bien proche d'arracher une égalisa-
tion que nous aurions pu taxer de
spectaculaire, mais qui n'aurait pas
pour autant été usurpée, ceci au vu
de leur prestation du début.

Les délègues
de la Fédération suisse .

de canoë ont siégé
Au cours de leur assemblée générale

de Dietikon, les délégués de la Fédéra-
tion suisse de canoë ont réélu leur co-
mité pour une période de deux ans.
Celui-ci se compose de Bruno Etter
(Bâle), président central, Paul Bruhin
(Schwytz) vice-président, Simon Mo-
rand (Genève) trésorier, Walter Frei
(Pfaeffikon) secrétaire, Raymond Kam-
ber (Bâle) rédacteur, Werner Zimmer-
mann (Dietikon) responsable du slalom,
Urs Kessler (Langendorf), délégué au
tourisme, Manfred Federanko (Rappers-
wil) responsable des régates et Michel
Weber (Genève), responsable des jeunes.

L'assemblée a accepté une proposition
de la commission de slalom et du canoë-
club de Genève demandant la création
d'une catégorie écoliers et j eunesse en
slalom et une autre proposition deman-
dant que les juniors et les membres de
la classe générale puissent concourir
pour le titre national en slalom (cette
possibilité dépendra cependant du de-
gré de difficulté du parcours).

Les Autrichiens a Cervinia
L'équipe d'Autriche est partie au

grand complet à Cervinia (It), où elle
effectuera le premier stage d'entraîne-
ment en descente de la saison. 80 skieurs
et skieuses, y compris les entraîneurs,
dirigés par le professeur Franz Hop-
pichler, directeur de l'équipe, se sont
rendus dans la station italienne.

Selon les organisateurs italiens, les
conditions d'enneigement ne sont pas
très bonnes à Cervinia , mais M. Lom-
bardi, chef de piste, a promis aux Au-
trichiens de pouvoir préparer une pis-
te.

Cours de l'Association suisse
à Crans-sur-Sierre

Le cours de ski officiel de l'Associa-
tion suisse des écoles de ski aura lieu
durant deux semaines à Crans sur Sier-
re (6-13 et 13-20 décembre prochains).

Quelque 120 directeurs et 80 moni-
teurs seront rassemblés à Crans et l'As-
sociation tiendra son assemblée générale
le vendredi 12 dans l'après-midi. Pour la
première semaine sont annoncés 600
clients participant au cours, pour la
deuxième 400 clients.

A l'occasion de ce cours, l'Office na-
tional suisse du tourisme et la Société
de développement de Crans inviteront
les représentants de la presse parlée,
filmée et écrite. Ce sont 50 j ournalistes
qui se sont annoncés, venant des pays
suivants : Allemagne, Angleterre, Au-
triche, Belgique, Danemark. Espagm,
Etats-Unis, Hollande, Italie et Suisse.
La radio belge, la télévision et la radio
romande seront également présentes à
et cours.
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Depuis que les techniciens de l'Association fédé- champion suisse aux engins avec une minime dif- le peloton de tête, avec toutefois une différence de 1
raie des gymnastes à l' artistique (AFGA) ont décidé férence de points sur Roland Hurzeler, le premier à 2 points E. Greuitmann qui a fait de remarquables
de faire disputer le championnat suisse aux engins nommé étant crédité de 102,67 points, alors que progrès (101,10), M. Berchtold , champion suisse
aux environs de la mi-novembre cette importante l'éternel second le suit avec 102,45 points. Et par 1967 (101,50), P. Muller (100,60), et P. Rohner (100,20).
compétition — la plus prestigieuse pour nos « ma- conséquent un écart de 2 dixièmes. Ainsi donc, et Les cinq autres finalistes — et parmi eux les derx
gnésiens » — permet de faire le point sur l'année pour la première fois depuis que se dispute le CSE Romands Gilbert Jossevel (Yverdon) crédité de 90,40
écoulée. Mais la finale du championnat suisse aux le titre suprême revient à un gymnaste inscrit et Michel Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) avet
engins (CSE) 1969 présentait encore un autre in- dans une section romande, M Bruhwyler étant 90,10 forment un second peloton. Or, et c'est la
térêt puisque deux rencontres internationales at- actuellement membre de la SFG Neuchâtel-Ancien- logique, les six premiers appartiennent au cadre
tendent encore notre équipe dans les semaines qui ne. On a dû certainement « pavoiser » à Neuchâtel international entraîné par Jack Gunthard, alors
viennent, et qu 'il s'agissait donc de savoir quels pour la circonstance si exceptionnelle ! La situation que les autres pour diverses raisons n'ont pas ce
sont les meileurs gymnastes du moment.. Mais après la finale de Saint-Gall montre donc que deux privilège. C'est d'ailleurs parmi les 8 gymnastes
voyons d'abord la situation sur le plan général. gymnastes tiennent carrément le haut du pavé, sans en question que l'on formera l'équipe qui affrontera
Alors qu 'après une lutte épique le gymnaste Max compter le malchanceux Bernois Hans Ettlin qui s'est la Finlande puis la France, et on peut que se ré-
Bruhwyler a remporté à Saint-Gall le titre de blessé lors des demi-finales. On trouve ensuite, dans jouir de leurs magnifiaues prestations.
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Ce soir, en Coupe d'Europe des champions
LA CHAUX-DE-FONDS, avec Stammbach,
se palifiera-t-elle contre FUESSEN ?

Les derniers résultats le prouvent :
le niveau du jeu, en Ligue A est en
hausse. Berne, puis Sierre ne viennent-
ils pas de battre le champion suisse en
puissance, La Chaux-de-Fonds 7 Mieux,
Sierre a réussi son exploit dans le fief
même de l'équipe de Pelletier. Or, cer-
tains pensaient que les Neuchâtelois
subiraient une défaite sans rémission
contre le champion d'Allemagne de
l'Ouest, le EV Fussen, en Coupe d'Euro-
pe des champions. Il n'en fut rien. Les
Suisses, admirables de courage, de vo-
lonté ont empoché la moitié de l'enjeu.
Et encore ! Les Allemands égalisèrent
dans les ultimes minutes de la rencon-
tre alors que les Chaux-de-Fonniers
étaient privés de Kunzi pénalisé.

ENCOURAGEANT

L'exploit — car c'en est un — revêt
un caractère encourageant pour les
hommes de Pelletier. Ils doivent leur
succès à deux facteurs .'la toute grande
partie de Rigolet et l'énergie qu 'ils dé-
ployèrent pour pallier aux absences de
Stammbach (son contrat stipule qu 'il
ne joue pas à l'étranger en raison de
ses obligations profesisonnelles), Berger
et Rheinhard, tout deux blessés. A Fus-
sen, Pelletier a donc remis les patins I

LE RETOUR DE STAMMBACH

Ce résultat nul laisse augurer un tou t
grand match ce soir aux Mélèzes : l'é-
quipe allemande viendra dans le but
d'arracher sa qualification pour le tour
suivant de la Coupe d'Europe. Or, La
Chaux-de-Fonds enregistrera la rentrée
de Stammbach. Un atout certain dans
son jeu tout comme le public — on no-
tait ... 2500 spectateurs à Fussen ! Les
champions suisses se qualifieront-ils ?
A priori ils en ont les moyens techni-
ques et moraux. Les fatigues accumu-
lées ces derniers jours (match à Kloten
samedi, jusqu 'à Fussen, retour en Suis-
se lundi) peuvent jouer un rôle. Mais,
La Chaud-de-Fonds nous a habitué aux
exploits (voir Klagenfurth l'année pas-
sée).

Contre une équipe allemande qui au-
ra tiré les enseignements de sa déconve-
nue de dimanche (jeu par trop person-
nel de certains de ses éléments), La
Chaux-de-Fonds jouera crânement sa
chance. Le hockey suisse pouvait-il rê-
ver un meilleur ambassadeur ?
w///////////////////// ^̂ ^̂
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Brillante finale du CHI0 1969 de Genève

Dimanche soir, c'est avec le Grand Prix de Suisse que s'est terminé en apo
théose le X X e  CHIO de Genève. Le capitaine Raymondo D'Inzeo (Italie) a.rem
porté cette ultime épreuve et il a en outre été classé meilleur cavalier du con-
cours remportant de ce fait  la traditionnelle voiture (qu 'il a déjà gagnée)
Voici le capitaine R. D'Inzeo prenant possession de sa voiture, il est ici en com

pagnie de Mme Eichenberger.

Nous apprenons en dernière minute
que Berger, remit de sa blessure, pour-
ra jouer ce soir, ce qui est un apport
non négligeable.

Résultats championnat juniors
élite - Groupe 5 - Région SR

Viège - Forward-Morges 5-7
Villars-Champéry - Charrat 5-5
Sierre - Montana 7-2
Genève-Servette - Montana 8-2
Sierre - Villars-Champéry 14-1
Charrat - Forward-Morges 2-12
Viège - Sion 13-0
Forward-Morges - Charrat 13-2
Sierre - Forward-Morges 15-2
Villars-Champéry - Genève-Serv. 3-5
Sion - Charra t 2-2

Classement du 19 novembre 1969
1. Sierre 3 3 0 0 36-5 6
2. Viège . . 2 2 0 0 20-5 4
3. Genève-Serv. • • 2 2 0 0 15-5 4
4. Forward-Morges,;.;. . 4 2 0 2  32-26 .4
5. Charrat ¦ . < >>?. r.6 t<"* ° 2 2 H-32 '2
6. Sion .,-» . -r, - '.,2 0 1 1 2-15 1
7. Villars-Champ. . 3 0 1 2  9-24 1
8. Montana 2 0 0 2 4-15 0

M. Brundage déclare :
« Je demande simplement

de respecter
le règlement »

« Le rappel des règles olympiques
se fait  automatiquement pendant
l'organisation de chaques jeux », a
déclaré M . Avery Brundage après
l'annonce par le comité d'organisa-
tion des Jeux de Munich, en 1972,
que le président du CIO avait de-
mandé que soit respectée la partie
du règlement olympique qui prévoit
la concentration des épreuves au-
tour d'une seule ville.

« Je n'ai fait  que demander de se
conformer au règlement. Comme cela
avait été fait  avant les Jeux de
Mexico », a ajouté M. Brundage. Le
président du CIO d précisé qu'une
dérogation a déjà été accordée aux
organisateurs allemands, leur per-
mettant de faire se dérouler les.
épreuves de yachting à Kiel, port
sur la Baltique, éloigné de Munich.

fTir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tlrl

Au championnat suisse pour les
juniors : SUCCES NEUCHATELOIS

On ne saurait prétendre que la com-
mission de match de la Fédération
suisse de tir au petit calibre chôme
beaucoup ces temps-ci. Elle va mettre
sur pied, le prochain week-end, le
troisième cours spécial destiné aux
jeunes tireurs de moins de vingt-
cinq ans. La commission de match de
la FSTPC avait décidé de n'octroyer
des titres de champion suisse qu'au vu
de résultats minima, soit 540 points à
l'addition des 60 balles du program-
me, 197 points couché, 170 debout et
185 à genou. On ne s'étonnera donc
pas de ce que Max Flûckiger, de
Flumenthal, ait été l'unique bénéfi-
ciaire d'une couronne en récompense
de son résultat substantiel de 190 points
dans la dernière position nommée. Cer-
tes, les mauvaises conditions atmos-
phériques du moment n'ont pas faci-
lité la tâche des participants. Il n'en
reste pas moins que les 535 points
du vainqueur, le jeune Rolf Gugolz, de
Meilen, l'une des vedettes du Tir fédé-
ral de Thoune, sont de très bonne qua-
lité, comme aussi les 533 points de son
dauphin Albert ;Mâchler, d'AltstStten,
ou les 532 points des deux Neuchâtelois
Pierre-Alain Dufaux, de Peseux, et Ga-
briel Kundert, de La Chaux-de-Fonds,
qui se partagent les 3e et 4e places
du Classement. On se rend compte de

^̂ ¦Automobilisme - Automobilisme^^M
WMWmkm////////M/m ^

Vers un circuit des « Grand Prix » en 1971 ?
L'Association internationale des

joueurs de tennis (International Ten-
nis Players Association) soumettra
lors de la prochaine réunion de la
Fédération internationale de lawn
tennis (ILFT), le 5 décembre . pro-
chain , une proposition visant à la
création d'un circuit de tennis de
« grands prix » en 1971.

L'association entend ainsi obtenir
la mise sur pied d'un circuit dont
les prix en espèces seraient très
substantiels, ce qui devrait attirer
les meilleurs joueurs mondiaux et
encourager le professionnalisme.

Cevert et Regazzoni
chez « Tecno »

Le Français Cevert et le Suisse Clay
Regazzoni seront les pilotes officiels de
la firme Italienne « Tecno » pour le
championnat du monde de formule 2
de 1970.

Regazzoni essaye actuellement sur la
piste de l'autodrome de Modène la
« Tecno F. î. 1969 », à laquelle ont été
apportées des innovations et des modi-
fications. Si les résultats de ces modi-
fications sont positifs, elles seront trans-
férées sur deux nouveaux châssis.

Ces voitures sont actionnées par des
moteurs Ford de 1 600 cmc à quatre cy-
lindres.

La « Tecno » étudie, en outre, une
formule 1, dotée soit d'un moteur Alfa-
Romeo de 3 000 cmc, soit d'un moteur
Ford de 3 000 cmc, qui seront élaborés
par la fabrique italienne.

Le championnat du monde de Rinckhockey
en mai 1970

Le championnat du monde se dispu-
tera à San Juan, en République argen-
tine, au début du mois de mai 1970.
Les cinq continents réglementairement
doivent y être représentés.

Mais, par suite de difficultés finan-
cières, les nations de l'Océanie (Austra-
lie et Nouvelle-Zélande) ne pourront
effectuer le déplacement. Le comité in-
ternational vient de les remplacer par
l'Italie (qui n'avait pu se qualifier au
dernier championnat d'Europe) et l'U-
ruguay, normalement non qualifié du
championnat sud-américain. Pour ces

l'intensité de la lutte en pareille cir-
constance .

Trois autres représentants neuchflte-
lois y ont d'ailleurs pris part avec un
indéniable succès. Les deux frères Mi-
chel et Jean-Louis Boichat, du Locle,
âgé de 17 ans, ont terminé leur pensum
avec deux totaux de 506 et 505 points,
le dernier égalant Jean-David Bara-
zutti, de Peseux, d'un an leur cadet,

A noter que la jeune Silvia Staub,
de Steinhausen, a battu d'un point sa
grande rivale Rita Hârri , de Zofingue,
membre à part entière de notre équipe
nationale féminine, et ce à la surprise
générale.

On félicita les Neuchâtelois de leur
excellent comportement en une sem-
blable occasion et la commission dt
match de la FSTPC de l'avoir créée.
En effet, elle vient de faire un premier
pas dans une discipline nouvellement
inscrite au programme des grandes
compétitions Internationales, dans la-
quelle la Suisse accuse un léger re-
tard déjà. On a tout lieu de croire qu'il
en ira tout autrement dans un proche
avenir, pour autant que les jeunes ti-
reurs de talent de ce pays se prêtent
à la chose. On se doit cependant de
constater que leurs débuts sont pleins
de promesses.

Le projet de l'association propose
que ce circuit soit dirigé par un
comité de quatre membres et un
président à plein temps payé sur les
prélèvements de la « ILTF » sur les
tournois « open ». Quant aux joueurs,
ils seraient sélectionnés chaque an-
née et invités à participer à ce cir-
cuit. La première année, ils seraient
sélectionnés par l'Association inter-
nationale des joueurs de tennis
(AJIT), tandis que par la suite in-
terviendrait une sélection aux
pointe basée sur les classements des
années précédentes.

Surtees et la MGM
en justice

Le coureur britannique John Surtees
a décidé d'attaquer en justice la MGM,
apprend-on à Londres.

Surtees et son épouse Pat estiment,
en effet, que le film « Grand Prix »,
produit par la MGM, est diffamatoire
à leur égard. L'affaire doit passer bien-
tôt en haute cour, dans la capitale bri-
tannique.

Selon Surtees, qui a été détenteur
du titre de champion du monde des
conducteurs, « Grand Prix » donne de
fausses indications quant aux raisons
pour lesquelles il cesse de courir. Les
avocats de la compagnie cinématogra-
phique défendront, quant à eux, la
thèse selon laquelle le film ne contient
aucune allusion relative k John Sur-
tees.

mêmes raisons d'ordre financier, Il
France n'est pas certaine de pouvoir se
rendre en Argentine.

Sauf modifications ultérieures, les na-
tions qualifiées pour le championnat
du monde 1970 sont les suivantes :
Etats-Unis, Argentine, Brésil, Chili,
Uruguay, Japon, Portugal (tenant), Es-
pagne , Italie, Hollande, France et Al-
lemagne de l'Ouest. La Suisse, la Bel-
gique et la Colombie sont tenues en
réserve pour des remplacements éven-
tuels.
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MONTHEY. — Le district de Monthey qui, par sa situation géographique
excentrique sur le plan valaisan, semble être trop souvent oublié, est
pourtant une région en plein développement que ce soit dans le domaine
touristique ou industriel.

Afin de faire le point de la situation, nous donnerons ici le point de
vue dc personnalités dont l'activité principale est justement de travailler
au bien des communautés.

Aujourd'hui , nous nous attarderons chez M. Bernard Dupont, président
de Vouvry, dont nous avons recueilli les propos sur la position de la
commune qu'il préside.

Nous avons tenu à en donner les idées qu'il a émises lors de l'entretien
qu'il a bien voulu nous accorder, sachant que ce sont les vues de tous les
« Tzinos » à quelle tendance qu'ils appartiennent.

Vouvry a une position quelque peu
excentrique par rapport à la position
du district de Monthey et par là du
canton. Quelles en sont les inciden-
ces ?

— Vouvry, étant à mi-chemin entre
Monthey et le Léman, est aussi la plus
proche de Villeneuve et d'Aigle. Elle
a une position qui lui permet d'être
une sorte de catalyseur pour les autres
communes, particulièrement celles de
Saint-Gingolph, Port-Valais et peut-
être celle de Vionnaz qui se trouve être
a mi-chemin entre Collombey-Muraz
(qui est aussi un bourg important) et
Vouvry.

Sans avoir un développement qui sera
nécessairement plus rapide que ces
autres communes, Vouvry a peut-être
un rôle de « sous-centre » à jouer qui

Une vue de l 'ancienne usine de ciment (au premier plan) avec sur le plat de
Chavalon , la silhouette de l 'usine thermique.

fait que notre commune aura certaine-
ment une évolution démographique lé-
gèrement supérieure à nos communes
voisines. D'ailleurs, je pense qu'elles
sont d'accord avec nos vues sur ce
sujet.

Ces communes nous chargent a ail-
leurs de ce rôle puisque avec le centre
scolaire secondaire régional, avec dans
l'avenir la création d'un sous-centre
de défense contre l'incendie régional ;
il y a aussi d'autres problèmes qui se
poseront comme un centre de liaison
de services de transport, par exemple,
puisqu'il existe déjà une relation avec
Villeneuve par bus. Dans le domaine
des communications nous aurons cer-
tainement la possibilité de relier Vion-
naz et Aigle, à partir de Vouvry.

U faut remarquer que Vouvry ne
concurrençant pas Monthey du fait de
son élolgnement, nous avons une posi-
tion un peu plus forte que les com-
munes qui nous sont voisines.

Essor économique,
besoins accrus

— La position de votre commune
wt définie sur le plan géographique

D U B "6 li D U L AC À SA I NT- M A U RICE
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DE VILLES EN VILLAGES
M. Bernard Dupont, président de Vouvry, nous dit...

Aujourd'hui , l'usine thermique de Cha-
valon fonctionne. En ce qui concerne
le développement économique de votre
commune, Chavalon apporte-t-elle ce
que vous étiez en droit d'attente ?

— En ce qui concerne la centrale
thermique, nos relations sont bonnes,
voire excellentes. Tant avec la direc-
tion qu'avec le personnel, l'ambiance
est très bonne.

Quant au rendement fiscal de cette
entreprise, il correspond à ce que nous
en attendions.

Maintenant, si l'on parle de la parti-
cipation à la vie publique de Vouvry
de la centrale thermique en tant que
telle, non pas avec les personnes qui
travaille à la centrale , mais la direction
non seulement locale mais générale à
Lausanne, c'est bien, mais il semble

nue l'on attendait davantage, surtout
en ce qui concerne une participation
à des investissements qui intéressent
directement le personnel. Celui-ci a des
besoins (ces personnes étant en majo-
rité des cadres) qui sont supérieurs,
pour l'Instant à ceux de notre popu-
lation.

— Quels sont ces besoins dont vous
faites état ?

— Je pense aux équipements sportifs,
culturels. Par équipement sportif , il
faut entendre salle et terrain de b as kett-
bail, piscine, soit un certain nombre
de disciplines sportives que notre popu-
lation ne pratiquait pas nécessairement
comme le tennis.

En ce qui concerne les loisirs, il
faudrait un centre de culture peut-être
plus étoffé que celui que nous avons.

Il y a aussi des nécessités d'enseigne-
ment plus développées.

Mais en général, on doit dire que
nos relations avec la centrale thermique
sont excellentes.

Centre secondaire régional
Revenons au centre scolaire se-

Le complexe de la centrale thermique de Chavalon vu par le téléobjectif de la gare de Vouvry avec, au premier plan,
le sommet de la cheminée de l'ancienne usine de ciment.

ressant de rappeler quelle est la parti-
cipation des communes intéressées, sur
la façon dont a été conçu ce centre
scolaire avec l'aide de l'autorité canto-
nale ?

— Vouvry a toujours pensé que les
communes de Saint-Gingolph, Port-
Valais, Vionnaz et Vouvry n'auront ja-
mais une possibilité de fusion directe
(quand bien même elle peut être possi-
ble pour Port-Valais et Saint-Gingolph)
ou même une sorte de collaboration
très étroite. Chacun se rend compte
que rien ne peut être réalisé en ce qui
concerne les grandes oeuvres sans une
collaboration.

Vouvry ne cherche pas à tout ra-
masser mais il fallait trouver une solu-
tion d'entente pour une école secon-
daire du premier degré, dé façon à ce
que l'extrême bas du district de Mon-
they ait un équipement suffisant sans
donner l'impression qu'une de ces com-
munes cherche à faire mourir les au-
tres, en s'emparant de tout ce qui peut
venir.

On doit rechercher une sorte d'équi-
libre. Le premier point qui se posait
d'urgence était le centre scolaire ré-
gional. Il est fort possible que, par la
suite, d'autres équipements communs
soient édifiés à Vionnaz ou à Bouve-
ret, par exemple.

Il a ete admis qu il était nécessaire
de travailler ensemble dans ce domaine.
C'est dans cet esprit que l'idée du centre
scolaire régional a fait son chemin.
D'ailleurs, le premier emplacement
trouvé c'était à- Bouveret, malheureu-
sement cette localité n'a pas les ter-
rains permettant d'offrir des places de
jeux suffisantes autour de ce centre
scolaire. Finalement, le coût qu'aurait
demandé l'achat de terrains à Bouve-
ret a fait que spontanément la com-
mune de Port-Valais a abandonné l'idée
pour rechercher en commun avec les
autres communes, des terrains ailleurs.

Pour des problèmes de transports, seul
Vouvry restait donc en lice. Ainsi, la
commune de Vouvry, étant la plus
forte financièrement, a fait un effort
supplémentaire dans l'intérêt de la
création de ce centre scolaire. Tout
d'abord, Vouvry prend la plus grande
part financière du coût de l'œuvre par
la répartition pure (nombre d'élèves,
population, etc.), mais aussi par l'ap-
port gratuit du terrain, la mise à dis-
position de places de jeux, ainsi que
100 000 francs de contribution supplé-
mentaire, alors que d'autres possibi-
lités d'arrangement peuvent être con-
clues de façon à décharger les com-
munes voisines. Celles-ci auront pour-
tant les mêmes droits, le même nombre
de représentants au sein de la future
commission scolaire. Il s'agit donc
vraiment d'une équipe à quatre puis-
que la direction de ce centre scolaire
appartiendra aux quatre présidents à
voix égales. Cette commission com-
prendra deux membres de chacune des
communes avec le desservant de la pa-
roisse du lieu. On voit que la répar-
tition n'est pas en fonction de la puis-
sance de chacune des communes.

Plan d'aménagement
— Parlons un peu de plan d'aménage-

ment. Dernièrement, le service cantonal
de l'-urbanisme du canton de Vaud a
publié le plan d'aménagement du Cha-
blais' vaudois lié à celui du Haut-
Léman. A la conférence de presse, il
a été signalé notamment que Monthey
pourrait être le centre tripolaire avec
Aigle et Bex. Il n'a été fait aucune
allusion directe aux autres communes
de plaine du district de Monthey. Il
semblerait que notre canton et notre
district en particulier auraient dû s'in-
téresser aux efforts des Vaudois.

Publicité :'Pubi'icitas S.A., av. Gare 21, Martigny. tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

nagement régional du district de Mon-
they et de Saint-Maurice qui a été dé-
cidé par le conseil de district ne soit
pas plus avancé aujourd'hui. Il aurait
été souhaitable qu'il soit mené parallè-
lement à celui du Chablais vaudois.
Ceci est le premier point.

Le second point, personnellement, je
ne prends pas comme étant de valeur
les considérations portées par l'aména-
gement du Chablais vaudois sur notre
région. Je pense que les villages, de
Muraz au lac, même Collombey ne peu-
vent pas admettre une telle position car
je ne crois pas que seul Monthey soit
intéressée au problème de l'aménage-
ment du Chablais vaudois.

En effet , nous avons de Collombey à
Port-Valais des surfaces de possibilités
industrielles importantes. Nous sommes
placés vis-à-vis de la Riviera vaudoise,
aussi bien sinon mieux que Monthey.

Vouvry n'a évidemment pas sur Bex,
mais sur Villeneuve et Montreux, un
accès directe.

Nous ne devons pas rester sans réac-
tion devant le fait que l'on nous ignore
ou que nous n'avons aucun rôle à jouer
dans ce plan d'aménagement. C'est dan-
gereux.

La preuve de ce que j'avance : en ce
qui concerne les liaisons ferroviaires,
on constate que ce plan suggère la sup-
pression de chemin de fer. Nous ne pou-
vons pas admettre une telle attitude.

Personnellement, je suis convaincus
que, sans devenir de l'importance d'Ai-
gle ou de Monthey, les communes de
Collombey-Muraz au lac peuvent, en
s'entendant et en s'équipant en commun,
jouer un rôle. Je suis d'avis que chacun
ne pourra pas tout s'offrir, mais il fau-
dra se mettre d'accord, ce que d'ailleurs
on recherche actuellement.

Je crois plus facilement à une liaison
directe sur Villeneuve que sur Monthey.

Vers une maison de repos
— Jusqu'il y a quelques semaines,

Vouvry disposait d'une maison pour
personnes âgées dont la plupart venait
de l'extérieur. Nous avons appris que
l'autorité communale l'a fermée. Quelles
en sont les raisons ?

— Il s'agissait en fait d'un asile de

Le président Bernard Dupont lors de
notre interview.

vieillards qui a été de transformations
en transformations depuis 1924, la cor-
nière datant de 1953. C'était, au départ,
un ancien moulin. Dans sa conception,
ce bâtiment était encore un asile : des
dortoirs aveo quelques chambres Indi-
viduelles. C'était donc le type de l'asile
qui a correspondu jusqu'à ces dernières
années aux besoins des personnes qu'il
accueillait.

On s'est aperçu, depuis deux ou trois
ans, que la population de notre commune
ayant besoin de ce home ne venait plus.
On avait des personnes du Haut-Valais
et des vallées latérales, très âgées, pour
lesquelles encore cet asile pouvait plus
ou moins correspondre. Pratiquement,
nos personnes âgées se déplaçaient ail-
leurs dans les homes plus confortables,
plus en rapport avec les exigences mo-
derne.

C'est la raison qui nous a obligé à
trouver une solution. Notre décision a
été peut-être brutale, mais nous vou-
lions trouver le moyen de restaurer
très vite ce bâtiment ou de le restruc-
rer et surtout de changer l'esprit qui
y régnait. Il est clair qu'un asile n'a
plus aucune attirance.

Tous les pensionnaires qui y étaient
ont été déplacés dans d'autres établis-
sements par notre service social, d'en-
tente avec l'Etat. Nos pensionnaires sont
certainement dans des maisons nette-
ment mieux agencées que ne l'était
l'asile de vieillards de Vouvry.

Cette fermeture de notre asile a co-
ïncidé avec la retraite de notre directeur
de l'établissement.

Un nouveau directeur a été immédia-
tement engagé avec la charge de prépa-
rer avec les services de l'Etat (en parti-
culier avec l'Office de planification hos-
pitalière, le Service d'assistance, etc.)
une étude complète. Deux architectes se
sont attelés à cette étude et le projet se-
ra déposé à l'Etat tout prochainement. U
s'agit d'une maison de repos avec cham-
bres individuelles ! Il s'agit donc d'une
restructuration de l'ancien établissement
un agrandissement avec la création d'un
restaurant, d'une petite infirmerie, de
salles de lecture, de télévision, etc. Ce
sera donc vraiment un home moderne.
En annexe à ce home, sera construite
une partie mixte qui sera totalement
indépendante et reliée par passage cou-
vert jusqu'à la salle commune de l'éta-
blissement principal. Cette annexe com-
prendra de petits appartements de deux
pièces ou d'une pièce avec petite cui-
sine pour les couples ou les personnes
seules désirant vivre indépendantes ou
semi-indépendantes. Elles pourront dé-
poser de leur mobilier personnel et, si
elles le désirent, bénéficier du restau-
rant et des salles de loisirs , moyennant
un loyer modeste.

Ce home permettrait de recevoir une
soixantaine de personnes au total avec
les chambres du personnel : infirmière ,
aides soignantes, assistante sociale, etc.

Si l'assemblés primaire accepte ce
projet, le nouveau Vome pourra êlre
visité par le public avant sa mise en
service de façon à éliminer la psychose
de l'asile tel qu'on le concevait jusqu'à
aujourd'hui car celui qui se rendait à
l'asile était celui qui était «assisté».

D'autre part ,1a commune de Vouvry
offrira la possibilité aux communes voi-
sines de se mettre à la même table afin
de savoir si cette œuvre les intéresse.
Ce n'est pas tellement le besoin finan-
cier qui nous pousse à offri r une colla-
boration. Nous avons demandé aux com-
munes de Collombey-Muraz si elles dé-
siraient faire partie de ce complexe
puisque les besoins de Vouvry, dans les
années à venir peuvent être estimés en-
tre 35 et 40 personnes. Il nous paraissait
judicieux d'intéresser les communes voi-
sines à profiter de cette œuvre qui
pourrait ainsi devenir collective.



Mardi 23 nov. 1969 Page 8

PANORAMA

DU VALAIS

Le lac
grand malade!

BOUVERET. — Partout on s'inquiè-
te de lé ' pollution des eaux et l'on
cherche le remède dans le traitement
dès eaux 'usées. De grands projets
qui exigeront de gros apports finan-
ciers sont à l'étude par commune ou
groupe de communes.

-Le1.lac Léman, tout spécialement, est
en passe de devenir un lac où la rfau^
ne et la flore . disparaîtront à brève
échéance si • rien ' n 'est fait dans le
sens d'une purification des eaux qui y
parviennent par les nombreux cours
d'eau.

La Société des pêcheurs amateurs du
canton de Vaud, dans sa dernière as-
semblée tenue à Vevey. s'est émue
de cette situation .

Dans notre canton, la Fédération des
pêcheurs s'inquiète aussi de cette pol-
lution des cours d'eau.

Partout on s'élève donc contre cette
augmentation de la pollution et pour-
tant peu d'efficacité est constatée dans
cette lutte.

Le Rhône charrie journellement des
détritus de toutes sortes et, en pério-
de de hautes eaux, c'est le désastre.
Les berges de l'embouchure du Rhône
à Bouveret, notamment, sont recouver-
tes par un amoncellement de vieux
troncs, de bidons, de carcasses d'ani-
maux de tous genres, allant du porc
au veau en passant par des chats et
autres petites bêtes.

•Dans la lutte contre la pollution, il
ne s'agit pas seulement de créer des
usines de traitement des eaux usées

La communauté catholique aiglonne
et ses obligations

AIGLE — Le pluralisme religieux du
canton de Vaud permet ou oblige les
communautés catholiques locales à
pourvoir elles-mêmes à leurs be-
soins sans les secours financiers of-
ficiels.

Aigle est dans ce cas en ce qui
concerne son centre scolaire dont la
première pierre a été posée le 23 juin
1968, l'inauguration ayant eu lieu le
13 avril dernier.

C'est dire que les travaux ont été
menés avec célérité et que depuis
le printemps dernier quelque 180
élèves bénéficient de locaux moder-
nes, spacieux et bien équipés.

Mais les échéances financières
sont là et la communauté ne peut y
faire face sans l'aide efficace de tous
ceux qui comprennent la nécessité
de cette école sur territoire aiglon.
Rappelons les paroles de Son Excel-
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L autoroute du Léman pour
MONTHEY. — En Valais, on est

impatient... c'est un peu le tempéra-
ment de ce Vieux-Pays. On ' est im-
patient d'attendre que les travaux

Léman

et des boues, mais de lutter aussi
contre la pratique qui veut que l'on
jette dans nos cours d'eau tous les
détritus qui encombrent nos ménages
et notre artisanat.

Les autorités locales d'abord , can-
tonales ensuite, devraient pouvoir in-
tervenir avec énergie contre tous ceux
font fi de la santé de nos eaux et de
la population en général.

Nous savons, par exemple, que le
président de la commune de Port-Va-
lais a, il y a quelque mois, invité les
conseillers d'Etat Ravussin (Vaud),
Bender et von Roten (Valais) à faire
une brève excursion dans la crique
du Bouveret afin de se rendre compte
de cet état de fait. Il paraîtrait qu'il
fut envisagé de tenter des essais, au
barrage d'Evionnaz, en vue de le curer
régulièrement. Mais les experts com-
mis à cet effet, auraient conclu que
ce système n'avait pas de valeur.

Pourtant, il faut faire quelque chose,
le président Henri Baruchet nous le
confirmait, il y a quelques jours en-
core et nous fa isait part de son souci
d'arriver à une solution SUT une base
intercantonale, en ce qui concerne les
rives du lac, et avec la participation
de l'Etat du Valais en ce qui concerne
le Rhône.

Notre photo. — A la place de Bou-
veret, en bordure du canal Stockal-
per, les rives du Léman sont encom-
brées de déchets et une odeur nauséa-
bonde se dégage d'une eau glauque où
toute vie a disparu.

lence Mgr Haller le jour de son inau-
guration :

« Nos écoles catholiques n'ont d'au-
tres buts que de donner à l'enfant
une formati on complète, chrétienne
et humaine, qui lui permettra p lus
tard, dans sa vie d'adulte, d'être un
citoyen utile à sa Patrie terrestre,
de mener une vie d'homme digne de
sa fonction humaine et d'un profond
et fidèle attachement à sa foi  catho-
lique .. .»

Une nouvelle action de Noël est
entreprise et les dons reçus seront
employés à la couverture du mon-
tant des intérêts dus, la seule com-
munauté aiglonne ne pouvant assu-
mer la totalité de ceux-ci.

Un appel est donc lancé à toutes
les bonnes volontés et le CCP 18 - 470
Ecole catholique d'Aigle, est à nou-
veau ouvert.

commencent pour la construction de
l'autoroute du Simplon qui fera suite
à celle du Léman. Ce n'est pas un
secret pour personne, en tout oas pas
pour les usagers de la route, qui, en
été tout spécialement et lors des week-
end d'hiver, doivent s'armer de pa-
tience entre Martigny et Lausanne.
Il est clair que même les travaux de
corrections ou les restructurations du
réseau routier cantonal valaisan sont
insuffisants pour répondre aux exigen-
ces de la circulation.

L'échangeur de Chailly, au-dessus de Clarens qui permet déjà la circulation de cet endroit à Saint-Légier

Une vue du viaduc de Chillon tel qu'il s'of f r e  aux veux du touriste lacustre dans le p ort de Villeneuve

M. Henri Roh
à Troistorrents

TROISTORRENTS — Dans le nou-
veau plan d'aménagement du territoire,
des zones industrielles, résidentielles
eit d'autres réservées à l'agriculture sont
prévues.

Ces prochaines décennies, le touris-
me, l'agriculture, et l'économie valai-
sanne dépendront d'un judicieux em-
ploi du territoire.. La décentralisation de
certaines industries en Valais est-elle du
point de vue humain et économique une
parfaite réussite ? Nous avons le grand
plaisir de vous annoncer que M. Henri
Roh directeur du bureau de recherche
économique et sociale à Sion donnera
une conférence traitant ces problèmes,
à l'hôtel communal de Troistorrents,
ler étage, le mercredi 26 novembre à
20 h. 30 précises. Tous les citoyens de
Troistorrents et de la vallée d'Illiez y
sont invités.

Organisation J. C. C. S.

Mais en attendant l'autoroute du
Simplon celle du Léman avance ra-
pidement quand bien même les tra-
vaux ne sont pas un spectacle jour-
nalier pour les automobilistes, son
tracé étant le plus souvent loin des
centres routiers actuels.

Nous avons fait dernièrement une
visite sur les chantiers de l'autoroute
du Léman et en avons rapporté les
clichés qui illustrent ces quelques li-
gnes, clichés qui permettront à nos

Le « Groupe des Dix» à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. — Mercredi 26
novembre, les Jeunesses musicales
de Saint-Maurice accueilleront, pour
la grande joie des jeunes et des
moins jeunes, le « Groupe des Dix »
que dirige Luc Hoffmann.

Bien connu des auditeurs de la
Radio Romande, cet ensemble est
influencé dans la plupart des cas
par le jazz et la musique contempo-
raine. Reconnu pour ses belles pres-
tations, il est régulièrement appelé
à participer au « Diorama de la "mu-
sique contemporaine » di f fusé  sur
nos ondes.

Son caractère de recherche et d' ex-
périence peut dérouter les non-
avertis, mais leur faire découvrir
également un monde sonore inex-
ploré.

Formé de solistes remarquables qui
ont nom Luc Hoffmann , Tony

Demain
lecteurs de constater que cette auto-
route du Léman est pour demain. H
a fallu et il faudra encore construire
de nombreux ouvrages d'art , notam-
ment entre la Veveyse et Gnandvaux,
mais on doit reconnaître que, malgré
le manque d'ouvriers, on est en droit
d'être satisfait. D'ailleurs, la circula-
tion est partiellement autorisée entre
Chailly et St-Légier. ce qui permet,
lors des jours de grande circulation,
de détourner une partie du trafic du
littoral de la Riviera vaudoise.

d'Adario, Bob Jacquillard , Achille
Scotti, Eric Brooke et j' en passe, cet
ensemble présentera tout un pro-
gramme de pi èces contemporaines
dans lesquelles l'improvisation per-
sonnelle doit avoir, à l'image du jazz,
une très large place .

L'invité de la soirée sera François
Perret. Né en 1942, ce jeune flûtiste
est lauréat de nombreux prix dont
le « Prix d'honneur du Conservatoire
de Cologne » et du « Prix de f lûte
d'Utrecht » . Soliste de concert en
France, Allemagne, Autriche, Hon-
grie, Yougoslavie , Italie et au Congo,
il est déjà connu des mélomanes va-
laisans puisqu'il fu t  soliste et pro-
fesseur au Festival Varga .

Une soirée pour les jeunes... certes,
mais une soirée pour tous ceux qui
aiment les recherches et les expé-
riences sonores. Ij .
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A Favre, Taramarcaz
et Udriot, le challenge

« Clément »
MARTIGN Y — Dimanche dernier ,

le club de pétanque de Martigny fai-
sait disputer , dans les locaux de La
Grenette, au Bourg, le challenge Clément
qui a réuni douze tri plettes en pro-
venance de Martigny,  dc La Combe et de
Fully.

Cette manifes ta t ion s'est déroulée
dans l'ambiance traditionnell e que sa-
vent maintenir joyeusement nos pe-
tanqueu rs régionaux. Voici les prin-
cipaux résultats :

Demi-finale : Favre, Taramarcaz ,
Udriot battent Guex , Tête, Saudan
15 à 10 ; Lauritano , Darbellay, Magis-
trini junior battent Derivaz , Saudan ,
Walther 15 à 5.

Finale : Favre , Taramarcaz , Udriot
batten t Lauritano , Darbellay, Magistrini
junior 18 à 8.

Classement : 1.. Favre. Taramarcaz ,
Udriot ; 2. Lauritano , Darbellay, Magis-
trini junior ; 3. Guex Tête, Saudan
(Les cadets) ; 4. Derivaz , Saudan , Wal-
ther (Les cadets), etc.

Coupe complémentaire : En finale .
Poll i, Magistrini . Chabbey battent Pra-
degan , Giroud , Guex 15 à 7.

Classement : 1. Polli , Magistrini ,
Chabbey ; 2. Pradegan , Giroud , Guex
(Les cadets) ; 3. Masa , Closuit.Dela-
loye ; 4. Schùler , Martignoni , Mérola, etc.

Sabotier,
champion valaisan

3e catégorie

MARTIGNY — Il appartenait au
Billard-club Vouvry d'organiser , di-
manche , dans le local de la société
sœur martigneraine , au premier étage
de l'hôtel Central, le championnat va-
laisan de billard , 3e catégorie.

Cette rencontre où l' on prévoyait la
victoire inconstestable de Ducrey (Vou-
vry) — meilleure moyenne générale et
meilleure série — s'est terminée par un
brillant final du jeune Sabatier d'Ar-
don qui , avec un calme imperturbable ,
a détruit tous les espoirs du leader vou-
vrien et enleva la partie en 30 re-
prises.

Après la distribution des prix , sur pro-
position du turbulent Jean Rouvinet. de
Sierre , une rencontre aura lieu à Gri-
mentz : billard le samedi , curling le
dimanche. Excellente manière de res-
serrer encore les liens existant entre
joueu rs de billard valaisans .

Voici les résultats de ce champion-
nat : 1. Sabatier (Ardon ) : 2.Ducrey
(Vouvry) ; 3. Gav-Balmaz (Marti gny) :
4. Osenda (Martigny ) : 5. Biand (Sier-
re) ; 6. Rouvinet (Sierre).

Notre photo montre le nouveau cham-
pion valaisan , 3c catégorie. Sabatier
d'Ardon..

On passe enfin à La Madeleine
LE CHATELARD. — Les travaux de correction du secteur de route Eau-

Noire-pont de la Madeleine ont lamentablement traîné en longueur pendant près
de trois ans, soulevant l'ire justifiée de nombreux automobilistes et des habi-
tants de la région.

Trois ans pour construire deux ponts sur lesquel ont vient heureusement
de donner le passage. Certes tout n 'est pas terminé. Tant s'en faut puisque
maintenant le chantier s'étale jusqu 'à la Tête de la Madeleine, c'est-à-dire à
l'entrée du village de Châtelard-frontière.

une partie du pont sur l Eau-Noire vue depuis l' aqueduc CFF de Châtelard
Village.

Le même pont vu d' en bas , qui est immédiatement suivi par celui de la Ma
deleine , plus pe t i t ,  caché par le rocher , à gauche.

UN OCTOGENAIRE AU COL DE BALME
TRIENT — Sis au pied du glacier du

mémo nom, sur l'artère internationale
de La Forclaz , artère qui a déj à connu
ses jours de gloire au temps des dili-
gences en reliant Martigny à Chamonix
le village de Trient, calme et paisible
aux multiple s hameaux , est aussi en
communications avec la cité du Mont-

" ' " .,«^- ""V ,W - "-- -<faflg"**l

Blanc par le col de Balme, passage
muletier très fré quenté et très prisé des
touristes.

Ce col peut être atteint du côté fran-
çais par un télésiège alors que du côté
suisse un chemin serpente au travers
du Bois Magnin avant de s'étirer à
flanc de coteau , face à la Croix de fer.

DES PAYSAGES VALAISANS
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MARTIGNY — Samedi s'est terminée
au musée des Beaux-Arts du Locle
l' exposition d'aquarelles de M. Alfred
Huguenin.

M. Huguenin n 'est pas un inconnu
en Valais où il a enseigné de nom-
breuses années. Il y a laissé de nom-
breux amis auxquels il écrivait récem-
ment : « C'est probablement le Valais
qui m'a incité à peindre ».

De nombreuses œuvres accrochées aux
cimaises du musée des Beaux-Arts par-
lent des séjours de l'artiste dans le
Vieux Pays. « Torrent à Unterbach »,
« Paysage près de Riddes », d'autres
aquarelles encore ont été peintes dans
des sites de chez nous.

Cependant , le talent de l'artiste évite
les pièces de la mièvrerie et de l'anec-
dote. S'il a choisi la technique de l'aqua-
relle, si exigeante , c'est peut-être parce

Des lignes bienvenues

CHARRAT — Le village de Charrat
voit son réseau sans cesse s'améliorer.
Les routes sont élargies, aplanies, gou-
dronnées et dernièrement , grâce à une
administration communale soucieuse de
ses protégés, le marquage des princi-
paux carrefours a été effectué.

Les places de parc des Chênes et
de Vison ont été marquées alors que
la place de l'école, après une étude
prolongée, a reçu sa propre signalisation.
La route de la gare a été déclarée <• per-
te de priorité » par rapport à la route du
pied du mont, la place près du bâtiment
communal a été délimitée avec mise
en place des places de parc, alors que
le long du bâtiment scolaire une ligne

Cet automne , avec ses jours magni-
fiques , a permis à un enfant du pays ,
hôtelier sa vie durant à Paris, de refaire
à pied une excursion qui lui était chère.

C'est ainsi qu 'un beau matin , en com-
pagnie de son fils Jeannot , ce Triennard
aux jambes de fer. est parti de Trient
(ait. 1 300 m.) et est monté allègrement
le Bois Magnin pour arriver au Col de
Balme (2 204 m.). Une petite halte bien-
venue et c'est le retour effectué par le
dos de la Croix de fer et l'alpage des
Tzeppes (2 000 m.) pour rejoindre le
point de départ. Cette excursion exige
normal ement quelque cinq heures de
marche.

Il n 'y a rien d' extraordinai re a pre-
mière vue à cette oromenade si ce n 'est
aue l'auteur . M Olivier Gay-Crosier.
est le doven de la commune et a réalise
cet exploit — car c'en est un — à l'âge
de 84 ans M. Gay-Crosier est ne en j an-
vier 1R8B et avant  d'entreprendre cette
marche il est monté par deux fois au
col avec 'e télésiège af in de prendre
un Deu contact avec l'altitude comme
i 1 le déclare lui-même.

Nou= félicitons chaudement M. Oli-
y.ier Gav-Crosier et nous espérons le
rencontrer encore longtemps sur les che-
mins de campagne où il fait toujours
v,on converser avec lui

VOTRE PHOTO : Voici l'alerte octo-
génaire à gauche en compagnie de son
fils Jeannot

qu'elle soumet la spontanéité a la ri-
gueur de la discipline consentie.

Paysages de Bretagne, du Jura , lu-
mière des plages d'Espagne ou d'Italie,
M. Huguenin a rapporté de ses voyages
des tableaux pleins d'atmosphère. .Au
vernissage de l'exposition , le peintre
François Gos se plut à souligner la
sensibilité de l'artist e, qui traduit avec
la même aisance les vibrations de la lu-
mière méditerranéenne, les nuances sub-
tiles de la côte atlantique ou la rudesse
montagnarde.

D'une facture vigoureuse, jaillissante
pourtant de vie, les aquarelles de M.
Alfred Huguenin révèlent la maîtrise
de cette technique difficile. Elles ré-
vèlent encore un talent sûr, et une
vision originale des choses les plus
simples.

G. Z.

jaune détermine le passage pour piétons.
Initiative heureuse et bienvenue qui ,

souhaitons-le, sera respectée des usa-
gers de la route qui. parfois , oublient
facilement qu 'on roule à droite et que la
limitation à l'intérieur du village est
toujours maintenue à 50 kilomètres à
l'heure.

NOTRE PHOTO : le carrefour et la
place de parc de l'école tels qu 'ils se
présentent auj ourd'hui.

Saint-Maurice

Vente immobilière
Le notaire Gustave DEFERR, à
Saint-Maurice , agissant , d'une pari
pour l'hoirie de Joseph RAPPAZ de
Joseph, et d'autre part , pour les
hoirs de Louis MOTTIEZ de Jean-
Louis, mettra en vente aux enchè-
res publiques, qui auront lieu à
Saint-Maurice, au café de la Croix
fédérale , le samedi 13 décembre
prochain, dès 14 h. 30 ; les immeu-
bles ci-après désignés :

1. Pré de 2948 mètres carrés à la Borette;
mise à prix , 6 francs le mètre carré.

2. Champ de 1609 mètres carrés à la
Borette :
mise à prix , 1 fr 50 le mètre carré.

3. La parcelle 430 de Saint-Maurice, de
3404 mèttres carrés , aux Cases, com-
prenant : jardin, pré, bois, place, ate-
lier, plus

la moitié de la parcelle 431
aux Cases , de 280 mètres carrés ,
comprenant : habitation, grange-écurie
et place.
Mise à prix, 10 000 francs.

4. La moitié de la parcelle 431
aux Cases, de 280 mètres carrés,
appartenant à l'hoirie de Louis MOT-
TIEZ de Jean-Louis, comprenant :
habitation, grange-écurie et place ;
mise à prix , 18 000 francs.
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Cheminot par ci,
cheminot par là...

MARTIGNY. — L'automobile et le chemin de fer — en Suisse
comme ailleurs — sont concurrents. C'est un fait puisque la compétition
caractérise aussi bien le trafic des marchandises que celui des voya-
geurs.

Malgré cela, on sait que les transports de marchandises se sont
accrus à une cadence extraordinaire, passant chez nos CFF de 15
millions de tonnes en moyenne par an pendant les dernières années
d'avant-guerre, à 32 millions de tonnes en 1963. Pendant le même laps
de temps, le nombre des voyageurs s'est élevé de 115 à 238 millions
en 1963. Passé ce cap, on a toujours enregistré une progression mais
d'une manière moins marquée.

Cet enflement constant des trafics voyageurs et marchandises a
placé nos chemins de fer eh face de tâches difficiles. Certes, des
mesures hardies ont été prises en matière d'exp loitation, constatation
nous montrant que le rail remplit des tâches économiques toujours plus
importantes.

La gare de Martigny — classification « gare 2 » — n'a pas échappé
au mouvement général mais d'une manière plus marquée puisqu'elle se
situe au centre d'une vaste région à vocations touristique, agricole et
commerciale.

L'an dernier, par exemp le, on y a délivré 192 254 billets, 6364 abon-
nements et billets de vacances. Dans le trafic marchandise, on a établi
73 752 lettres de voiture (expéditions 20 926, arrivages 52 826), desti-
nées à l'enregistrement de Jt^QJ t̂onnies.de marchandises, r. 

¦'.
Quant au mouvement-Joiirrralfer "»__ ies' trains, il est lui, aussi impor-

tant : 90 compositions CfFF en h.ver, 120 en "été, plus de 30 trains MO
et autant sur la ligne du MC. -

Pour effectuer tous les travaux que cette activité comporte, la
gare de Martigny dispose d'un effectif moyen de 35 personnes (12 em-
ployés et 23 ouvriers) plus un apprenti de gare, un surnuméraire à la
halle aux marchandises et un candidat ouvrier.

Située sur l'importante ligne du Simplon, point de départ aussi des
deux lignes de chemins de fer secondaires MO et MC, notre gare doit
nécessairement faire face à des trafics de pointe très importants à
Pâques, pendant les vacances d'été, à Noël et Nouvel-An, à l'époque
du départ des saisonniers italiens. A cela s'ajoutent les renseignements
à fournir, les opérations de change, la surveillance de certaines caté-
gories de voyageurs étrangers dont l'indiscipline et l'inconscience sont
notoires.

Tout ce travail supp lémentaire, sans augmentation de l'effectif et
en tenant compte des absences pour causes de maladie, accident , ser-
vice militaire, congés hebdomadaires , vacances. On exige donc de la
part des fonctionnaires beaucoup de compréhension d'abord et de la
conscience professionnelle ; de celle des chefs de service, ensuite du
savoir-faire, un sens poussé de l'organisation, le chef de gare ou son
adjoint devant, enfin synchroniser le tout et mettre de l'huile dans les
rouages pour les empêcher de grincer.

Chacun donc , qu'il soit aux installations de sécurité, au guichet
des billets, au contrôle, à la réception ou à l'expédition des bagages ,
à la manoeuvre, à l'entretien de la voie , au poste d'aiguillage, etc.,
fournit jour après jour un travail parfois ingrat et obscur mais farci
de grandes responsabilités.

De ces responsabilités, nos cheminots sont conscients.
C'est une des raisons principales pour lesquelles les chemins de

fer suisses sont cités partout en exemp le.

Mardi 25 nov, igçj
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andré monnier

èttjp~ le tueur
§  ̂ de l'ombre

Retour à l'hôtel, en vitesse. Développement du minuscule
cliché Vérification à la loupe.

La carte représentait un groupe de curieuses maisons dont
le toit tombant affectait la forme d'une pyramide tronquée. En
bas à droite une inscription « Kiruna ».

Au verso : un timbre suédois, l'adresse en allemand de
Werner Schmitt. Et, dans la partie réservée à la correspondan-
ce, un seul mot : « Vesi ». Comme signature, une simple ma-
jus cule A Le tampon de la poste expéditrice indiquait le 25
mal

L'inspecteur se gratta la joue j

— « Vesi » ?... Probablement du suédois. A moins qu 'il nes'agisse de quelque laconique référence de code. De toute ma-nière, le citoyen « A . est un petit précautionneux.
« On va essayer d'y voir un peu clair.
Marceau recopia le mot énigmatique sur une page de son

carnet de poche et fit un saut jusqu'à l'Agence Cook.
En lisant le papier qu'on lui présentait, l'interprète eut un

demi-sourire teinté de supériorité goguenarde :
— Votre correspondant est un Finlandais, cher monsier.
— Tiens ?... Je croyais que Kiruna...
— Oui, Kiruna se trouve bien en Suède. Mais l'on vous

écrit en finlandais. « Eau pure ».
— Quoi, « eau pure » T
— Eh oui. « Vesi » signifie eau pure. Un blagueur, votre

ami.
Et le regard en coin de l'interprète complétait avec élo-

quence : « Toi, mon gaillard , tu dois être porté sur la bouteille .
Et ton copain te rappelle gentiment à la tempérance ! »

— Espèce de crétin I renvoya mentalemen t l'inspecteur.
Puis, sur un bref « merci », il quitta l'agence et se hâta

vers la poste centrale. L'attente fut assez longue. Enfin la voix
du boss courut sur la ligne.

Echange d'une phrase de reconnaissance. Et le dialogue s'en-
gagea en russe. Rondement et discrètement mené. Les deux
interlocuteurs avaient l'habitude de ce genre d'entretien.

— Ça va, conclut le « patron ». après avoir enregistré les
explications de Marceau. Confiez la surveillance du garage et ae
ta pension de famille & notre agent résident, et rentrez au piue

vite. La carte du sieur c A » situe votre prochain déplacement.
On y est ?

« Je fais préparer vos papiers. Dosvidanié !
« On y est ?... Naturellement, qu 'on y était. Le mystérieux

« Vesi » adressé à Werner Schmitt constituait le seul fil conduc-
teu r découvert jusqu'alors. Un fil fichtrement ténu , certes Mais
qu 'il s'agissait de saisir au vol. Et l'inspecteur en avait déduit,
dès la première minute, qu 'une virée du côté de Kiruna s'im-
posait.

— Bon. Je retiens ma place sur le Constellation de demain
matin. Ensuite je file chez l'ami Karl Landis pour lui transmettre
les consignes du boss.

D n'était pas loin de minuit quand Marceau revint au « Ti-
roler Hôtel ».

Le veilleur de nuit
vestibule. Il était vieux, et paraissait fatigué C'est à peine s'il
grommela un « ...nacht » indistinct au passage de l'arrivant.

L'inspecteur monta les deux étages à pied. Clef dans la
serrure. Un double tour. Le battant décollé.

Puis un arrêt subit Qu'est-ce que ça signifiait ? En partant,il avait bien fermé la salle de bains, et manœuvré le commuta-
teur. Maintenant, la porte était entrabâillée, et laissait passer
un pinceau de lumière.

Marceau repoussa doucement le battant sur ses talons, saisitle « Star » qui reposait dans sa poche. Quelques pas précaution-
neux vers le local si étrangement éclairé.

C'est à cet instant qu'une voix résonna brusquement derrièrelui i
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Treize jours en France
SION - Heureuse coïncidence ! A

l'heure valaisanne de l'olympisme Ci-
nédoc vous offre le meilleur film tour-
né à Grenoble en 1968 : «Treize jours
en France» vus par les caméras de
Claude Lelouch et François Reichen-
bach. Tous les amis des sports d'hiver
se souviennent encore des séquences
exceptionnelles, restituées à l'époque
par la télévision. Les grands noms de
Grenoble sont encore sur toutes les
bouches. Quel plaisir de les revoir sur
grand écran couleur, saisis sous des
angles insolites. Quel plaisir aussi d'é-
couter les nouvelles chansons de Pierre
Barouch aux créations appréciées déjà
dans «Un homme et une femme» et
«Vivre pour vivre». Les spécialistes de
la caméra estimeront e«n connaisseurs
la vertigineuse descente à skis, à la
sonorisation amplifiée.

Les spectateurs y sont campés avec
un humour parfois assez féroce. Vous
sourirez en voyant le général ouvrir
les jeux I Soyez attentifs aussi au di-
recteur de fanfare... L'absence de com-
mentaires permet une appréciation toute
personnelle de nos voisins. Un peu co-
cardiers peut-être ? A vous d'en juger.

Programmé lundi déjà, il vous est
présenté ce soir encore, dans le cadre

BB|. ¦ ¦ _ ¦ Malgré les importantes hausses de prix Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès
O P| II AT IH intervenues notamment sur les fourni- aujourd'hui et jusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de
______ lia IC 1_ tures 9raPhicIues > 'es salaires techni-¦¦* ¦¦¦¦  ̂ •»¦¦¦ ques et les frais rédactionnels, nous I —mm _^

avons décidé de ne pas modifier les £  ̂£  ̂
_

d'abonnement :̂.r _„_.~£,_r ̂  i °3 francs
une année en un seul versement 55 fr. Nom : 

W 
mfmam^̂ ^̂ F̂rw m̂ m̂ 

paiement semestriel 29 fr. Prénom : 

KvR^L̂ Îl TCTl M 
paiement trimestriel 16 fr. Fils (fille) de : - 

|l-3M_JBnfBrwm Profession : 
^Ĥ SRmjl̂ rj ^^^ ŷ ĵ  Par contre, étant donné les impératifs . ,
^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ dos associations professionnel.es, le Adresse exacte : 

Ce bulletin représente prix de vente au numéro du «NF » Lieu : 
un bon de 5 francs sf*a P°rté de 30 à 4o centimes dès

le 1-1-1970. Cette mesure est d'ail- Da*e : 

Amis du - NF », transmettez ce bulletin à une connaissance. Jf"
'™ BPP»quée depuis plusieurs mois Signature : 

o, .. , . . „ . , déjà par les autres journaux quotidiensbi elle s abonne, qu elle nous signale votre geste pour qu en 
^e Suisse romande.

fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais- Raison de plus de s'abonner plutôt C<.!.p.on à. *£**?„ *J!l f re}ou[™r .à l'administration du « Nou-
_._„_ ..__ J- t _ ... nniBuii ue pius ne .ainnnier p uim velliste et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie ,sance de façon tangible. que d'acheter le « NF » chaque jour. 1951 sion

SION - HERËNS - 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

«Gallup» des évêques suisses
pour le synode diocésain de 1972
Dernier synode du diocèse de Sion en 1926

SION. — Les sondages d'opinions
sont courants outre-Atlantique. Les
bureaux spécialisés interviennent lors
d'importantes élections ou de tout
autre événement au sujet desquels il
est intéressant de sonder l'opinion de
la population. Les prévisions émises
donnent très souvent une idée pré-
cise de la situation.

Dans notre pays, en certaines oc-
casions, de semblables expériences sont
quelquefois tentées.

LES EVEQUES SUISSES
S'ADRESSENT A LEURS FIDELES
La Conférence des évêques de no-

tre pays a décidé d'organiser un sy-
node diocésain en 1972. Pour notre
diocèse, nous savons qu'un semblable
synode a déjà été organisé :
— en 1G2G par Mgr Hildbrand Jost
— en 1926 par Mgr Bieler.

BUT DE CE SYNODE

O Revoir tous les problèmes touchant
la vie religieuse.

O Donner les directives et les lois
diocésaines qui seront recueillies
ensuite dans les statuts synodaux,

O Afin d'intéresser le plus grand nom-
bre aux problèmes de l'Eglise, le
synode 1972 sera ouvert aux laies.
Jusqu'à présent, le synode diocé-
sain ne groupait que le chef du
diocèse et les prêtres.

POURQUOI LA CONSULTATION
DES FIDELES

• Cette consultation a pour but es-
sentiel d'instaurer un vaste dialogue

du calendrier Cinédoc. Les champions
en herbe de nos futurs jeux ne vou-
dront pas manquer la séance qui leur
est particulièrement favorable à 18 h. 15

sur la vie chrétienne dans le monde
actuel.

Tous les fidèles concernés par une
telle assemblée doivent en partager les
responsabilités et contribuer à sa pré-
paration et à son déroulement Le
concile Vatican II a posé les bases
d'un renouveau pour l'ensemble de
l'Eglise , le synode aura la mission
de donner des directives pour l'ave-
nir chrétien de notre canton.
# Les profonds changements des
temps modernes soulèvent de nom-
breuses questions de conscience. Les
chrétiens attendent de l'Eglise des
orientations précises aptes à dissiper
les incertitudes et les hésitations de
l'heure actuelle. Le synode devra four-
nir une réponse aux problèmes de la
jeunesse, de la famille, de la «pastora-
tion », de l'apostolat, de l'œcuménisme.
# Cette consultation est une heureu-
se occasion pour chacun de se faire
entendre, de pouvoir s'exprimer et
d'apporter sa collaboration.

UN IMPERIEUX APPEL
S.E. Mgr Adam lance l'appel sui-

vant :
Le travail de chacun sera particu-

lièrement utile au cowrs de la phase
préparatoire. Citadins ou villageois,
vous êtes au courant de la vie politv
que, commerciale, industrielle, agricole
du pays ; vous êtes aux prises avec
les problèmes du mariage, de la fa -
mille, de l'éducation, de l'enseigne-
ment ; plusieurs d'entre vous font
partie des mouvements d'action ca-
tholique. Quelles que soient votre si-
tuation et votre expérience, vous êtes
en mesure de nous informer d'une
manière intelligente et pratique. Nous
vous en serons très reconnaissant ;
votre coopération nous aidera à mieux
fair e pénétrer l'Evangile dans le monde
d'aujourd'hui. Nous attendons de vous
une réponse perjoipt iel}e- à cette en-
quête prép aratoire, .tl serait bon de
réfléchir sur les ' différentes questions
et d'en discuter en. famille, dans des
rencontres amicales, au sein des asso-
ciations dont vous faites part ie ; les O Difficultés de la foi
réponses ainsi élaborées auraient en- ttk Mariaee et famille
core plus de valeur.

Votre collaboration est vivement
souhaitée ; chacune de vos lettres
retiendra toute notre attention. Pour
vos informations et suggestions, veuil-
lez utiliser la carte-réponse ci-jointe;
mais vous pouvez écrire plus longue-
ment et exposer vos pensée s à votre
aise. Votre réponse est attendue pour
le 15 décembre 1969 au plus tard.

Le succès de toute ce travail et du
synode lui-même dépend de notre con-
fiance en Dieu. Aussi, en terminant,
j' exprime le vœu suivant : demandons
à Dieu de nous éclairer par sa p arole;
supplions l'esprit d'amoUr et de vérité
d'inspirer et de soutenir tous nos ef -
f o r t s  !

D'avance, je vous remercie bien cor-
dialement pour tout ce que vous ferez.
Dieu vous bénisse /

Une carte-réponse sera jointe à la
lettre que le chef du diocèse adressera
à ses fidèles.

Au verso figureront deux rubriques
distinctes. Celle de gauche concerne
une personne seule et celle de droite
est réservée pour les groupes de per-
sonnes. Il suffit comme réponse de
mettre une croix dans la case cor-
respondante. Au recto de cette carte
figure la liste de 7 problèmes. Le fi-
dèle devra donner, eh les numérotant,

L'evêche, façade principale

l'ordre d'urgence de ces problèmes.
Par exemple ce qui doit être traité en
premier lieu sera marqué du chiffre
1, tandis que ce qui devrait être étu-
dié en seconde position sera marqué
du chiffre 2.

VOICI LA LISTE
DE CES PROBLEMES

Q Mariage et famille
O Coresponsabilité dans l'Eglise et

dans le monde

Merci aux gares
de Sion

et de Renens
La consommation de papier de no-

tre journal a augmenté de façon
spectaculaire et les problèmes de ra-
vitaillement et de stockage sont ar-
dus.

Un malencontreux concours de
circonstances nous a valu une sérieu-
se alerte samedi dernier et nous
remercions ici chaleureusement les
chefs et le personnel des gares CFF
de Sion et de Renens qui ont très
gentiment recherché le wagon qui
nous manquait et l'ont acheminé de-
vant nos portes samedi soir, à temps
pour le tirage du « NF ».

Merci également à M. Torrent qui
a obligeamment accepté de perdre
quelques heures de congé pour dé-
charger nos rouleaux de papier.

""""̂
;

....

O Formes nouvelles dans l'Eglise ei
dans le ministère

O Œcuménisme : relations avec les
Egltsés chrétiennes

8'Jeùnêëse 'é*t Eglise
Prêtres (formation, mission et style
de vie).

QUESTION SUBSIDIAIRE
Aimeriez-vous participer à des échan-
ges, à des discussions lors de la pré-
paration du synode 1972. Sous quelle

forme envisagez-vous cette participa-
tion 7

UNE NECESSITE DE REPONDRE
A CET APPEL

Le chef de notre diocèse nous con-
sulte, nous devons nous faire un point
d'honneur d'y réfléchir et d'y répon-

dre.
Les statuts de ce synode de 1972

donneront des directives nouvelles
pour les 50 prochaines années. Il vaut
la peine d'y réfléchir et d'y donner
suite.

Voyages el digestion
En voyage vous avez peut que votre esto-
mac soit soumi9 à rude épreuve La solu-
tion ? Emporte? des pastilles Digestif
Rennie et suce. -en une ou deux dès que
vous êtes incommodé Vous lere_ ainsi
échec aux brûlures aux lourdeurs aux
aigreurs Les pastilles Rennie neutralisent
l'excès d'acidité de l'estomac Leur action
est efficace et durable Toutes pharmacies
et drogueries
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Décès de
M. Pierre de Rivaz

SION. — Une pénible nouvelle nous
parvient de la lointaine Bretagne ; M.
Pierre de Rivaz s'est éteint dans son
manoir de la Picaudais , près de Saint-
Malo , dans sa 84e année.

Un mal inexorable a eu raison de sa
robuste constitution et c'est au cime-
tière de Saint-Père qu 'il repose désor-
mais , dans cette terre à laquelle il s'é-
tait en quelque sorte intégré, entouré
de l'estime et de l'affection de cette
petite et sympathique commune agri-
cole.

Né à Sion le 29 juin 1886, fils aîné
de l'ingénieur Paul de Rivaz , il avait
terminé à Karlsruhe ses études d'ingé-
nieur électricien et c'est en Allemagne
d'abord , puis en France, que s'exerça
son activité. Ses grandes connaissances
professionnelles , son dynamisme, son
sens du devoir et de ses responsabilités
lui valurent de se voir confier de mul-
tiples tâches, souvent difficiles et déli-
cates. Durant la guerre il assuma entre
autres la lourde tâche de s'occuper du
sort et de la situation des ouvriers
français travaillant en Allemagne.

La guerre terminée, il prit sa retraite
et s'établit au domaine de la Picaudais
qu 'il avait acquis il y a une vingtaine
d'années, mais rares étaient celles où il
ne passa quelques semaines à Sion, dans
ce Valais si cher à son cœur, au milieu
ses montagnes qu 'il aimait tant. Il en
gardait le souvenir nostalgique de sa
jeun esse, du temps où, alpiniste de la
première heure, il escaladait les cimes,
y trouvant la concrétisation de son idéal
de grandeur et de beauté.

fîomme de devoir, au caractère franc
et loyal , simple et direct , maniant l'hu-
mour avec tact et finesse, Pierre dé
Rivaz était une personnalité forte et en-
richissante toute de charité, qu 'il faisait
bon rencontrer, et mieux encore, con-
naître, un chrétien à la foi sans osten-
tation , mais solide comme ses monta-
gnes, qui laisse à sa nombreuse famille
l'exemple d'un époux et d'un père ad-
mirable et à tous le souvenir d'un hom-
me de bien.

Que Madame de Rivaz, née Hélène
de Riedmatten, et ses enfants trouvent
Ici l'assurance de notre profonde sym-
pathie et l'hommage de nos sincères
condoléances.

BANQUE
ROMANDE
capital et réserves 23 000000

Livret
de dépôt 41/2 %

LIVRET |m I6 fl IPLACEMENT tyg
MARTIGNY

3enève, Lausanne, Yverdon

18-1007

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
dc Vais. Ils rêcularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
Kstionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.
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Me VICTOR DE WERRA
ACCUEILLE LES PARTICIPANTS
Me de Werra, président de l'Asso

dation St-Raphaël, a accueilli les par
ticipants. Il a fait l'historique de Tins
titut.

Journée d'information pour les communes du Valais romand
La prise en charge de l'enfant inadapté -
Le placement institutionnel

SION. — Quelque 60 représentants des communes du Valais romand
se sont retrouvés à l'institut St-Raphaël à Champlan pour une journée
d'information. Celle-ci avait pour thème : « La prise en charge de l'enfant
inadapté, et le placement institutionnel ».

Si, à l'heure actuelle, tout est remis en question, il y a également des
problèmes qui préoccupent les autorités à tous les échelons, les organisa-
tions spécialisées, et les familles. Le problème de l'enfance inadaptée est
précisément l'une des grandes préoccupations de l'heure. L'institut Saint-
Raphaël, qui a pour tâche de rééduquer les enfants et adolescents souf-
frant de troubles de comportement, de troubles caractériels, d'irrégularités
sociales, d'irrégularités scolaires, a mis sur pied une jourp ée d'informa-
tion pour les communes du Valais romand. Le nombre des enfants inadap-
tés ne cesse d'augmenter. Les communes sont donc directement intéres-
sées de savoir ce qui est fait.

René Bonvin, peintre du dimanche
présente ses dernières créations

SION - Hier soir a eu lieu au cafe-
restaurant Tourbillon, le vernissage de
l'exposition de M. René Bonvin.

Qui ne connaît pas le facteur sédu-
nois ? Toujours de bonne humeur —
quelle noble qualité — toujours un
mot pour rire, une petite histoire pour
dérider les plus moroses.

L'un de ses «hobbies» c'est la pein-
ture.

René Bonvin ne se prend pas pour

Le f acteur René Bonvin devant l'une de ses toiles

Tous les outfHt$es\;0u1.? exigé beau-
coup d' argent. ' Ç'esrt une '•'Somme su-
périeur e à 2,5 minions qui a,  été in-
vestie. Je vous informe qu'avec les
autres dépenses engagées antérieure-
ment , c'est une dette en banque de
2,5 millions qui figure au bilan le

un artiste. «Je suis un peintre du di-
manche» dit-il en toute modestie. «Je
peins ce que je vois, ce que je res-
sens ».

UN CADRE ETONNANT

De nombreuses toiles sont accrochées
dans les petites niches qui entourent
les deux salles du café-restaurant de
Tourbillon. C'est un cadre qui se prête
très bien pour une exposition.

31-12-68. Le service de la dette a
requis l'année dernière une somme
de 121 000 francs . Nous devons vous
expliquer que notre institut ne béné-
ficie pas ou très peu des dispositions
favorables de l'Ai. Nos enfants , des
déficients caractériels , pour le grand
nombre ne sont pas des débiles men-
taux au sens de cette loi , à l'aide
desquels intervient largement cette
institution en participant annuellement
aux déficits d'exp loitation.

Mesdames et messieurs, vous m'ex-
cuserez d' avoir abordé cette question
qui nous préoccup e, car nous ne som-
rnes pas réunis dans cette intention. Le
but de cette, j ourjiée c'est de prendre
Conscience des problèmes de l' en-
fance inadaptée , qui sont des problè-
mes actuels. Je m'en remets main-
tenant à ce groupe d'hommes haute-
porter son expérience,
ment compétents qui a bien voulu
se tenir à disposition pour nous ap-

J avais eu loccasion de participer à
une exposition que René Bonvin avait
organisée en son temps.

Une profonde évolution est interve-
nue. René Bonvin s'est fixé une ligne
de conduite. Une continuité se décou-
vre dans chacune de ses toiles. Un dé-
butant a tendance — c'est normal dans
ses premiers pas — de passer d'un genre
à l'autre.

Notre peintre du dimanche a trouvé
une assise, je dirais un style. La nature
l'attire. C'est pour lui en somme un
besoin d'évasion, un contraste avec ses
occupations professionnelles.

SENSIBLE ET REVEUR
En examinant les toiles exposées,

j'ai découvert une grande sensibilité.
L'humoriste, le conteur d'histoires s'ef-
facent , devant un travail bien fait. Les
teintes d'un foncé atténué sont dégra-
dées et harmonieuses. Il y a une musi-
que des couleurs.

René Bonvin , un peintre du diman-
che !

C'est vrai.
Mais il évolue, il progresse tout en

gardant ses deux pieds sur terre.
II ne se prend pas pour un grand

artiste, mais il présente des réalisations
qui ont de la valeur.

Municipalité de Sion
AVIS

Pour répondre au vœu du public,
la municipalité mettra gratuitement
à sa disposition des «bennes» dans
les différents quartiers de la ville
pour un ramassage d'objets hors
d'usage. .

Les intéresses sont invites a trier
dès maintenant tout ce qui les en-
combre

Le ramassage commencera le 1er
décembre 1369 selon un horaire dé-
taillé qui =<"¦" communiqué ulté-
rieurement.

L'Administration

L'ENFANT INADAPTE

Il appartient à M. Pierre Mermoud,
directeur de l'institut de St-Raphaël,
de développer ce thème capital.

Les manifestations d'un comporte-
ment perturbé ont des causes f o rt di-
verses, qui relèvent soit du constitu-
tionnel , de l'inné — soit de l'acquis,
du milieu . Les conditions, dans les-
quelles l' enfant naît , vit , grandit et se
développe sont donc déterminantes
dans l'éclosion des troubles caracté-
riels.

Les premières années de la vie d'un
être sont les plus importantes pour
son. développement harmonieux, son
épanouissement. D'une bonne relation
mère-enfant , parents-enfants durant
cette période dépend pour une large
part l'équilibre a f fec t i f  futur de l'en-
fant .

Un enfant doi t trouver dans sa fa-
mille de la sécurité et de la solidari té
de l'amour et de l'autorité. Pour pro-
mouvoir ces qualités , les parents doi-
vent être capables de jouer leur rôle.

LE PROBLEME EDUCATIF

Au niveau individuel , l' entreprise
éducative initiale ayant échou é ou du
moins partiellement , il s'agira essen-
tiellement d' une rééducation , d'un re-
commencement qui procédera d'une
connaissance approfondie de Venant ,
et qui tiendra compte de tous les TC -
ieurs qui sont à l'origine de l'inadap-
tation.

LA PRISE EN CHARGE

La prise en charge de l'en ' nt
inadapté commence par le dépi:- . ge
des troubles et des facteurs pathogi nes
et par les actions prophylactiques ou
préventives dans le milieu naturel de
l' enfant.

L' enfant inadapté est signalé le plus
souvent par les instituteurs, aussi par
les parents qui entreprennent parfois
les premières démarches , par les ser-
vices médico-pédagogiques , services so-
ciaux, la justice et les communes. En-
suite , sur la base d' une enquête et
d' examens systématiques , un diagnostic
est posé et diverses mesures éduca-
tives" proposées. Dans toute la mesure
du possible , l' enfant  inadapté doit être
traité dans son milieu, dans la famille
l'école en classe spéciale et seulement
lorsque toutes ces solutions sont épui-
sées, le placement institutionnel doit
être envisagé.

LE FORUM DE L'APRES-MIDI
Présidé par M. Bernard Dupont,

président de Vouvry, un forum a été
animé par M. Pierre Delaloye, juge
instructeur d'Hérens-Conthey, Mlle
M.-L. Bertrand, psychologue, chef de
service SMPV, Mlle H. Brunner , assis-
tante sociale, chef de service AVIA, et
M. Léopold Rywalski, chef du Service
social de la ville de Sierre.

Chacun des animateurs de ce forum
a tout d'abord présenté un thème pré-
cis.

(à suivre).
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vous enchantera
(Aussi en emballages-cadeaux)

TOUT AU PRIX DE GROS
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annonces 371
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d'une perceuse à partir de Fr. 89.-
vous recevez ce magnifique
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bonnet on peau d'agnoau
brossa en coupelle

¦ , . 6 disques abrasifs
' 1 mèche pour métal
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Organisateurs-

conseils associés

et

Institut

de l'informatique S.A.

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

Analystes
Programmeurs

Programmatrices
Opérateurs
Opératrices
Perforeurs

Perforeuses
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PNEUS A NEIGE

avec et sans clous

TOUTES LES GRANDES
MARQUES

RABAIS ! Prix CITY
CHAINES à neige
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MBE

*• croisillons Pfl || Wm
Faciles à monter H LB V S B ¦
A PARTIR DE | ïl | $J U B

Renseignez-vous aux

Stations -service Elt'y'
Avenue de France Route du Simplon

T̂iî. 2 73 93 Tél. 5 66 37
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Parc de machines IBM _«_________________________________________________________ i
Tél. (027) 2 58 44 ou 4 25 25 de 18 à 20 heures .. . m^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂̂̂ ^̂^

¦ AGENCEMENTS INTERIEURS__ _-___. _ . ¦ 
^ ĵ^ Chaîses, tabourets, armoi-

Nom ____________________ I res, etc.. pour restaurants, hôtels
PrAnom I téa-room, bars, appartements, cui-
- -- I slnes. terrasses, cantines, hôpitaux.

Adresse | etc. Devis et prospectus sur de*
-——-—————^————-— I manc)e à :

^¦P-̂ stal 
%mm I Henri Sottas, chem. Flumeaux 13,

Localité I K"» Pf'l'y. «él. (021) 24 81 29.
~ ___ 22-1085

Prénom

Adresse

No postal

Localité

TéL Age

Profession

Veuillez me fournir tous renseignements s.v.p

GRANDE ACTION I
FRUITS ET LEGUMES

du 21 au 28 novembre 1969

PRIX IMBATTABLES
-

Poireaux verts : —.60 au lieu de —.85 =.=___=_.

Bananes superchoix : 1.45 au lieu de 1.90
Clémentines 1er choix : 1.85 au lieu de 2.40

Trois exemples parmi d'autres...

chez PELC0 SA et aux « POINTS ROUGES »

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

A vendre

taureau de race

primé 84 points,
41 d'indice.

Tél. (027) 4 53 68
36-43633

OM • Saurer

bon état de mar-
che, à vendre
cause double em-
ploi, bâché, prix el
détails à demander
sous chiffre C 62719
18 à Publicitas SA,
1211 Genève 3.

MAGRO SION

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

Samedi 08 h 00 12 h oo
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. 00

____________________ I A vendre

poims'siLVA ' robe de marlée

Mondo Avantl j avec traîne et ac
Prix avantageux ! cessoires.
LESCY FV , A moitié prix,
case postale 281
1401 Yverdon. RlanrhiMprin

60 853 003 di To
h
ïrbHlon

A vendre i Tél. (027) 2 12 8.

Téléviseurs „ ..Machines
d'occasion à coudre

de démonstration.
grands et petits
écrans Remise
, ., Jusqu'à 30 %Locations

Garantie de 10 ans.Service de répara- Gratuitement 10
tl0n |ours à l'essai.

Facilités, location
laesing dès 19 fr. 50

Se recommande :

, .. _.... _ Agence Vigorelli,Germain Mabillard. rue ,jU Milieu 9,
Charrat Yverdon.

Tél. (026) S 32 35 Tél. (024) 2 85 18.
sur rendez-vous. P 42-14093
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Maquette dn Quartier de la Planta qui servira de base an concours d'idées

Grain de sel
Questionnez !...
on répondra...

— Un jeune lecteur nous adresse
un véritable questionnaire.

— Que désire-t-il savoir ?
— Beaucoup de choses.
— Voyons .'...
— Premièrement : en quelle an-

née a été inauguré le tunnel du
Gothard ?

— Le ler janvier 1882.
— Secondement : en quelle an-

née est né le peintre Edouard Val-
Ut ?

— En 1876 à Genève. U est mort
en 1929.

— Ensuite : la date d'entrée dans
la Confédération du canton de Fri-
bourg ?

— Le 22 décembre 1481.
— Quel était le nom de famille

du pape Benoit X I I I  ?
— Prospero Lambertini.
— Quel est le nombre de batte-

ments d'ailes d'une mouche par se-
conde ?

— Environ 330.
— Quelle est la hauteur du

mont Ararat 7
— 5156 mètres.
— Et de la Dent d'Hérens ?
— 4180 mètres.
— Quelle est la longueur du Da-

nube ?
— 3694 kilomètres.
— La surface de la mer Caspien-

ne ?
— 439 000 km2.
— Combien y a-t-il de lacs en

Finlande ?
— Environ 35 000 lacs, soit le

11,5 Vo de la surface totale du pays.
— Quelle est la quantité d'eau

dans le corps humain ?
— Environ 45 litres. On dit aussi

qu'avec notre graisse on pourrait
fair e 7 morceaux de savon ; avec
notre phosphore 2300 allumettes ;
avec le charbon contenu dans notre
corps 9000 crayons; notre fer  suffi-
rait à la fabrication d'une aiguille;
notre chaux serait suff isante pour
blanchir un poulailler et nous avons
assez de soufre pour débarrasser
un chien de ses puces... D'autres
questions ?

— En quelle année Alphonse de
Chateaubriant a obtenu le prix
Goncourt 7

— En 1911 pour son livre « Mon-
sieur des Lourdines ».

— En quelle année et où ont eu
lieu les premiers jeux Olympiques
d'hiver ?

— A Chamonix, en févr ier  1924.
Est-ce tout ?

— Oui... Je crois que notre jeune
lecteur veut prendre part à un con-
cours... Dans ce cas nous lui souhai-
tons bonne chance ! Isandre.
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Le concours d'idées en vue de l'aménagement futur du quartier nord de la ville de Sion

La commune de Sion et l'Etat du Valais se sont
mis d'accord pour établir de vastes projets

M. Antoine Zufferey, conseiller d'E-
tat, a répondu aux questions sur l'en-
semble de l'aménagement du quartier
de la Planta-nord de la ville (voir NF
du 22 novembre 1969), et plus particu-
lièrement au sujet du collège de Sion.

Il restait à voir encore le problème
avec MM. Jacques Widmann, archi-
tecte à l'Etat et Joseph Iten, archi-
tecte de la ville.

Un avant-projet
— Pouvez-vous me dire comment est

né le concours d'idées ?
— C'est sur l'initiative de la commune

de Sion qui a des problèmes d'aména-
gement, de développement des environs
de la Planta et de tout le complexe
nord de la ville que cette affaire a été
lancée. Nous avons là une photo de la
maquette qui comprend le périmètre
prévu. Disons, dans les grandes lignes,
que cela part depuis les environs de
l'arsenal, par l'avenue Pratifori. Sont
compris le bâtiment des services in-
dustriels de la ville, les limites de la
vieille ville, le collège avec le labora-
toire cantonal, le terrain de Riedmat-
ten, le collège des Dames-Blanches,
l'école des filles, pour en faire un cen-
tre administratif et culturel et essayer
de lui redonner un certain dynamisme
commercial.

Le programme est-il arrêté ?
Il doit être discuté par le Conseil

d Etat. Nous n'en sommes qu'à l'avant-
proj et. n a été pronosé d'y inclure un
bâtiment pour le Parlement, soit une
nouvelle salle du Grand Conseil avec
toutes ses dépendances, un palais de
justice qui serait le regroupement de
tous les tribunaux ; il faut également
concentrer les services administratifs
dans un bâtiment autour du palais du
Gouvernement, dix-huit d'entre eux
étant dispersés dans la ville. L'école
d'aericultiire' nrendra évidemment les
services de l'agriculture. Le b8/Hment
de la police à' l'éuest abrite encore
•les services des nonts et chaussées et
'e service antomnhile. Tl est nrévu on'à
la date limite de notre concours les
services hors notice seront aussi re-
groupés vers 1985.

Le concours d'idées
— Parlez-moi du concours d'idées.
— M. Iten vous en parlera certaine-

ment. Dams les grandes lignes il y a
un concours de projets selon les nor-
mes SIA qui se termine par l'attribution
d'un mandat pour la construction des
bâtiments. Dans le cas particulier c'est
un concours d'idées où l'on demande
aux architectes de proposer des solu-
tions.

— Quels sont les éléments du pro-
gramme ?

ment pour but d essayer de fixer les
éléments du programme sur un terrain
bien déterminé, d'estimer les besoins
en surface de terrains qui seront néces-
saires. Le concours n'est pas encore
lancé. Il va démarrer incessamment.
Nous en sommes au stade de la prépa-
ration du programme pour le concours
d'idées. Au départ, c'est la commune
de Sion qui a proposé à l'Etat de faire
ce concours. L'Etat a donné son accord
au principe. A la suite de discussions
avec la commune de Sion et sur la base
d'un avant-projet établi par elle nous
avons fait le point de nos besoins. Ac-
tuellement, nous sommes avec la com-
mune de Sion en tra in d'essayer de ré-
diger un programme d'ensemble qui
sera soumis d'abord aux architectes
membres du jury, au Conseil d'Etait et
au Conseil communal de Sion. Tout est
prêt, en fait : maquettes, etc. Il n'y a
plus qu'une question d'entente sur les
détails du programme.

Ce que dit M. Joseph Iten pour la
ville

Il est intéressant de connaître le point
de vue de la ville de Sion dans cette af-
faire puisque c'est elle qui a lancé le
concours d'idées.

M. Joseph Iten m'a dit :
— L'Etat du Valais a des projets de

bâtiments administratifs et des projets
pour son nouveau collège depuis de
longues années. Ces dernières années
est venu encore se greffer sur ce pro-
gramme l'agrandissement du collège de
Sainte-Marie-des-Anges et nous avons
eu aussi des demandes pour l'agrandis-
sement du laboratoire de chimie et pour
d'autres transformations. La Municipa-
lité s'est dit qu'il était dangereux de
laisser s'agrandir ou se transformer ces
bâtiments sans avoir un plan d'ensem-
ble. De son côté, la Municipalitté en-
visage certaines modifications. On parle
d'un bâtiment administratif de la com-
mune. Actuellement, nous sommes logés
au bâtiment des Services industriels.
Il y aura un regroupement des ser-
vices. A longue échéance, il faudra
envisager la reconstruction de ce bâ-
timent. La Municipalitté doit également
doter l'école des filles d'une salle de
gymnastique, d'une salle de rythmique
et d'un pavillon pour classes enfantines.
Ceci a amené la Municioalitê à penser
tout ce problème. On s'est dit au'il y
a aux abords de la Planta d'immenses
surfaces pouvant être encore utilisées
d'une manière rationnelle en tenant
compte de l'esthétique générale, au
point de vue économiaue aussi. Un
projet conçu dans un ensemble nermet
des constructions bien adaiîtées les
unes aux autres pouvant former un
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complexe cohérent. Cest l'utilisation la
meilleure des terrains à disposition.

Une étude de grande envergure
Il s'agit donc d'une étude de grande

envergure. On a déjà parlé depuis de
longues années de créer un hôtel de
ville sur la Planta, projet qui a été
abandonné, je crois heureusement par-
ce qu 'il faut voir le projet dans un cer-
cle beaucoup plus vaste. Bt alors, la
Municipalité ayant admis le principe de
cette étude a voulu créer autour de la
Planta ce qu'on a appelé un « Centre-
ville ». Dans un rapport que l'on a
transmis à la Municipalité puis à l'Etat
du Valais, on a indiqué quelques élé-
ments de ce genre : depuis la plus haute
antiquité les villes se sont efforcées
de créer, puis d'embellir la place où

se déroule la vie de la communauté et
qu'encadrent généralement les princi-
paux édifices. Dès lors, nous relevons
que Sion a l'avantage de posséder dans le
quartier de la Planta l'espace suffisant
pour la réalisation d'un beau centre civi-
que merveilleusement situé à la porte
de la ville ancienne et à la limite d'une
zone commerciale. C'est un avantage
que peuvent nous envier bien d'autres
villes.

Ce que l'on envisage du côté de l'Etat
Aujourd'hui déjà , dans une certaine

mesure, la Planta possède ce caractère
de place civique puisqu'on y trouve le
palais du gouvernement, le tribunal
cantonal, l'évêché, le séminaire, le ly-
cée et d'autres écoles, ainsi que
des bâtiments administratifs du canton
et de la commune.

La plupart de ces constructions sont
appelées, à plais ou moins brève éché-
ance, à être restaurées, agrandies ou
reconstruites. D'autre part , de nouveaux
bâtiments viendront les encadrer. Un
rapide examen permet de constater tout
d'abord que le Palais du Gouvernement
demande une restauration et un agran-
dissement ; il faut lui adjoindre les
bâtiments de l'administration du can-
ton afin de regrouper les services ac-
tuellement dispersés.

Le laboratoire cantonal possède son
problème d'agrandissement qui ne peut
être traité indépendamment

Le lycee-collège des garçons demande
de nouvelles constructions. Celui de
Sainte-Marie-des-Anges appelle un
agrandissement et la construction de
salles de gymnastique.

On peut également désirer un Palais
de Justice ou bâtiment des tribunaux ,
dont on parle depuis plus de quarante
ans.

H y a la question d'une Salle du
Parlement convenable.

On doit envisager le Musée, la Bihlio-
thèaue cantonale, les Archives canto-
nales qui sont trop à l'étroit, etc.

Le programme de la commune de
Sion

La commune, pour sa part, entrevoit
l'agrandissement ou la reconstruction
de son bâtiment administratif de la
rue de Lausanne.

Pour l'immédiat, on l'a simplement
restauré.

Il ya la construction d'une salle de
gymnastique, d'un pavillon d'école en-
fantine à l'école des filles à l'avenue
de la gare.

Il faudra dans le programme parler
de ce vaste garage souterrain de la
Planta avec ou sans centre commercial,
d'une grande salle de spectacle. Pour
cette salle, il y a lieu de considérer que
la Municipalité possède aujourd'hui en
location la salle de la Matze. C'est une
salle qui convient assez bien aux con-
grès mais qui n'est pas très bonne pour
les spectacles et les concerts. Notre
vieux théâtre a beaucoup de qualités,
mais il faut reconnaître que, dans une
perspective éloignée il faudra quelque
chose de mieux. Pour animer cette
place de la Planta, on désire une vie
plus animée, plus active par la mise en
valeur aussi des bâtiments privés. On
souhaite la construction d'un hôtel de
la planta et des bâtiments commerciaux
qui ne ferment pas à 18 heures, mais
restent ouverts même toute la nuit à
certaines époques de l'année.

En considérant tous ces aspects, il
fallait donc étudier sans retard l'amé-
nagement du quartier de la Planta
afin d'assurer l'utilisation la meilleure
de toutes les propriétés dans la pers-
pective d'une grande oeuvre d'urbanisme.

Les terrains
Pouves-vous me parler de ces pro-

priétés?
— Quand on prend le plan du quar-

tier, on constate que nous nous trou-
vons devant des zones intéressantes :
la Planta at la jardin publie qui ap-

partiennent a la commune de Sion avec
certaines servitudes, le terrain où se
trouve le bâtiment des anciens Ser-
vices industriels, puis le terrain de
l'Evêché dont la partie au couchant
pourrait sans dommage pour l'Evêché
agrandir le j ardin public . On voit que
la cathédrale, Saint-Théodule , le sé-
minaire et l'Evêché forment un com-
plexe religieux très intéressant.

Il fait pendant à la place civique.
Le tout se situe à la croisée des routes

principales. Autre avantage.
Au nord de la Planta , il y a le collège

dont il faudra préciser la destination
de la surface importante pour un nou-
veau collège ou pour un bâtiment ad-
ministratif. On verrait volontiers à cetendroit le nouveau Palais du «Gouver-
nement. L'Etat dispose d'autres terrains.
Vous les connaissez. Au sud de l'école
des filles, nous avons aussi un terrain,
II y a également celui de l'ancien hôtel
de la Planta , plus au sud il y a un vieux
bâtiment qui doit disparaître et d'autresimmeubles au sud de la Planta. En plus
de cela, nous avons encore plus au sud
les terrains de l'ancienne Banque can-tonale et l'arsenal cantonal qui doitêtre déplacé aux casernes .

Le collège
C'est un gros problème pour la bonne

raison qu 'il faut savoir ce que l'onveut faire. Un collège-mixte ? Deux col-
lèges ? Ensuite est-ce que dans ce col-lège on recevra tous les élèves depuis
l'âge de douze ans comme jusqu 'à pré-
sent, ce qui portera à un chiffre très
élevé ? On parle de 1 500 à 1 600 élè-
ves. Ou bien va-t-on admettre une dé-
centralisation des classes inférieures à
Martigny et Sierre , ce qui éviterait que
ces tous jeunes gens soient obligés de
oasser une ou deu x heures par jour
dans I PS trains ou les cars ? La solution
du coFège-mixte ne serait pas mau-
vaise. Les bâtiments das Dames-Blan-
ches et du Sémina i re pourraient deve-
nir des foyers pour les jeunes étudiants
et étudiantes.

L'avenir
Mais cela dépasse le cadre technique

qui nous occupe. Ce sont des déci-sions qu 'auront à prendre les auto-rités. Tl semble que les réponsesne doivent pas être faites aujour-
d'hui mais en face du résultat du con-cours. Et en face de ce résultat, il yaura une décision à prendre pour voirsi les terrains sont suffisants ou dansquelle mesure on peut s'étendre d'uncôté ou de l'autre, ou s'il faut envisa-ger le déplacement d'un important élé-ment.

Penser et faire un choix
Aujourd'hui, il faut avant tout penser

et faire un choix pour le concours mais
laisser à ce concours le maximum deliberté d'expression pour qu 'il porte
ses fruits et que l'on soit , dans quelques
mois, en face d'un ensemble de projets,
vingt ou trente avec des quantités de
solutions et de possibilités qui permet-
tront alors de voir beaucoup plus clair
et de permettre à nos autorités de
prendre des décision s en connaissance de
cause. Quant au délai , nous sommes
bien avancés. On met la dernière tou-
che au programme. Nous remettrons
bientôt aux architectes un certain nom-
bre de documents , plans, maquette , etc.
J'ajoute encore ceci : c'est que ce plan
de quartier est une préparation au con-
cours qui doit venir par la suite pour
les différents immeubles. Si j e prends
l'exemple du collège, tout le monde est
pressé de voir les plans du nouveau col-
lège. Eh bien ce concours qui est un
concours d'idées ne liant ni les archi-
tectes ni les autorités permettra de
constituer la base du futur concours de
projets . On fait une dist-'nction entre un
concours d'idées qui ne lie personne
et le concours de projets qui lie. Cela
servira de base nour le concours de
projets qui se fera pour chacun des
immeubles. II faut que cela soit bien
clair. Le projet de concours pour !a
Planta sera la prem ière étape, la deuxiè-
me étape étant le concours pour le nou-
veau collège. On laissera environ six
mois aux architectes rour s'pxnrimer.
Dans un an , on pourrait mettre au con-
cours le nouveau collège.

Voir grand et voir loin
U est inconstestable que l'on ne peut

plus, aujourd'hui , procéder à des études
à la petite semaine. Il importe de voir
grand et loin, ainsi que de coordonner
les actions sur tous les plans.

Les renseignements qui m'ont été don-
nés intéressent toute la population . Cette
enquête était donc nécessaire. Elle mon-tre bien le souci de nos autorités can-
tonales et communales de ne pas dis-
perser les efforts ni les fonds publics.
On ne peut que souhaiter , finalement,
un gros succès au concours d'idées ,
première étape d'une réalisation à lon-
gue échéance mais pouvant débuter
damg un très proche avenir.
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Mardi 25 novembre 1969
Hôtel du Casino Etoile, Martigny-Ville

Mercredi 26 novembre 1969
urant de la Matze, Slon

du Jubilé
A l'occasion de son 75e anniversaire, à coudre de Suisse assume elle-même
Fr.Gegauf SA, fabrique de machines tous les frais de cette exposition , dont
à coudre Bernina, à Steckborn, organise l'entrée est entièrement gratuite,
une exposition spécialement destinée Les élèves accompagnés de leur maître
au public. Cette présentation richement y sont également admis. A côté de
documentée a pour but de faire large- nombreux objets originaux de toute
ment connaître les conditions de vie sorte, de documents de l'époque, etc.,
qui-existaientaux.alentours de 1894. vous y verrez naturellement
La plus importante fabrique de machines

la tonte première
machine dn monde à coudre les

ourlets a jour
machine qui marqua les débuts de la «répondra volontiers à toutes les ques-
wiaison Fr. Gegauf SA. Vous y admirerez tions se rapportant à la couture,
aussi les machines à coudre Bernina Profitez de cette occasion pour vous
telles qu'on les fabrique aujourd'hui — renseignera fond et sans engagement
7S ans après — à Steckborn. Demandez éventuellement une offre
Lepersonnel de la maison Fr. Gegauf SA d'échange à

art\çj£2£SS René Waridel , Nouvelle
Poste, avenue de la Gare
Martigny

Constantin Fils SA
Rue des Remparts 21,'
Sion

Cou
¦̂  tous pouvez
gagner gratuitement

un sac à main
dn Jubilé ̂ ^—

Bernina - 

^̂ ^SPiS^BB̂ ^̂ TEn cas d'oubli:
|̂ _ "̂^vous trouverez également des
coupons de participation â l'entrée)

Maurice Galletti
Rue Pottier 5
Monthey

Trois visiteuses recevront un sac au choix. Entrée libre.
Le tirage aura lieu à 21.30 heures.

Les gagnantes seront avisées par écrit.
Le matériel exposé a été mis à disposition par les institutions suivantes: Musée suisse d'ethnographie,
Bais. Musée suisse de gymnastique et des sports , Bâle. Musée des arts et métiers, Bâle. Musée suisse
des postes, télégraphes et téléphones, Berne. Musée régional, Hérisau. Maison suisse des transports
et communications, Lucerne. Musée de l'Industrie et des arts et métiers, St-Gall. Bibliothèque du fer,
Schaffhouse. Musée des arts et métiers, Winterthur. Technorama, Musée technique suisse, Winterthur.
Musée deg Jouets F.C. Weber, Zurich. Archives fédérales,Berne;Bibliothèquemilitàlre fédérale,Berne.
Banque Nationale, Berne. Archives d'Etat du canton de Thurgovie, Frauenfeld, Offices dçs construc-
tions, archives de Winterthur. Archives de la ville de Zurich. Archives de l'histoire des constructions,
.Helmhaus, Zurich. Pestalozzianum ' de Zurich. Archives sociales da Zurich. Musée régional ds
Steckborn. ____^_______f_____ i__^__^_____e_________H______________^__-____„^_______H_____H_

mmmmw-mK
10, avenue des Mayennets — SION — Tél. (027) 2 29 55

A VENDRE
éventuellement à louer, dans localité industrielle du Nord vaudois, .  cause

. cessation d'aotlvité

ENTREPRISE
de menuiserie-charpente
de moyenne Importance, avec dépendances, 2 appartements et place.
Surface cadastrale 1020 mètres carrés.
Belle situation avec possibilité d'extension.
Conviendrait aussi pour toute autre industrie, vu son emplacement favorable.
Faire offres sous chiffre P 42-143 529 à Publicitas, 1400 Yverdon.

4 surprises
de Noël
bienvenues

L'automate à repasser à vapeur jura
seul avec une garantie de 5 ans el
ur une révision gratuite. L'eau du rc
melle recouverte de TEFLON
écution standard

Automate à repasser de voyage îura dès Fr. 39,

Jura L Henzirohs SA
4626 Niederbuchsiten
Conseil et vente par
le magasin spécialisa

i»SM

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

UBS
UNION

DE BANQUES SUISSES

%g;:ŝ s

. .

3% % d'intérêt
Epargner à l'UBS c'est être client 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.

Vente
aux enchères

Confiserie ZURCHER
:' - Avenue du Casino

MONTREUX
Pour cause de démolition de
l'immeuble, les soussignés ven-
dront :
vendredi 28 novembre

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30
« samedi 29 novembre, l'après^

midi s'il y a lieu
Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30
Toutes les tables, chaises, fau-
teuils, banquettes. Canapés et
commodes style LS XV, LS-
PHILIPPE.
Armoires 1 et 2 portes.
Petits meubles divers, etc.
Grands miroirs. Lingerie de table
lustrerie, argenterie, vaisselle,
verrerie.

Tapis moquette
et quantité d'objets trop long à
détailler.
Chargée de la vente :

GALERIE P0TTERAT
8, avenue du Théâtre, Lausanne
Conditions de vente: adjudication
à tout prix, sauf quelques articles
S"  prix minimum. Vente sans
garantit, Echute 1 ù, °/o.

y ŷ * "̂
d'un c»»? ?U wtf e. 
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Garage de Tourbillon
1950 Sion

ve

Nous cherchons pour le 2 janvier
ou le 1er février 1970

URGENT

A remettre dans ville industrielle
du Bas-Valais

commerce de jouets
et articles d'enfants

Faire offre sous chiffre PA 43421
à Publicitas, 1951 Sion.

chef de cuisine
capable diriger brigade.
Bonnes références

Faire offres : hôtel Rhodania
1936 Verbier
Tél. (026) 7 24 24

MARTIGNY
pièces et hall à louer pour le
1er avril 1970, quartier Mala-
dière, 3e étage. Confort moder-
ne, Prix., de location : 220 fr. 80
par mois charges en plus. °
Pour traiter : SOGIM SA,'
Maupas 2. Lausanne
Tél. (021) 22 56 02.

employée
Bonnes connaissances de la dacty-
lographie et de l'allemand exigées.
Faire off re avec prétentions de sa-
laire à l'office de poursuites,
8957 Spreitenbaeh.

A louer
Véhicules utilitaires
Ta. if 1970

Charge Véhicula Type V 1-6 7-29 Kllo-
utile journée jours Jours mètre
kg (par (par suppl.

jour) jour)
Kilomètres gratuits 50 100 100

1000 VW Fourgon Fr. 32,- 46.- 40^ -.26
1000 Fi8t238 Fourgon; Fr. 36.- 85> ÏÔZ -.30

Tél. 027 22708

Hertz KH

Z_L pour aller de l'avant

Hertz est là pour vous
aider à résoudre vos
problèmes de transport
Appelez-nousl

<0k. SERVICE E. Ifft O

E> : A/~» D'OREILLES
« if ^Xit II ÀT_0_y Appareil* pour toute* surdités
%Î «/ y UlfVlwll Appareils derrière l'oreille, avec pli*
a*%\rr_r__Jffr O VUILLE 50° heures- Lunettes acoustiques

yTw| *- „ ,„ ,», montage Instantané des branches sui

^__rW *• **"<»*Vt|«w '• 'e0*-
f ow/sur^^ Pw_ »AiNT.8LAi«.Nt Service après vente • .".le».

Audiogramme et essais gratuit*.

CONSULTATIONS AUDITIVES

Mercredi 26 novembre, d* 9 heures à 11 h. 15
Pharmacie F. ALLET à SIERRE, tél. 5 14 04

Mercredi 26 novembre, de 13 h. 45 à 17 heures
Pharmacie BUCHS, rue de Lausanne à SION, tél. 2 10 30

Vendredi 28 novembre, de 9 heure* à 11 h. 45
Pharmacie LOVEY à MARTIGNY. tel. 2 20 32

Vendredi 29 novembre, de 13 h- 30 à 16 heures
Pharmacie CARRAUX * MONTHEY, tél. 2 21 06

Fournisseur conventionnel de l'a**urance-lnvalidlté, renseignements at
démarches. Veuilles prendre rendez-vous.

2*182
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Pas de chance
pour la foire

de Ste Catherine
SIERRE - Ils étaient venus nombreux

et confiants les marchands ambulants.
De Bâle, Lucerne, Saint-Gall, Fribourg,
ils étaient accourus avec leur mar-
chandise entassée dans le véhicule à
tout faire qui les sert.

Et il n'ont pas eu de chance. Une
pluie violente, du vent ont quelque peu
découragé les amateurs de bonnes oc-
casions , d'affaires à ne pas «louper» ,
de bons morceaux.

S'il fallait en un mot qualifier la
foire de Sainte-Catherine , l'on dirait
«diversité». Les stands aussi dissem-
blables que multiples se suivent le long
de l'avenue du Général-Guisan fermée
à la circulation pour la circonstance.

Des gens venus d'un peu partout , de
la ville , des vallées d'Anniviers, Loèche
ou d'ailleurs. Des jeunes qui regardent
amusés, le manège de certains ven-
deurs , de braves personnes d'un certain
âge en train de choisir un habit chaud
pour l'hiver, et puis flottant par là-
dessus, une odeur de saucisses grillées
à vous mettre l'eau à la bouche.

La foire Sainte-Catherine c'est cela ,
mais mieux que tout, regardons ces
instantanés.

Sierre-Loye: une ligne touristique aux portes de la ville
Nous connaissons depuis quelques

années une affluence particulièrement
grande des lignes reliant les localités
voisines touristiques et la ville de Sier-
re : en voici les principales

Sierre - Montana-Crans
Sierre - Val d'Anniviers
Sierre - Loèche-les-Bains
Sierre - Vercorin

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL OIllilllVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra tél. (027) 5 29 45 423 66 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Vers la création d'un immense complexe tourist ique
réunissant le VAL D'ANNIVIERS et celui D'HERENS

Le «grand carré », bientôt une réalité
SIERRE. — Samedi après-midi ,

avait lieu l'assemblée générale du
Syndicat pour l'aménagement touris-
tique Anniviers-Hérens (ATAH).

Ce projet est plus connu sous le
nom de « Grand carré ». Mais qu'est-
ce que ce grand carré ? On se pro-
pose d'aménager — dans une .région
comprise entre Vercorin, Saint-Jean,
Grimentz, La Sage, Evolène, Eison,

M. Rodolphe Tissières durant son exposé. A gauche, nous reconnaissons MM
Pierre de Chastonay et Louis Pralong.

A Pans :
inauguration de la Maison du Valais

CRANS — La Maison du Valais
(avec un bar et un restaurant de 120
places, des cartes du Valais , des ren-
seignements divers) sera inaugurée

Gymnastique
pour personnes âgées

SIERRE - Partout en Suisse s'orga-
nisent des cours de gymnastique pour
personnes âgées. Certains cantons ont
même de longues années d'expérience.
Depuis une année, ces cours sont éga-
lement donnés en Valais.

Sierre à son tour prend le départ.
Le Groupe suisse de travail «Gym-
nastique pour personnes âgées», avec
l'appui de Ja Croix-Rouge et de Pro
Senectute, organise une séance d'infor-
mation sur ce sujet , le mercredi 26 no-
vembre à 14 h. 30 dans la salle de
l'hhôtel Terminus, à Sierre.

Nous espérons que vous serez nom-
breux et nombreuses à vous intéresser
à ces cours qui sont une merveilleuse
occasion de se rencontrer et de se faire
du bien à tout point de vue.

Sierre - -Chalais
Sierre - Salgech - Varone
et Sierre - Loye - Erdesson

Cette dernière ligne — qui n'est peut-
être pas suffisamment connue — atteste
d'un chiffre assez éloquent. En effet ,
pour l'année 1968 quelque 79 000 pas-
sagers ont emprunté cette ligne desservie
par M. René Ballestraz , conoession-

St-Martin, Mase, Vernamiege, Nax,
pour revenir sur Vercorin par les
hauts de Grône (Le Bouzerou) — des
stations de sports d'hiver, avec un
équipement en télécabines et autres
moyens de remontées mécaniques des
plus complets. Ces stations seront
créées dans différentes régions, à des
altitudes variant entre 1600 et 2200
mètres. Pour cela, le syndicat doit

mercredi 26 novembre. Les promoteurs
ont eu l'idée d'une . inauguration « non-
stop » du mercredi à midi au jeudi soir
à minuit.

Plusieurs persohriSîftés assisteront à
l'ouverture le mercredi. Notons entre
autres MM. Poujade (secrétaire géné-
ral de l'UNR), le préfet de Paris, le
vice-président du conseil de Paris, Gil-
liéron (président de la chambre suisse
du commerce à Paris, Robert-Tissot
(directeur de la chambre de commerce)
ainsi que S. E. M. Dupont , ambassa-
deur de Suisse à Paris et notre atta-
ché militaire, M. Evéquoz

Le monde du spectacle sera égale-
ment présent avec Michèle Morgan, Gé-
rard Oury, Gilbert Bécaud (qui fera
spécialement un aller et retour depuis
Lyon), Régine et d'autres encore.

On parlera également jeux Olym-
piques avec la venue de M. Comiti,
ministre des sports et de plusieurs
journalistes dont M. Gaston Meyer,
rédacteur en chef de l'Equipe

Inutile de dire que de nombreuses
personnalités valaisannes feront éga-
lement le voyage de Paris à cette oc-
casion.

naire qui mut sur pied cet itinéraire
depuis quinze ans.

QUELS SONT LES BUTS ?
La- ligne Loye-Grône-Granges-Noës-

Sierre traverse plusieurs zones à carac-
tère industriel et scolaire. C'est le cas
de Noës et Granges. Les étudiants , les
employés et ouvriers peuvent rentrer
chez eux pour prendre le repas de
midi , ce qui est un atout appréciable.
Outre la ligne principale, une ligne se-
condaire dessert les écoles secondaires
de Granges, l'école ménagère de Grône
et Chalais. Partant de Noës, les étu-
diantes et étudiants ont également la
possibilité de rentrer chez eux pour
les rer>as.

SIERRE - LOYE
La ligne postale qui relie Sierre-Loye-

Erdesson a du succès surtout en été.
Elle permet une agréable découverte du
coteau et présente à une altitude de
quelque 1000 mètres, le paradis des
abricoti ers du district de Sierre.

Un projet futur qui se réalisera dans
les années à venir permettra d'atteindre
Bouzerou . où une station est prévue
par une soc'été de remontée mécanique
en fondation..

Notre photo aérienne présente cette
contrée. En bas Grône, au centre le
nlateau sutiérieur de Grône avec les vil-
lages s'étirant sur toute la longueur.
Ttravers . à U porte de Vercorin , gar-
dien du vallon de Réchy, Loye, le
centre. DUIF à 1000 mètres Erdesson.
étaoe avant  Bouzerou et les alpages,
nuis Daillet tourné vers Nax. Enfin
une petite auréole de sapins entoure
Bouzerou où une route récemment
construite oermettra une extention in-
téressante des champs de ski, et le Mont
Noble.

pouvoir disposer de 200 hectares de
terrains situés dans ces régions, à des
altitudes adéquates et à des prix abor-
dables. Ces terrains devront être mis
à disposition par des communes ou
des consortages. Le syndicat pourra,
par la suite, être transformé en socié-
té anonyme, pour lui permettre plus
de souplesse dans le domaine des réali-
sations.

Ces stations seront complètement
créées et équipées par les soins du
syndicat qui jouera là un rôle de pro-
moteur immobilier. Elles seront réunies
à la plaine par un réseau de routes
parfaitement entretenues. Pour cela ,
les JO de 1976, s'ils sont attribués au
Valais feront beaucoup pour le déve-
loppement de nos routes de montagne.

Lors de cette assemblée, après l'ex-
posé introductif de Me Rodolphe Tis-
sières, l'on passa à la composition
définitive du syndicat. Celui-ci est
composé des représentants des diver-
ses communes intéressées, ainsi que par
de spécialistes du tourisme et de
l'aménagement territorial.

Ce syndica a, à sa tête, un comité,
composé de MM. Louis Pralong, préfet
d'Hérens, en qualité de président. Il
sera secondé par le vice-président, M.
Urbain Kittel, architecte, président de
Vissoie. Le poste de secrétaire sera

Le territoire sur lequel sera implanté « Le Grand carré ». Pour rendre la
carte plus claire, nous avons numéroté les différentes localités ««"«"£ «*
territoire. Ce sont : 1. Grimentz, 2. St-Jea n, 3. Vercorin , 4. Nax , 5. Vernamiege,
6. Mase, 7. St-Martin, 8. Eison, 9. Evolène, 10. La Sage.

-if JHfrh ECOL.AGE ET TRANSPORTS HELICOPTERE

ŝ, Â ' ' gblfïjf Pour tous renseignements :
y "̂Sfl*ir AIR TOURISME ALPIN S.A.

—i~~~ T .̂  /̂ Aérodrome de Bex, tél. (025) 5 22 39.

Rhumatisme • Goutte - Scia tique
Lombago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1 fr. 90 et 4 fr. 80

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

tenu par M. Pierre de Chastonay, alors
que Me Rodolphe Tissières occupera
le poste d'adjoint au président, de con-
seiller technique et coordinateur.

Les membres de ce syndicat sont au
nombre de 19. A part les membres du
comité déjà cités, nous donnons lea
noms des membres de cet organe. Oe
sont MM. Gérard Théodoloz , président
de Grône ; Onésime Bitz, président de
Nax. René Bonnard, présiden t de la
bourgeoisie de St-Jean ; Robert Fau-
chères, président d'Evolène ; Pierre
Moren, président de la Société de dé-
veloppement de Sion ; Michel Dubuis
conseiller communal de Sion ; Firmin
Salamin, président de la bourgeoisie
de Grimenitz ; René Christen, prési-
dent de Chalais ; Bernard Ogier, ar-
chitecte-urbanisme, de Sion ; Jean
Rieder, directeur des Remontées mé-
caniques d'Evolène ; René Zuber, de
Vercorin ; Bernard Rossier, président
de Mase ; Aimé Follonier président de
Vernamiege ; Fidèle Moix, président
de St-Martin. Une place a — en outre
— été réservée à la commune de St-
Léonard.

Nous voyons que non seulement les
communes de la région se sont inté-
ressées à ce projet, mais encore les
deux grands centres de Sion et Sierre,
qui ont tenu à participer à la grande
entreprise du tourisme valaisan.

IV W:yy

Lee comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas ds i
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Wer nicht plant, mit dem wird ge-
plant. Von diesem Sprichwort bat auch
der Verkehrsverein Turtmanntal und
Umgebung Kenntnis genommen. Die
ersten Schritte fur eine touristische
Planung sind bereits unternommen
worden. So versammelten sich am ver-
gangenen Freitag im Restaurant Was-
serfall Turtmann, unter dem Vorsitz
von Regionalprâsident Alex Oggier, die
Sektionsprâsidentcn der Sektionen :
Turtmann, Eischoll. Agarn, Ober- und
Unterems, sowie die Referenten Dr.
Anton Bellwald, Planungsburo Visp und
Briand, Prâsident des Planungsbiiros
OTG (Organisation f. Tourismus- Ge-
staltung) Burgdorf , sowie als Gâste die
Herren Emil Jâger, Mitarbeiter des
Planungsbiiros Bellwald-Jâger, Visp,
Franz Eggs, Léo Eggs, Sekundarlehrer,
und Oskar Andress, Ergisch. Haupt-
?raktanden war Aie touristische Regio-
nolplanung, redigiert von Nationalôko-
nom Emil Grichting, Turtman. Ge-
spSchsleiter Grichting leitete sogleich
iun Kempunkt der Sitzung iiber, zum
Référât von Dr. Anton Bellwald iiber
die Regionalplanung. Der Réfèrent gab
einen kurzen, klaren Ueberblick iiber
die Organisation und Bedeutung einer
Regionalplanung von heute. Unter Re-
gionalplanung versteht man eine Pla-
nung, die iiber die geographischen und
politischen Grenzen einer Gemeinde
hlnaùsgeht ; im Gegensatz zur Orts-
planung, die sich nur auf das Gebiet
einer Gemeinde beschrânkt. Eine Be-
sirks-Regionalplanung, wie sie zur Zeit
im Bezirk Leuk vorgenommen wird, ist
erstmalig fur den Kanton Wallis. Wich-
tig fiir die Regionalplanung ist ein
klares Ziel, sowie die Untersuchung
ûber die Eignung einer Région. Man
muss sich die Frage stellen, ob sich das
Gebiet oder die Région besonders fiir
dènT Familientourismus. den Jugendtou-
rismus oder fiir grossere Gesellschaften
uèw. ' eignet. Wie soil dièses und jenes
Dorf spâter aussehen. was fur einen
Charakter soil es erhalten, wo mûssen
Schulen, Spitaler wo Sportanlagen und
wo Industriezonen usw. geplant wer-
den ? Auch die gesamte Infrastrukur.
sowie Kehrichtverbrennungs- und Klâr-
anlagen sind Fragen, die wir heute
nicht mehr umgehen oder sogar igno-
rieren kônnen. Denn wer eben nicht
plant, mit dem wird geplant.

Dr. Anton . Bellwald sieht fur die
Regionalplanung folgendes Schéma vor:
1. Landschaftsplan
2. Siedlungsplan
3. Transport- und Verkehrsplan (Luft-

seilbahnen Skilifte u.a.m.)
4. Versorgungsplan
5. Plan fiir ôffentliche Anlagen (Park-

plalze. Schulen. Spitaler, Sportan-
ii lagen u.a.m.)

6. Realisierungsplan.

So wûrde in groben Zûgen die Re-
gionalplanung aussehen. Zur Diskus-
sion steht nun ob im Turtmanntal und
Umgebung nebst der Regionalplanung
nOch eine Ortsplanung gemacht wer-
den soil Ueber die touristische Orts-
planung im Turtmanntal referierte der
Prâsident des Planungsbiiros fiir Tou-
rismus- und Gestaltung. Oswald Briand.
Er erkISrte. das Biiro OTG Burgdorf
sehe die Gestaltung und Planung des
Turtmanntales aus folgender Perspek-
tive : Das Turtmanntal vviirde als Basis
dlenen, mit dem Schwerpunkt in Gru-
ben. Aus dem ruhigen. idyllischen Wei-
ler Gruben liesse sich eine moderne
Touristenstation aufbauen, was natiïr-
lich den Bau einiger Lawinenverbauun-
gen erfordere Er sieht hier eine Er-
$ch'"»ssung dès Bergzuges Bella-Tola -
t."- "Mablor» . unter Finschluss der
hr . ¦ 'on .or han tien en tourist ischen
Ansatze wie ' Chandolin, St. Luc, Ayer

La fusion de plusieurs communes haut-valaisannes telle qu'on la concevrait
BRIGUE. — Au moment ou d'innom-
brables problèmes sont posés aux dif-
férentes administrations communales
de notre canton, exigent une prompte
solution, est-ce que l'on s'est penché

Planung im Turtmanntal und Umgebung

und Zinal. Auf der rechten Seite des
Taies kônnte ein Kreissystem gebildet
werden, welches es erlauben wiirde die
Bergkette Ergischhorn - Schwarzhorn
nicht nur von Eischoll sondera aucb
von Ergisch und Gruben aus zu er-
schliesen. Die Erschliessung des Turt-
manngletschers und der dahinterlie-
genden Gipfeln wiirde eine weitere
Etappe sein, speziell fur den Sommer-
tourismus gedacht. Es liegt nun an den
beteiligten Gemeinden zu entscheiden,
ob sie fiir die touristische Planung eine
positive Einstellung haben. Nun kônnte
man sich fragen ob das ailes einmal
Wirklichkeit wird oder Utopie bleibt.
Der Gesprâchsleiter eroffnete anschlies-
send eine allgemeine Diskussion an der
eine erfreuliche Anzahl Interessenten
rege teilnahmen.

Das ruhige, unberuhrte Turtmanntal,
mit den idyllischen Wellern Gruben -
Meiden und Blumatt, besonders gerne
von Naturfreunden und Gasten, die die
Ruhe suchen, besucht, ist vorlâufig noch
ausschliesslich fiir den Sommertouris-
mus zugânglich. Aber seien wir doch
ein wenig optimistisch ! — Wenn eine
touristische Planung nocb lange keine
Realisierung ist. ist doch der Weg zur
Verwirklichung nicht mehr so weit.
Der Prâsident gab abschliessend noch
einen kurzen Ueberblick iiber die

Modernste Weichenheizunq auf der Simplonlinie

SALGESCH. — Die modernste Wei-
chenheizung der Simplonlinie befindet
sich zur Zeit auf der Station Salgesch.
Sie wurde letze Woche erstmals in
Betrieb genommen. Die Heizung wird
elektrisch und zwar mit 10 000 Watt
gespeist. Eine Fernbedienung ist durch

sur la possibilité qu'il y aurait de réunir,
dans un intérêt communautaire, les
minuscules communes qui sillonnent le
Haut-Valais notamment ? Sait-on que
sur 12 communes de moins de 100 habi-

bisher geleisteten Arbeiten im Regional-
verband, namentlich Ruhebank-Aktion,
Wegweiser- Aktion, Prospekt Turtmann-
tal und Umgebung sowie die Aufnahme
des frischgebackenen Verkehrsvereines
Turtmanntal und Umgebung vom Wal-
liserverkehrsverband ab 1. Dezember
1969. Man ist nicht mfissig im Verkehr-
verein WTU.

Foto : Prâsident Alex Oggier und Ge-
sprâchsleiter Emil Grichting.

BREF RESUME
Pour une planification
touristique régionale

TOURTEMAGNE. — Les représentants
de six communes de la région de
Tourtemagne viennent de se rassem-
bler afin d'étudier la possibilité de
réaliser une planification régionale in-
téressant les localités de Tourtemagne,
Eischoll, Ergisch, Agarn, Ober et Un-
terems. Cette importante assemblée
était présidée par M. Alex Oggier et
donna l'occasion à M M .  Anton Bell-
wald et Briand , deux spécialistes en la
matière, d' exposer les avantages que
l'on pourrait en retirer. Certes, il y
aura encore beaucoup à faire avant que
ce projet ne soit mis sous toit. Mais il
ne fait pas de doute que l'on s'ache-

Salgesch sowohl wie durch Sitten môglich.
Der Vorstand braucht von nun an nur
noch auf einen Knopf im Bùrô zu
driicken und schon fangt draussen bei
der Weiche der Schnee zu schmelzen an.
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tants, il y en a 11 dans le Haut ; sur
13 avec moins de 200 âmes, 9 se trou-
vent dans le Haut ; sur 19 en dessous
de 300, 12 sont de ce côté de la Raspille
et que sur 36 entre 300 et 500 personnes,
27 sont encore dans le Haut-Pays ?
Cette statistique que nous venons d'éta-
blir selon la base du dernier recense-
ment de la population se passerait de
commentaires si elle ne nous don-
nait l'occasion de soulever une impor-
tante question. Plusieurs de ces minus-
cules agglomérations étant voisines,
pour quelle sacro-sainte raison ne fait-
on rien pour les encourager à fusion-
ner ? Pour la constitution des conseils
communaux concernés, on rencontre
toujours plus de difficultés à composer
les équipes administratives avec des
hommes absolument conscients de leurs
responsabilités. Pourquoi au moins ne
pas suivre l'exemple donné par certai-
nes paroisses dont plusieurs sont for-
mées par deux, trois, voire quatre
communes politiques ? Ce qui est d'ail-
leurs le cas pour la communauté reli-
gieuse dTSrnen qui rassemble les fidèles
des communes d'Ernen, Steinhaus,
Mûhlebach et Ausserbinn. C'est cet

mine lentement mais sûrement dans Ut
bonne direction. Avant de clore ras-
semblée, le président porta encore à la
connaisance des participants que la
nouvelle société de développement en-
globant les communes concernées sera
membre de l'UVT dès le ler décembre
prochain.

Notre photo : MM. Alex Oggier et
Emile Grichting durant l'assemblée.
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin mie

Chers
lecteurs

haut-valaisans !
Vous avez certainement dû appré-

cier les efforts qui sont consentis
par notre journal qui accorde quo-
tidiennement une large place à cette
chronique du haut. Nous sommes
d'ailleurs heureux de pouvoir vous
signaler que nos sacrifices n'ont pas
été vains si nous croyons les nom-
breux témoignages de sympathie
qui nous parviennent régulièrement
et aussi la constante augmentation
de nos lecteurs provenant du Kaut-
Valais. Nous profitons dès lors de
l'occasion pour vous en remercier
bien sincèrement. Nous n'avons tou-
tefois pas l'intention de nous arrêter
en si bon chemin. C'est pourquoi
nous tâcherons, à l'avenir, d'insérer
dans notre page des articles d'im-
portance et d'actualité écrits en al-
lemand. Une de nos premières expé-
riences faite dans ce domaine n'a,
certes, pas été exempte d'erreurs.
Mais nous avons la conviction que
ce péché de jeunesse ne se renou-
vellera pas.

Qu'il nous soit en outre permis de
vous rappeler que notre quotidien
est indépendant, mais non neutre,
et que sa ligne de conduite est pla-
cée sur des bases essentiellement
chrétiennes et anti-marxistes. De là,
ses prises de position qui font de
notre organe un messager craint par
ses adversaires, mais fort apprécié
par ses milliers de lecteurs.

En outre, par ses rédactions régio-
nales et sa centrale de Sion, le
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » se trouve dans la possibilité
d'assurer une permanence de 24
heures sur 24 tout en donnant quo-
tidiennement un reflet exact de l'in-
formation, du glacier du Rhône au
lac Léman, notamment, créant ainsi
un contact permanent entre les deux
régions du Valais. Enfin, comme
nous croyons savoir que la jeunesse
haut-valaisanne, plus particulière-
ment, s'intéresse à la langue fran-
çaise, notre quotidien pourrait lui
être d'une grande utilité dans ses
études linguistiques.

C'est en veillant à nous rappro-
cher davantage de vous afin qu'une
étroite collaboration puisse s'insti-
tuer entre ceux qui font le journal
et ceux qui le lisent que nous vous
réitérons nos remerciements tout en
espérant que vous continuerez à ré-
server un bon accueil au « Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais ».

exemple qui nous donne d'ailleurs l'idée
de proposer les fusions suivantes. Quitte
à nous attirer les fureurs de certain»
opposants :

ERNEN avec Ausserbinn, Mûhlebach et
Steinhaus.

BIEL avec Ritzingen et Selkingen (à
elles trois, elles ne rassemblent pai
300 âmes.

FIESCH avec Fieschertal et Bellwald.
MUNSTER avec Geschienen.
BLITZINGEN avec Niederwald et év.

Steinhaus.
LAX avec Martisberg.
RECKINGEN avec Gluringen.
ULRICHEN avec Niedergesteln et

Oberwald.
MOEREL avec Goppisberg, Greich,

Bister et Filet.
GAMPEL avec Steg et Hohtenn.
NATERS avec Birgisch, Bitsch et Mund.
BRIGUE avec Glis, Ried-Brigue et

Termen.
VIEGE avec Eyholz et Baltschieder.
LALDEN avec Brigerbad.
ERSCHMATT avec Bratsch.
GUTTET avec Feschels.
OBEREMS avec Unterems.
VARONE avec Inden ou év. Loèche-
les-Bains.

Il serait en outre intéressant de con-
naître le point de vue de ceux que
ces propositions révolutionnaires con-
cernent. On nous dira peut-être qua
cela ne nous regarde pas. Mais personne
ne contredira par contre que l'a-
dage « l'union fait la force » trouve ici
toute sa véracité.

Notre photo : Une vue des hauteurs
d'où l'on voit mieux encore que Brigue
et Glis ne font plus qu'une unité.

Liebe
Oberwalliser

Léser!
sicher haben Sie schon Gelegen- |
heit gehabt, festzustellen, welche i
Anstrengungen unsere Zeitung |
macht, um taglich einen weiten §
Raum den Belangen Ihrer engsten j
Heimat zu widmen. Wir kônnen lh- |
nen ubrigens mit Freude mitteilen. |
dass unsere Anstrengungen nicht |
unbeachtet blieben, gemessen an den |
zahlreichen Sympathieschreiben, die |
uns tSglich zugesandt werden, und |
auch gemessen an der stets steigen- §
den Zahl von Lésera aus dem Ober- |
wallis. Wir nehmen die Gelegenheit i
wahr, um diesen unseren au frichti- rf
gen Dank auszusprechen. Wir moch- §
ten aber keineswegs auf halbem |
Weg stehen bleiben. Wir werden §
daher im Beitrag fiir das Oberwallis |
wichtige und aktuelle Artikel in f
deutscher Sprache verdffentlichèn. |
Wir geben wohl zu, dass hierin die §
ersten Gehversuche nicht ohne Kin- §
derkrankheiten geblieben sind. Wir |
sind jedoch iiberzeugt, dass dièse |
Kinderkrankheiten nun uberwunden §
sind. =

Gestatten Sie uns iibrigens auch
noch zu unterstreichen, dass unsere
Tageszeitung unabhângig ist, aber
keineswegs neutral, und dass unsere
Weltanschauung nach wie vor we-
sentlich christlich und ebenso anti-
marxistisch ist. Daher die Stellungs-
nahme, die aus unserer Zeitung
ein Organ macht, das von den Geg-
nern gefûrchtet und von Tausenden
von Lésera nicht weniger geschâtzt
wird.

Dazu kommt, dass durch die re-
gionalen Redaktionen einerseits und
die Zentrale in Sitten anrterseîts ein
ununterbrochener Betrieb gesichert
ist, der tâglich eine wahrheitsge-
treue Berichterstattung bietet ' vom
Rhonegletscher bis an die Ufer des
Genfersees. Dies ailes schafft einen
Kontakt zwischen den beiden
Landesteilen und bringt Ober- und
Unterwallis einander nâher. Dazu
noch ein anderes Moment : wenn wir
uns nicht ganz tâuschen, bringt die
Oberwalliser Jugend der franzd-
sischen Sprache ein besonderes In-
teresse entgegen ; daher wâre un-
sere Zeitung, « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais ». fiir ihre Sprach-
studien von grossem Nutzen. Von
solchen Gefûhlen beseelt. danken
wir Ihnen nochmals bestens und
hoffen auf Ihr Wohlwollen gegen-
ûber dem « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais ».



it JOUR EN SUIS SE ET AI L LEURS
DEBUT DE LA SESSION AUX CHAMBRES FEDERALES :

M. Paul Torche (FR) élu président du Conseil des Etats
et M. Eggenberger (SG) président du Conseil national
Emlnente personnalité conservatrice chrétienne-sociale, M. Torcherecueille l'unanimité des voix - M. Marius Lampert élu scrutateur

w»

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Quant à la pratique des débats , l'or

peut constater avec le professeur Au-
bert dans son droit constitutionnel
i qu 'une lecture dans deux Chambres
vaut mieux que deux lectures dans une
Chambre unique ».

Le nouveau président ne considère
pas comme immuable tout ce qui relève
des usages et des dispositions légales
concernant la procédure parlementaire.
Au contraire, les membres du parlement
dans son ensemble, et ceux du Conseil
des Etats en particulier, sont et doivent
rester pleinement disposés à examiner
sans préjugés toutes les possibilités
susceptibles de rendre plus efficace le
travail qu 'ils accomplissent pour le
peuple et par la volonté du peuple.

Pour remplir pleinement notre mis-
ilon au sein des nations, dit M. Torche,
il importe que nous ayons une « carte
de visite » digne de celle du passé. Pour
ce faire , nous devons travailler à « il-
lustrer notre fédéralisme, c'est-à-dire à
le réaliser d'une manière qui le rende
exemplaire au sens littéral de ce mot »
pour reprendre une phrase de Denis de
Rougemont. Nous devons nous dépouil-
ler de toute réaction xénophobe, car
nous ne saurions nous flatter d'avoir
fondé un Etat de droit sur le principe
du respect des différences, des diversi-
tés ethniques, confessionnelles et lin-
guistiques, en préconisant des mesures
qui en sont l'opposé. Nous entendons
maintenir la paix et l'indépendance de
notre pays, nous entendons en même
temps nous associer à tout ce qui est
entrepris dans le monde pour que l'ave-
nir de l'humanité soit plus juste, plus
paisible, plus heureux, ce second but
postulant la réalité du premier ».

Après avoir vivement applaudi ce dis-
cours inaugural du nouveau président
romand, le Conseil des Etats élit son
nouveau bureau : M. Theus ..(dém., GR)
est appelé par 45 voix à la fonction de
vice-président , le premier scrutateur est
M. Bolla (rad., TI), le second est M.
Lampert (ces, VS) alors que M. Bach-
told (rad., SH) sera suppléant , tous les
trois élus passant avec 43 voix, sur 44
bulletins valables.

En fin de séance, M. Amstad (ces,
NW) rapporte sur la nécessaire proro-
gation de l'arrêté fédéral concernant
les surveillances des loyers, telle qu 'elle
est proposée pour un an par le Conseil
fédéral. Sans discussion et par 39 voix
«ans opposition , le Conseil des Etats
vote cette prorogation. Il se prononcera
ultérieurement sur la clause d'urgence.

SUCCESSION DE M. SCHAFFNER:
Le groupe CCS soutiendra la
candidature de M. Brugger
BERNE. — Le groupe conservateur
chrétien-social de l'Assemblée fédéra-
le soutiendra la candidature de M.
Brugger, conseiier d'Etat zurichois,
pour les élections complémentaires du
Conseil fédéral.

Pour sa deuxième séance, en pré-
paration de la session d'hiver des
Chambres fédérales, le groupe conser-
vateur chrétien-social s'est réuni sous
la direction de son président, le con-
seiller national Kurt Furgler, et en
présence du président de la Confédé-
ration , M. Ludwig von Moos, du con-
seiller fédéral Roger Bonvin et du
chancelier de la Confédération Karl

Le sort de «Tellair»
INTERLAKEN (A.T.S.) — La Société
de navigation aérienne « Tellair »
n'ayant pas obtenu le renouvelle-
ment de sa concession (cette société
a son siège à Berne), vient de de-
mander à bénéficier d'un sursis con-
cordataire. Des intérêts britanniques
et surtout bernois .désireux de pro-
mouvoir le tourisme dans l'Oberland ,
particip ent à cette société.

(Réd. — II convient de rappele r
que si cette entreprise n'a pas obte-
nu le renouvellement de sa conces-
sion , c'est parce qu 'elle n'a pas fini
de payer le « Conrnir-Metropoli-
tain » vendu var In Lufthansa ct que

Au Conseil national, la séance es
ouverte par M. Max Aebischer (Fri
bourg), président sortant, qui pronon
ce d'abord l'éloge funèbre de M. Nor
bert Bosset, ancien président du Con
seil des Etats, décédé la semaine pas

Des fleurs
pour les nouveaux

présidents
des Chambres

fédérales
BERNE. — C'est avec beaucoup de
fle urs et de très vives félici tations
que les deux nouveaux présiden ts
des Chambres fédérale s ont été ac-
cueillis par des délégations de leurs
cantons respectifs , après leur acces-
sion aux pl us hautes foncti ons lé-
gislatives de Suisse.

M . Paul Torche, nouveau prési-
dent du Conseil des Etats , a été
chaudement félicité par sa famil le,
par des représentants des autorités
de son canton, par une délégation des
étudiants et étudiantes de Fribourg,
ainsi que par un groupe des célèbres
grenadiers fribourgeois. Quant au
nouveau présiden t du Conseil natio-
nal , M. Matthias Eggenberger , il a
été f ê t é  par des représentants du
Conseil d'Etat saint-gallois, ainsi que
par des délégués de Grabs, sa com-
mune d'origine, parmi lesquels on
relevait la pr ésence de deux jeunes
fi l les  en costume folklorique.

Si M. Eggenberger ne s'est pas dé-
parti de la fameuse réserve suisse
alémanique, il n'en a pas été de mê-
me pour M. Torche, dont la cordia-
lité n'a eu d'égal que l'enthousiasme
de ses amis. -* '¦¦*&?¦" ~

sée. La salle observe un instant de
silence.

DEUX NOUVEAUX
CONSEILLERS NATIONAUX

On assermenté ensuite deux nou-
veaux députés : M. Kurt von Arx
(CCS-Zurich), qui remplace M. Heil,
élu juge au Tribun al fédéral des as-
surances, et M. Florian Schlegel (soc.
Saint-Gall), qui remplace M. Vetsch,
élu membre du Conseil d'iBtait de St-
Gall.

I-ïuber. Il a étudié en détail le bud-
get de la Confédération pour 1970. Les
problèmes concernant le personnel de
la Confédération et les mesures de po-
litique agricole du gouvernement ont
été au centre de ses préoccupations.
Le groupe a approuvé le budget dans
le sens des propositions de la com-
mission des finances.

Après les exposés du conseiller na-
tional Louis Barra s, de Fribourg, et
du conseiller national Aloïs Huerli-
mann, de Zoug, le groupe s'est décla-
ré d'accord avec la gestion et les
comptes de la Régie des alcools pour
1968-69 et avec le budget des Che-

pour le reste elle loue deux appa-
reils de la « British-Eagle » ; or, pour
obtenir une concession définitive,
une compagnie doit posséder ses pro-
pres avions.

Outre des intérêts bernois (50 %)
et britanniques (33 %) , il y a lieu
de signaler que le Valais déficit le
11 % du capital-actions, qui se mon-
te au total à 360 000 francs.

Les chances de survie de « Tell-
air » sont minimes, ainsi que notre
rédacteur en chef l'avait relevé
dernièremen t, et c'est surtout regret-
fable  pour îe Valais et l'Oberland
bernois) .

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

LES VŒUX
DE M. AEBISCHER

M. Aebischer fait alons le bilan de
son année présidentielle, marquée no-
tamment par deux interventions sur
la question jurassienne. Le rapport de
la commission des bons offices a « dé-
bloqué » cette question, figée sur le
plan fédéral. Il faut souhaiter que les
travaux en cours permettront de
trouver une solution.

Faisant allusion à la récente vota-
tion dans le canton de Fribourg, M.
Aebischer se prononce d'autre part en
faveur des droits politiques de la fem-
me. Il évoque ensuite les problèmes
de la jeunesse et se dit partisan du
dialogue.

Les problèmes de politique étrangè-
re ont aussi joué un rôle important
sur le plan parlementaire au cours des
douze mois écoulés : convention eu-
ropéenne des droits de l'homme, rap-
ports avec l'ONU, etc.

Il y eut aussi des événements désa-
gréables r irruption des Béliers lors
d'une séance de l'Assemblée fédérale,
affaire Buehrle, attentat de Kloten.

M. Aebischer conclut en remerciant
tous ses collaborateurs et en formant
des vœux pour la nouvelle année par-
lementaire.

L'ELECTION
DE M. EGGENBERGER

On passa à l'élection du nouveau
président. M. Mathias Eggenberger de
Saint-Gall, socialiste, âgé de 64 ans,
est élu par 166 voix sur 168 bulletins
valables.

M. Eggenberger prend place dans le
fauteuil présidentiel et prononce lui
aussi une brève allocution. Il se dit
fier et heureux de l'hommage ainsi
rendu à son parti et à son canton. Il
soulève ensuite le problème du Par-
lement de milice : le travail du dé-
puté suisse devient de plus en plus
difficile, la puissance de l'administra-
tion s'accroît.

Le nouveau président parle ensuite
des événements de Tchécoslovaquie et
s'engage à respecter scrupuleusement
au cours de l'année à venir, les rè-
gles de la démocratie. Il invite les
députés à être assidus aux séances,
mais à être brefs lorsqu'ils s'expri-
ment.

On passe à l'ordre du jour. Sur rap-
port de M. Geiser (Pab-BE), le Con-
seil approuve le budget des CFF pour
1970.

Séance levée.

mins de fer fédéraux pour 1970.
Le groupe a accepté enfin les deux

projets concernant respectivement la
subvention au Centre suisse de Lon-
dres (rapporteur : Gustave Roulin, con-
seiller aux Etats de Fribourg) et l'aug-
mentation du nombre de greffiers et
de secrétaires au Tribunal fédérai , ain-
si qu 'au Tribunal fédéral des assu-
rances (rapporteur : le conseiller aux
Etats Xaver Leu, de Lucerne) .

Des observateurs étrangers assisteront
au procès « EI-AI »

ZURICH. — Des observateurs arabes
et israéliens assisteront, dès le 27 no-
vembre prochain, au procès des trois
Arabes, auteurs de l'attentat commis
contre un avion de la compagnie « El-
Al », et de l'officier des services de
sécurité israéliens, Rachamin.

Cinq représentants du consulat gé-
néral israélien sont déjà annoncés ,
dont le consul générai lui-même, ain-
si que trois représentants de 1' « Union
des avocats arabes ». De plus, de nom-
breux délégués des journau x arabes
et israéliens sont également attendus.

Comme déjà annoncé, le jugement
proprement dit n'est pas attend u
avant le 17 décembre. Mercredi pro-
chain déjà , soit un jour avant le dé-
but du procès, aura lieu l'instruction
des jurés, puis trois jou rs — de jeudi
à samedi — sont réservés à l'audition
des accusés.

Au total, 26 témoins et 4 experts
seront entendus. L'audition des té-
moins aura lieu du lundi matin 1er

Le Conseil fédéral et la lutte contre la surchauffe

M. Celio fera aujourd'hui une déclaration
SUR LA SITUATION CONJONCTURELLE
BERNE — Le conseiller fédéral Nel-
lo Ceiio, chef du Département des
finances , fera aujourd'hui au Conseil
des Etats, à l'occasion du débat sur
le budget, une déclaration sur la si-
tuation conjoncturelle. I. pourra à
cette occasion donner quelques in-
dications pour lutter contre la sur-
chauffe.

C'est ce qu'a fait savoir hier è
la presse le chancelier de la Con-
fédération, M. Karl Huber, en ré-

L'Etat de Vaud vend 108 ha
d'alpages à la Confédération
LAUSANNE — Le Grand Conseil vau-
dois a accepté hier la vente à la Con-
fédération, au prix de 1 800 000 francs,
des alpages du Grand-Ayerne et du
Grand-Courtil, dans les Alpes vaudoi-
ses. Le vote n'a été cependant acquis
que par 84 voix contre 75, à l'appel no-
minal, une forte opposition s'étant ma-
nifestée non seulement dans la gauche
du conseil, mais aussi dans les milieux
paysans. Les deux propriétés, couvrant
108 hectares de pâturages et de forêts,
sont situées en bordure de la nouvelle
place de tir militaire du Petit-Hongrin.
Comme elles sont déjà incluses dans le
périmètre de la place de tir, le canton
de Vaud a préféré les vendre afin de
déterminer nettement les limites de cet-
te place et empêcher son extension ul-
térieure sur d'autres propriétés cantona-
les. Le Département militaire fédéral a

M. Copt et deux
députés socialistes
soulèvent l'affaire

de « Défense civile »
aux Chambres

fédérales
BERNE. — L'affaire de « Défense civi-
le» sera évoquée aux Chambres fédé-
rales. Hier, premier jour de la session,
deux interpellations ont en effet été dé-
posées à ce sujet, l'une de M. Goetsch
(soc, ZH), l'autre de M. Copt (rad., VS).
En outre, M. Riesen (sôc, FR) a déposé
sur le même thème une question écrite.

Reorganisation
au collège

Saint-Michel
à Fribourg

FRIBOURG. — De 1850 i 1968, le nom-
bre des élèves du collège Sâint-dVHchel
à Fribourg a passé de 950 à 1430, en
1963 déjà , pour alléger la tâche du rec-
teur, la direction de l'instruction publi-
que lui avait joint huit proviseurs.

Expérience faite, une nouvelle réor-
ganisation a été décidée. Pour la rentrée
de 1969, le nombre des provisieurs a
été réduit à quatre, dont deux pour
le gymnase français, un pour le gym-
nase allemand et un pour l'Ecole de
commerce. Ils continueront cependant
à donner quelques heures de cours tout
en assumant la responsabilité immé-
diate de l'enseignement auprès des maî-
tres et des élèves.

décembre au lundi après-midi 8 dé-
cembre. La parole sera aux experts
lundi après-midi 8 décembre et mardi
9 décembre. Enfin , ce sera la lecture
des protocoles des témoins qui n 'ont
pu être présents à l'audience, la pro-
duction des documents et les exposés
des parties.

Tue par un tronc
d'arbre

RINGGENBERG. — Un groupe de bû-
cherons était occupé à tirer des troncs
d'arbres à l'aide d'un câble dans la
forêt au-dessus de Ringgenberg (Ber-
ne), quand un tronc se détacha et se
mit à glisser le long de la pente.

Dévié dans sa chute par un autre ar-
bre, le tronc a atteint à la tête M. Al-
fred Michel, célibataire, âgé de 55 ans,
domicilié à Goldswil. Le malheureux
a été tué sur le coup.
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ponse à des questions. M. Huber
a confirmé que le Conseil fédéra,
a discuté ces problèmes samedi, au
cours d'une séance extraordinaire.
Afin de prévenir toute spéculation,
cette réunion devait rester secrète.
De nombreuses rumeurs ayant néan-
moins circulé, M. Karl Huber a rap-
pelé une fois de plus qu'à plusieurs
reprises le Conseil fédéral a fait
savoir qu'il n'entendait pas modifier
la parité du franc.

donné des garanties pour ne pas trop
gêner la population et les touristes dans
cette région.

En second débat, les députés ont ra-
tifié l'octroi d'un crédit de 17 millions
de francs pour l'acquisition de 217 000
mètres carrés de terrains destinés à la
construction de la Cité universitaire de
Lausanne-Doriginy, sur le territoire des
communes d'Ecublens et de Chavannes.
Ces terrains appartenaient en majeure
partie à la ville de Lausanne.

Politique
culturelle

suisse
Aux experts

de jouer ?
BERNE. — Le Départemeni; fédé-
ra! de l'intérieur a constitué, avec
l'autorisation du Conseil fédéral,
une commission d'experts pour l'é-
tude de questions concernant la po-
litique culturelle suisse. Cette com-
mission a pour tâches :
— de dresiser un inventaire aussi

complet que possible de l'équi-
pement culturel de notre pay s ;

— d'élaborer un rapport général sur
la situation et les besoins des
beaux-arts, de la littérature, de
la musique, du théâtre et du ci-
néma ;

— de donner son amis sur la situa-
tion actuelle de notre pays en
matière de p olitique culturelle;

— de propos er des mesures de po-
litique culturelle à tous les ni-
veaux (commune , canton, Con-
fé dération).

La commission d'experts est pré-
sidée par M. Gaston Clottu, con-
seiller national , ancien chef du Dé-
partement de l'instruction publique
du canton de Neuchâtel , St-Blaise.
En font partie : MM. Hans Amberg,
directeur de la Fédération suisse
pour l'éducation des adultes, Zu-
rich ; Samuel Eau-Bovy, directeur
du Conservatoire de musique, Ge-
nève ; Luc Boissonnas, secrétaire
général de la fondation « Pro Hel-
vétia », Zurich ; Henry Brandt , pro-
ducteur de films, Genève ; Werner
Dueggelin, directeur du Théâtre
municipal, Bâle ; Guido Fingeh-
mann , ancien conseiller d'Etat, St-
Gall ; Guido Frei, directeur de la
Télévision pour la Suisse alémani-
que et rhéto-romane, Zurich ; Mlle
Jeanne Hersch, professeur de phi-
losophie à l'Université de Genève.
Carouge ; MM Armin Jordan, chef
d'orchestre. Zollikon ; Franck Jet-
tera nd , rédacteur en chef de « La
Gazette littéraire » (Gazette de Lau-
sanne), Aubonne ; Ulrich Kaegi , ré-
dacteur , Zurich ; Paul Kramer , pro-
fesseur au collège Maria Hilf.
Schwyz ; Emil Maurer , professeur
d'histoire de l'art à l'Université de
Zurich, Zollikerberg ; Franz Meyer.
directeu r du Musée des beaux-arts.
Bàle ; Paul Mudry, directeur géné-
ral des écoles de la ville de Sion :Andri Peer, professeur au gymna-se, Winterthour ; Mlle Adriana Ra-melh ; directrice de la Bibliothèque
cantonale, Lugano ; MM. Josef Rastdirecteur des éditions Walter, Ol-ten ; Adolf Max Vogt, professeur
d histoire de l'art à l'EPF, Zurich ¦Albert Wettstein, directeur de laLigue suisse de sauvegarde du pa-trimoine national , Zurich ; et MlleZita Wirz, bibliothécaire cantona-
le, Sarnen.
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« Apollo-12»
A BORD DU HORNET. — Dix jours,
quatre heures et trente-six minutes
après avoir été lancés du Cap Ken-
nedy et avoir parcouru un million
534.000 kilomètres dans l'espace,
Charles Conrad, Alan Bean et Ri-
chard Gordon ont retrouvé la Terre.
Ils ont amerri, à 21 h. 58 (heure
suisse) dans le Pacifique central, à
4.250 km. au sud-est d'Honolulu, et
à 4,5 km. du porte-avions «Hornet» .

Fuite mouvementée
COPENHAGUE — Deux mécaniciens
d'avion roumains ont choisi la liberté
en se cachant, à Bucarest, dans un
avion-cargo, d'où ils ne sont sortis qu'à
l'arrivée de l'appareil à Copenhague,
samedi soir.

Les deux hommes s'étaient faufilés
dans Tapparel par une trappe sous le
siège du navigateur, alors qu'on char-
geait l'avion de tomates à destination
du Danemark.

Après l'atterrissage à Kastrup/Copen-
hague, peu avant minuit samedi, l'ap-
pareil fut déchargé. Les deux mécani-
ciens se croyant enfin seuls, sortirent
de leur cachette, mais se trouvèrent
nez à nez avec deux membres de l'é-
quipage qui se mirent à crier : « Poli-
ce. . .  police... » Croyant qu'ils ne se
trouvaient pas encore dans un « pays
ami », les deux Roumains prirent leurs
jambes à leur cou, mais fuirent, cepen-
dant, rattrapés par deux employés da-
nois.

Conduit d'abord au bureau de l'aéro-
port, puis à la police, les deux Rou-
mains ont sollicité le droit 'à l'asile po-
litique au Danemark. Comme toujours
en pareil cas, c'est au ministère de la

Washington et Moscou ratifient le
traité contre les armes nucléaires
La Suisse pourrait le faire incessamment
BERNE. — Le Conseil fédéral s'est
occupé hier dn problème posé par le
Traité sûr la non-prolifération des ar-
mes nucléaires. Il est arrivé à la con-
clusion que rien ne s'oppose plus au-
jourd'hui à ce que ce traité soit si-
gné, n a donc autorisé le Département
politique à le signer. Cependant, a-t-il
précisé, la procédure d'approbation ne
devra être introduite aux Chambres
fédérales aue lorsque l'Union sovié-

Le lieutenant Colley
passera

en cour martiale
WASHINGTON. — Le lieutenant Wil-
liam Calley va être jugé par une cour
martiale pour le meurtre de 109 civils
sud-vietnamiens.

Le procès commencera probablement
d'ici un mois à Fort Benning, Ken
Géorgie, de façon à permettre aux avo-
cats de l'accusation et de la défense
de préparer leurs dossiers.

S'il est reconnu coupable le lieute-
nant Calley est passible de la peine de
mort par pendaison.

Le Pentagone indique que le lieute-
nant Calley sera représenté par un
ancien juge de la cour d'appel militaire,
M. George Latimer, aujourd'hui avocat
à Sait Lake City, et par le commandant
Kenneth Raby.

Rudolf Hess
hospitalisé

BERLIN-OUEST. — Rudolf Hess, l'an-
cien lieutenant de Hitler, qui est âgé
de 75 ans, a été transféré lundi de la
prison de Spandau à l'hôpital militaire
britannique de Berlin-Ouest. Hess se
plaint de douleurs d'estomac, a annon-
cé un porte-parole britannique à Ber-
lin-Ouest.

C'est la première fois que Rudoli
Hess, le dernier des six criminels de
guerre emprisonnés à Spandau il y a
23 ans, quitte la prison alliée de Ber-
lin-Ouest.

Il a été conduit lundi après-midi à
l'hôpital à bord d'une ambulance mili-
taire, escortée par la police militaire
il sera l'objet d'un examen médical dé-
taillé, a ajouté le porte-parole.

On peut dire que ce vol spatial a été
celui de la précision, puisque le retour
s'est effectué avec à peine un peu plus
d'une minute de retard par rapport à
l'horaire initial.

Conrad, Bean et Gordon sont rede-
venus des « marins » et c'est la marine
qui a procédé à leur récupération.

La cabine stabilisée sur les flots par
un gros boudin pneumatique jaune, des
hommes-grenouilles largués par héli-
coptères, ont approché deux radeaux
pneumatiques.

au Danemark
justice qu'il appartiendra de se pronon
cer en dernier ressort après enquête.

... et 40 balles
contre un homme

désarmé
à Berlin-Est

BERLIN — Les gardes-frontières
de Berlin-Est ont tiré, lundi, sur un
de leurs camarades et sur un homme
qui tentait de passer à Berlin-Ouest.

En effet, lundi vers midi, un garde-
frontière de Berlin-Est a tiré une
quarantaine de coups de fusil sur
un homme de 25 ans qui essayait
d'atteindre le « mur » et qui s'est
écroulé grièvement blessé. Les gar-
des-frontières l'oii amené dans un
hôpital de Berlin-Est.

Par ailleurs, dans la nuit de di-
manche à lundi, un soldat de la Ré-
publique démocratique allemande a
tué de trois coups de pistolet un de
ses camarades.

tique et les Etats-Unis d'Amérique
auront ratifié ce traité.

Or, ainsi que nous l'avons signalé
en page 2, le Praesidium du Soviet
suprême a précisément ratifié ce trai-
té lundi.

Le président Richard Nixon a lui
aussi officiellement signé, au cours
d'une cérémonie à la Maison Blanche,
l'instrument de ratification du traité.

Répondant aux questions des jour-
nalistes, M. Spuehler a précisé que le
traité, valable 25 ans, est dénonçable
en tout temps ; ainsi, en principe, la
ratification par les Chambres fédéra-
les, qui doit intervenir ultérieurement
ne sera pas soumise au référendum
(on sait toutefois que la question du
référendum pour les traités internatio-
naux a été soulevée par plusieurs dé-

RDA : les voyages qui «déforment » la jeunesse
Citoyens de la République démocratique allemàn- Les autres pays vous restent strictement fermés. la famille. Admettons que le f i l s  d' une famille dis

de, voulez-vous voyager ? Aimeriez-vous voir du Vous ne pouvez d'ailleurs vous y rendre que dans paraisse. Il est possible que ce garçon ait commu-
pays ? Connaître d'autres mondes ? Les voyages la mesure où vous pouvez assurer que quelqu'un nique aux siens son intention de risquer beaucoup
forment la jeunesse, c'est connu. On ne prétendra vous attend en République fédérale ou à Berlin- peut-être sa vie, pour gagner le monde libre. Pour-
pas autre chose. .; , . Ouest qui puisse vous nourrir et vous loger. Car tant , le père a l'obligation de dénoncer la disparitioi

Ouais ! C'est ce qu'on pourrait croire. Pourtant, 1° République démocratique allemande aime telle- de son f i l s  au plus vite à la police Bien sûr . il peu'
si vous étiez ce citoyen de la République dêmocra- ment ses citoyens qu'elle ne les laisse partir qu'avec prétendre ne pas savoir où son f i l s  est p arti Mai -
tique allemande, il vous faudrait , comme tous vos une somme de 10 Marks orientaux (environ 5 Marks s'il tait là disparition, il sera aussiint accusé d<
concitoyens et concitoyennes attendre vos 65 ans, occidentaux). Avec cinq Marks vous n'irez pas loin et couvrir la fuite de son f i ls  et de trahir ainsi sor
respectivement vos plans accomplis, pour pouvoir vous serez heureux de rentrer , après quatre semai- f i ls  et de trahir ainsi son pays . Le père ou un autre
vous rendre à l'étranger. nes (temps maximum), ou avant , chez vous, c'est- membre de sa famille va donc se trouver en face

Et alors toutes ces délégations syndicales, pou- à-dire dans le Paradis de M. Ulbricht, cette suc- d'un cruel dilemme : sauver (peut-être) son f i l s  en
vernementales, sportives et autres qui se rendent cursale de Moscou. se taisant , ou s'éviter des ennuis mais en mettant
très volontiers dans les pays en voie de développe- Mais ce n'est pas seulement les pays occidentaux la police aux trousses de son enfant .
ment, pour y apporter la « bonne parole »?  qui sont hors d'atteinte. Vous ne vous rendrez pas Pourtant , la République démocratique allemand-

Précisément, ce ne sont que les personnes occu- non plus en Tchécoslovaquie , sauf comme soldat J*J ^nTd Trbells "ont êTêriqè, du-
pant une fonction officielle dans l'Etat qui peuvent d'occupation attendu avec impatience wUs f * ™  p̂fch *S ôca r̂, 
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se rendre, à titres divers, dans les pays étrangers. tchécoslovaques qui ont tant besoin qu on les dé- Allemagne

y
0TÏentale Ce qui ne change rien ai

Tout cela, très officiellement bien entendu, de façon fende contre l Occident Vous n xrez pamon.plus en " de «tiporf aux barbelé -
que le contrôle soit parfait. Quant à ces personnes Yougoslavie< Xn Hongrie à la rigueur, mais vous > "
autorisées d se rendre à l'étranger elles n'ont point aurez des <M^p«m -J %J?%?'PT conçus pour empêcher les Allemands orientaux d-
la permission d'emmener avec elles leurs femmes rendre en Pologne (puisque l'on sait bien que Polo- 
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ou leurs enfants , moyen sûr pour prévenir toute nais et Allemands sont- depuis toujours de grands 

 ̂
• ^.̂  

 ̂ d > m i i  d {n
tentative de fuite. T?'ZTnZ^LÏZL ZZ ™.̂ £«™

". "*"" scientifique, de communisme, de th^ orU
Mais si, en tant qu'homme, vous avez 65 ans, ou « ĵparce 
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en tant que femme , 60 ans, alors les portes de ce P™"« "™^ r
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p aradis socialiste vous sont ouvertes pour en sortir ^*!»J ZnïSn-Jr,* A in «„Z _.„ *«f.,H.„«f u, JZ doit supp orter jour apr ès j our, sans mthn* nvoir lr
et aller voir un peu ce qui se passe dans l'enfer <WW l Occident à la nage en traversant la mer mwm de ammrer avec VHrnnnPr „niM r„ „„,
capitaliste. Vous avez pour cela toute latitude de oire. rend la vie si terne, si morne, si désesp érante dw
nous rendre soit à Berlin-Ouest, soit en République Tout ce climat policier et de méfiance est ampli- tes jmys de _ 'F<rf enronèen sot/m' ., à in fn- rnle H
f édérale .  C'est tout ce aue vous verrez de l'Occident Hé. en Allemagne de l'Est dans tout le domaine de "'^imu et de ses acohites.

le vol de la précision
L'un des radeaux pneumatiques ayant

été' largué trop loin, une baleinière du
« Hornet » a dû manœuvrer pour le
rapprocher de la cabine, au-dessus de
laquelle les hélicoptères continuaient de
tourner, la puissance de leur rotors cal-
mant un peu les vagues aux abords de
la cabine. ,

Au moment où l'écoutille de la ca-
bine a été ouverte, l'un des hommes-
grenouilles a passé aux trois astronau-
tes dès- masques à gaz, du savon anti-
bactéries et des combinaisons spéciales,
moins encombrantes que celles que Neil
Armstrong, Edwin Aldrin et Michael
Collins avaient revêtues en juillet.

Les astronautes ont refermé l'écou-
tille, endossé les combinaisons, ouvert
à nouveau l'écoutille, et ont émergé
pour prendre place dans l'un des ra-
deaux. A l'aide d'une sorte de panier
en filet' jaune (voir notre photo) l'équi-
page des hélicoptères a récupéré les
trois hommes'.

Dans l'autre radeau, se trouvaient,
outre les hommes-grenouilles, un méde-
cin, le Dr Charles Archibald Djernigan,
qui partagera jusqu'au 11 décembre la
quarantaine des astronautes.

Capitaines de frégate, les trois hom-
mes ont continué à respecter les tradi-
tions de la marine. Richard Gordon
d'abord, Alan Bean ensuite, ont été
hissés dans l'hélicoptère No 66 du Hor-
net. Charles Conrad, commandant de
bord, a quitté « Apollo-12 » le dernier.

Cet hélicoptère a déjà assuré le trans-
port des équipages d'« ApolIo-S-10 et
11 », à leur retour de la Lune. Sur la
carlingue, ses pilotes ont peint' lundi
matin la quatrième cabine spatiale à
leur actif.

La cabine elle-même, restée sur les
flots, a été hissée à bord ultérieure-
ment.

L'hélicoptère s'est posé sur le pont.
« Opération récupération terminée », a
annoncé le commandant du Hornet, le
capitaine Cari Seiberlich.

pûtes sans qu'une décision ait été pri-
se). ¦ i

Le chef du Département politique a
d'autre part relevé que les commis-
sions des Affaires étrangères des
Chambres ont été renseignées à plu-
sieurs reprises sur te traité et sur les
intentions du gouvernement.

Interrogé sur la portée de ce traité
par rapport à l'initiative antiatomique
de 1963, M Spuehler a déclaré qu'à
cette époque le peuple avait dit clai-
rement qu'il ne voulait pas que le
Conseil fédéral ait à tout jamais les
mains liées en matière d'armement
atomique. Or le traité est dénonçable.

Précisons enfin que le traité entre-
ra en vigueur lorsque les trois grands
ainsi que quarante autres Etats l'au-
ront ratifié.

C'est au son de marches militaires et
d'airs typiquement américains que
Charles Conrad, Alan Bean et Richard
Gordon, ont pris pied sur le porte -
avions.

L'hélicoptère 66 s'était à peine posé,
avait juste replié ses rotors que la
clique du bord entamait le programme
musical. « Levez l'ancre », l'air par ex-
cellence de la « Navy » américaine, et
« Yankee Doodle » figuraient à ce pro-
gramme.

Prix littéraires en série
PARIS. — Le « Prix Fémina » a été at-
tribué au premier tour à JORGE SEM-
PRUN pour son roman «La Deuxième
Mort de Ramon Mercadier », par sept
voix contre quatre à Robert Sabatier
(« Les Allumettes suédoises »).

Au « Prix Médicis », c'est au troisiè-
me tour qu'HELENE CIXOUS l'a em-
porté, avec son roman « Dedans », au-
quel sont allées six voix, contre trois à
Pierre Silvain pour « La Promenade en
Barque ». Au même tour, une voix est
allée à « New York Party », de Pierre

Mardi 25 novembre 19W

•.*.*.-.

L'hélicoptère 66 a été hfilé jusqu'à un
ascenseur qui l'a descendu jusqu'au
pont hangar inférieur, où se trouvait
la caravane de quarantaine. On les
apercevait derrière la vitre de l'appa-
reil, faisant quelques gestes de la main.
Dans le hangar, une fois la porte dt
l'hélicoptère ouverte Conrad, Bean et
Gordon sont descendus, ont fait quel-
ques pas et ont pénétré dans la cellule
confortable où ils vivront jusqu'à leur
arrivée au laboratoire de réception lu-
naire de Houston, samedi.

Pougeade. Jean Ricardon, auteur de
« Les lieux, dits », avait obtenu des voix
aux tours précédents.

Quant au Grand Prix national des
Lettres, il a été attribué à JULES ROY,
pour l'ensemble de son œuvre par un
jury de personnalités présidé par M.
Edmond Michelet , ministre des affaires
culturelles.

Le Prix national des Arts a été par-
tagé entre le sculpteur ETIENNE HAD-
JU et le musicien HENRI BARRAUD.


