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Cet homme, M. Hans Gut , aura la
lourde tâche de diriger les débats du

procès de Winterthour.

L'espion J
INCULPE EN FRANCE

PARIS - La cour de sûreté de l'Etat
vient d'inculper d'intelligence avec une
puissance étrangère et faire écrouer
Jean-Maurice Saurel , 40 ans. Saurel ,
d'origine française, avait été appré-
hendé le 7 octobre à Genève, par la
police suisse, pour avoir fourni à un
ingénieur soviétique Evgeny Kotsche-
garov, employé au département de
l'assistance technique à Genève, des
pièces d'identité françaises vierges à
même dç permettre aux contre-es-
pionnage soviétique de doter l'un de
leurs agents d'une identité française.

Employé à l'Union internationale des
téléphones à Genève, puis représentant
de commerce, Saurel , qui demeurait
dans la région de Genève, avait fait

S T Y L E
ou

R U S T I Q U E ?
Contiez l'ambiance et le bon goût

de votre Intérieur à l'expérience

d'un spécialiste

ZURICH. — L'ex-agent de la sécurité
israélienne, M. Mordechai Rachamin , in-
culpé de meurtre par passion dans
l'affaire de l'attentat de Kloten , est
arrivé hier matin à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten par un vol régulier d'un
appareil de la compagnie « El-Al ».
L'avion avait environ 50 minutes de
retard.

Dès son arrivée, Rachamin fut pris
en charge par la police et emmené
dans un hélicoptère de la « Garde aé-
rienne suisse de sauvetage » vers une
destination inconnue.

Quant aux neuf jurés qui devront
déterminer, avec la cour, les points
d'accusation et le degré des peines
concernant l'accusé israélien et les
trois accusés arabes, lors du procès
El-Al qui débutera demain à Winter-
thour , ils auron t à affronter toute une
série de questions graves.

Il leur faudra décider d'abord si
l'officier des services de sécurité is-
raéliens, Mordehai Rachamin M ,v peut
être déclaré coupable de meurtre sur
la personne d'Abdel Mehsen, ou s'il
a agi en état de légitime défense.

Us devront se déterminer, d'autre
part sur la question de savoir si les
trois Arabes sont coupables d'homi-
cide avec préméditation, au regard de
l'article 111 du Code pénal suisse.

Et ils devront décider aussi si cet
article 111 du Code pénal peut s'ap-

M. Saurel
la connaissance de l'ingénieur soviéti-
que en 1966.

Dès que Saurel eut été appréhendé ,
l'ingénieur russe quitta la Suisse pré-
cipitamment. Quant à Saurel, refoulé
de Suisse, il y a huit jours, il fut ap-
préhendé dès son entrée en France par
des enquêteurs de la surveillance du
territoire, auxquels il renouvela les
aveux qu'il avait faits aux policiers
suisses.

| Pg L'INSTRUCTION À L'ÉDUCATION

13. MISSION DES PARENTS
Plus que jamais les parents ont

peut-être tendance à valoriser de fa-
çon excessive leur descendance qui
bénéficie auj ourd'hui d'un prestige ac-
cru. Bien plus qu'autrefois, les pa-
rents se fient aux appréciations de
l'enfant.

Distinguons différents types de pa-
rents : les parents perfectionnistes qui
provoquent chez l'enfant une « hy-
perscolarisation » néfaste. On sait que
les (éducateurs — maîtres et maîtres-
ses — tombent souvent dans cet ex-
c»ès en s'érigeant en répétiteurs de
leurs enfants. Contrôlant tout, ne lais-
sant rien au hasard, ils s'opposent aux
parents « moralisateurs » qui inter-
viennent plus discrètement, mais qui
écrasent l'enfant sous une avalanche
de discours sentencieux pour dévelop-
per en lui un « surmoi » trop exigeant.
A côté des parents « autoritaires et
rejetants » cri tiquant avec agressivité
l'Ecole et les maîtres, tranchant pé-
remptoirement toute difficulté en ma-
tière d'éducation pour fausser toute

pliquer à chacu n des trois accusés
arabes.

Selon l'acte d'accusation, Abu et
Heiga et Abdel Mehsen ont tiré sur
l' avion avec un fusil mitrailleur, bles-
sant mortellement le pilote israélien
Joram Ferez, tandis qu 'Amena Dabor
et Ibrahin Yousef étaient chargés de
lancer des projectiles pyrothechniques
et de déposer des charges explosives
devant l'avion de la compagnie El-Al.

Le nouveau conseil
bourgeoisial de la ville de Bâle

L équilibre des forces
est maintenu

BALE - Les 40 membres du conseil
bourgeoisial de la viVe.de Bâle ont été
élus, samedi ei- dimanche par les seuls
électeurs et éiectrices diarniciliés à Bâle
et possédant le droit de bourgeoisie.
La participation ' au scrutin a été de
34,1 pour cent, contre 34,4 pour cent
lors de l'élection d'il y a quatre ans.

Les sièges se répartissent de la ma-
nière suivante :
6 sièges au parti radical démocratique
(contre 7 en 1965)
2 sièges au parti du travail (inchangé)
8 sièges au parti libéral démocratique
(contre 7)
3 sièges au parti évangélique (contre 4)
10 sièges au parti socialiste (contre 9)
4 sièges aux indépendants (inchangé)
7 sièges au parti catholique populaire
(inchangé)
et 0 siège au parti de libre opposition
(inchangé) .

M. Jacques Glarner préposé
a la vice-présidence
du Conseil national

BERNE. — Le parti radical démocrati-
que a proposé la candidature de M.
Jacques Glarner (Glaris) à la vice-pré-
sidence du Conseil national. M. Glarner,
qui exerce la profession d'avocat, ap-
partient au Conseil national depuis 1959.
L'élection aura lieu aujourd'hui.
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personnalité du gosse, citons encore les
parents « surprotecteurs » qui, pour
éviter tout mal, tout souci chez l'en-
fant, lui servent de paravent et l'édu-
quent dans la ouate. Inutile de dire
que cet enfant douillet ne saura ja-
mais vraiment se défendre tout seul
dans la vie. Enfin, adeptes de plus en
plrs nombreux de l'éducation libre, les
parents « indifférents » — consciem-
ment ou par simple paresse — prônent
que l'enfant prenne ses responsabilités
comme ils ont peut-être dû prendre
les leurs à l'époque.

A tout prendre, l'enfant des parents
« indifféren ts » aura probablement plus
de chance de se développer saine-
ment que l'enfant des autres parents
cités.

Retenons néanmoins une chose : de-
vant Dieu, les parents sont les pre-
miers responsables de l'œuvre d'édu-
cation et l'Ecole ne les décharge nul-
lement de cette responsabilité. Elle
peut tout au plus les aider dans leur
tâche.

Quant aux autres chefs d'accusation ,
sur lesquels les jurés auront à se dé-
terminer, ils sont nombreu x et variés r
lésions corporelles, atteinte à la sé-
curité des transports , tentative mar-
quée de mise en danger de vies hu-
maines au moyen d'explosifs dans une
intention criminelle, violation de la
souveraineté territoriale suisse, dom-
mages à la propriété , détention illé-
gale d'armes et actes exécutés illé-
galement pour un Etat étranger.
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A cet effet, les relations « parents-
maîtres » déjà mentionnées apporte-
ront d'heureux effets. De plus, les pa-
rents se souviendront que l'instruc-
tion et l'éducation sont inséprarables.
Ainsi, lorsque bien intentionnés, ils
aident leurs enfants dans leurs de-
voirs, qu'ils veillent à l'éducation au-
tant qu'à l'instruction. L'explication
claire, l'explication par l'exemple (par
son propre exemple aussi !). l'explica-
tion basée sur la vie plus que sur un
théorème fera des merveilles, même
face à l'abstrait. Le conseil pratique
(écriture, propreté, mise en page, clas-
sement, horaire de travail à domicile,
etc) relèvera l'éducation avec des
principes propre à l'instruction.

Mais, s.v.p. '.. pas d'excès en morale,
en perfection, en autorité, en protec-
tion ou en indifférence. Imaginez, pa-
rents, comment on aura.t du vous ai-
der à l'âge de votre enfant et, en
transposant pour les temps présents,
mettez-vous à table, avec le sourire,
à côté de votre enfant écolier !
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L épargne
en Suisse
On ne peut pas dire que les mille

sollicitations que nous vaut le pro-
grès technique ou que la facilité de
vie ont porté un coup à l'épargne.
En dépit des coûteux « gadgets », de
la motorisation ou de la vente à tem-
pérament , l'épargne helvétique (au
sens le plus large du mot) reste éton-
namment gaillarde. L'épargne classi-
que (soit la forme moderne du tra-
ditionnel bas de laine de nos foyers )
ne paraît pas non plus avoir souffert
des excès de la société de consom-
mation.

La dernière édition de la compta-
bilité nationale de la Suisse nous
montre en e f f e t  que l'épargne totale
a accusé l'an dernier une importante
progression ; elle a en e f f e t  augmen -
té d'un an à l'autre d'un bon mil-
liard et demi ; et alors qu 'elle repré-
sentait en 1967 le 19,2 % du produit
national net , la proportion a passé
d 20,2 % en 1968. .. . . . .

Jusqu 'en 1965 , l 'épargne totale n'a
pas s u f f i  à assurer entièrement le f i -
nancement ' des investissements ; elle
les couvre-,dé .plus en, ,plus làrger
ment depuis 1966. Cela n'est d' ail-
leurs pas dû à la seule croissance de
l'épargne , niais aussi au ralentisse-
ment de la croissance des investisse-
ments depuis quelques années. Crois-
sance qui est d' ailleurs de nouveau
en expansion, ce qui risque dé mo-
difer bientôt le rapport entre les in-
vestissements et l'épargne , comparés
au produit social net. Aussi n'y a-t-il
pa s lieu de craindre une pléthore
d'épargne. Tout permet de penser
que la croissance des investisse-
ments a bon p ied , bon oeil, car l' e f -
for t  de rationalisation permettant de
pallier en partie la pénurie de main-
d'œuvre exige des investissements
très importants.

Mais revenons à l'épargne. Si l'on
étudie son évolution , on constate que
l'épargne des ménages privés reste
le poste le plus important , quand
bien même sa part à l'épargne to-
tale a f léchi de 33,5 % en 1967 à
30,9 % en 1968. Cela ne signifi e pas
que les bas de laine tendent à se
vider, mais bien que les autres for-
mes d'épargne ont connu une crois-
sance plus rapide au cours de ces
derniers mois. L'épargne des ména-
ges pri vés a atteint l'important mon-
tant de 13 380 millions, dont 4 140
pou r les ménages pri vés (30,9 %) ,
3 350 millions p our les assurances so-
ciales (25 %) , 2 995 pour les entre-
pris es privées (22,4 %), 2 715 pour
l'Etat (20 ,3 %)  et 180 pour les entre-
pri ses publiques (1 ,4 %) .

A propos de cette répartition , il
importe de souligner que la plus
grande partie de l'épargne des assu-
rances sociales est fournie par les
institutions privées de prévoyance .
Leur apport en 1968 a en e f f e t  été
de 2 870 millions de francs , tandis
que celui des institutions publiques
de prévoyance n'a été que de 480
millions. Cela montre que la pré-
voyance privée (souvent désignée
sous le nom de deuxième pilier de la
prévoyance sociale) joue un rôle très
important dans la formation de l'é-
pargne qui permet le financement
des investissements. Il est donc sou-
haitable de conserver ce deuxième
pilier , propre au système suisse de
prévoyance.

Max d'Arcis

La traversée
de l'Atlantique-Nord

moins chère
CARACAS. — Les principales compa-
gnies aériennes internationales affiliées
à la IATA se sont entendues sur leprincipe d'un accord global Fur la ré-duction du tarif excursion sur les ligne*de l'Atlantique-Nord.
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• GREVE DBS ENSEIGNANTS
AU LIBAN

Quelque 12 000 professeurs des
écoles publiques du Liban, qui
dispensent des cours à 250 000
écoliers, se sont mis en grève
mardi pour une période indé-
finie.

• M. HEINEMA NN
A ROTTERDAM

Accueillant mardi M. Gustav
Heinemann, président ouest-al-
lemand qui en est au second jour
de sa visite aux Pays-Bays , M.
W. Homassen, maire de Rotter-
dam, lui a déclaré qu'il le con-
sidérait comme le représentant
d'une Allemagne neuve et jeune,
qui a banni la guerre.

• LA GREVE DE L'EDF-GDF
EN FRANCE

Répondant à l'appel des cen-
trales syndicales CGT et CFDT,
5000 employés de l'électricité et
du gaz de France ont manifesté
mardi dans le centre de Paris,
tandis que de nombreux débraya-
ges se produisaient à l'EDF et
an GDF.

• DEUX NOUVEAUX
ATTENTATS
A LA BOMBE

Deux nouveaux attentats à la
bombe — après ceux d'hier —
ont été perpétrés la nuit dernière
en Italie.

• TYROL DU SUD :
ALOIS EBNER LIBERE

Alois Ebner, Tyrolien du sud,
condamné à 24 ans de prison
pour avoir tué, en 1957, un poli-
cier italien à l'aide de quatre
autres personnes, a été gracié
par le président de la république
itaUenne.

• SAIGON , UNE MAISON
S'ECROULE : 17 MORTS

16 enfants et un adulte ont
trouvé la mort, samedi dernier,
à Saigon, l'orphelinat qui les
abritait s'était effondré.

• PETROLIER COUPE
EN DEUX

Un porte-parole du port de
Hong-kong a déclaré que le pé-
trolier libérien Pacocelan, ayant
45 hommes à bord, s'est coupé en
deux par grosse mer, au large
des côtes de Taiwan.

I # INONDATIONS AU BRESIL §
m Les pluies torrentielles qui se s
= sont abattues pendant quatre s
g jours sur la ville de Sao Paulo §
g et ses environs ont fait  neuf j§
=j morts et mille sans abri. §
r— =

19 

AUCUNE NOUVELLE §
DE L'EXPEDITION I
AUTRICHIENNE s
AU DHAULAGIRI |

M. Richard Hoyer, chef de §
H l'expédition autrichienne qui ten- |
g de l'ascension du pic IV du |
H Dhaulagiri, ferait partie des cinq §
Ij membres disparus depuis 14 §
H jours, d'après une information §
H de l'agence PTI. |
s î
I • CINQ ALLEMANDS |
ï DE L'EST SE REFUGIENT s
p A BERLIN-OUEST j
§§ Cinq personnes de la RDA ont §
E réussi à se réfugier  la nuit der- §
m nière à Berlin-Ouest. |

j  • HESS RESTE A L'HOPITAL |
p Le dernier détenu de la prison f
K de Spandau, Rudolf Hesse, ancien g

I

abjoint d'Hitler, souffrant de §
maux d'»estomac, devra rester |
pour le moment à l'hôpital. §
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FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
$ 10.80
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Le Conseil national accorde 2 semaines
de vacances au moins à tous les travailleurs

BERNE - « Revision du contrat de
travail » : tel est le thème qui va occu-
per le Conseil national le reste de la
semaine. Cette modification de plu-
sieurs articles du Code des obligations
avait commencé à la session d'été. Avec
les navettes, elle va certainement se
poursuivre durant plusieurs sessions en-
core.

LE TEMPS LIBRE
On aborde donc l'article 329, qui rè-

gle le temps libre. L'article dispose que
le travailleur a congé le dimanche ou
un jour ouvrable entier. Dans l'agri-
culture, on pourrait grouper deux jours
de congé ou accorder , en remplacement
du dimanche, deux demi-jours de con-
gé. Le travailleur doit, toutefois, donner
son accord à cette formule, estime la
majorité de la commission. Un député
paysan s'y oppose, faisant valoir qu'on
ne peut obliger les agriculteurs à don-
ner chaque semaine un jour entier de
congé à leurs ouvriers . M. Deona (li-
béral genevois) soutient ce dernier point
de vue en relevant qu 'il y a d'autres
secteurs de l'économie ou, parfois, on
doit grouper les j ours de congé, par
exemple la petite entreprise artisanale.
Après intervention du président de
l'union syndicale, M. Wuethrich , de
M. Mugny (CCS - Vaud), rapporteur , et
du président von Moos, on vote. La
version de la majorité l'emporte par
71 voix contre 53, ce qui signifie que
le travailleur doit donner son accord
à de tels arrangements spéciaux.

PAS DE «CONGES-EDUCATION»
Au même chapitre, une minorité de

gauche propose — en s'inspirant d'une
initiative du canton de Genève — d'ac-
corder des « congés-éducation » : « Le
travailleur doit pouvoir disposer des
heures ou jours de congé lui permet-

Genève revendique un siège au Tribunal fédéral
Dans une déclaçation ̂ jpubliqué^ - l'As-

sociation des màgistfa^s'-dU ;pou\Joïr ju-
diciaire de Genève souligne la néces-
sité pour Genève d'être représente ' ail
Tribunal fédéral, où un siège est.'va-
cant à la suite de la démission, pour la
fin de l'année, de M. André Panchaud,
libéral vaudois.

L'association constate que depuis le
départ , en septembre 1953, du juge fé^
déral Paul Logoz, Genève n'est plus
représenté au Tribunal fédéral, si ce
n'est par des juges suppléants.

L'association fait valoir, notamment,

L'extension des offices
de chèques postaux

BERNE - Les 20 et 21 novembre s'est
tenue à Berne, ¦ sous la présidence de
M. Tanner, chef de la Division des
chèques postaux de la direction géné-
rale, la conférence annuelle des admi-
nistrateurs des 25 offices de chèques
postaux de Suisse.

A cette occasion, il fut question de
l'extension des prestations, et de l'orga-
nisation du service et de la rationalisa-
tion du travail. Les problèmes de per-
sonnel toujours plus aigus y furent
abordés. De plus, les participants fu-
rent informés du déroulement de la pla-
nification et de l'automatisation des
chèques postaux. M. Tanner put au
terme de la réunion, déclarer que «le
service des chèques postaux est tou-
jours un moyen sûr de liquider les or-
dres de paiement. Du moment que les
bulletins de versement, les cartes de
versement et les chèques sont d'un
usage général, les ordres en question
se chiffrent annuellement par plusieurs
centaines de millions. Posséder un comp-
de chèques postaux sur lequel l'em-
ployeur vire le salaire s'est aussi révélé
être fort pratique pour les travailleurs,
étant donné qu 'il est maintenant possi-
ble d'en prélever des montants comp-
tants dans deux ou trois offices de

tant de participer aux reunions de tra-
vail et autres manifestations utiles à
sa formation civique et professionnelle».
Mais de nombreux orateurs, dont M.
Deonna, s'opposent à cette idée. Un tel
postulat, disent-ils, doit être réalisé par
le moyen des contrats collectifs. Oui,
rétorque M. Wuethrich , il appartient
avant tout aux syndicats et aux associa-
tions d'employeurs de régler la ques-
tion. Mais il faut , d'une manière géné-
rale, encourager cette tendance, même
chez les non-syndiqués.

Le Conseil fédéral, déclare pour sa
part , M; von Moos, rejette la proposition
de la minorité, de même qu'il a rejeté
l'initiative du canton de Genève. Qu'on
introduise d'abord cette innovation dans
les conventions collectives.

Au. vote, l'inscription dans la loi du
congé — éducation est rejetée par 78
voix contre 45. (L'initiative sera traitée
ultérieurement). ,

LA DUREE DES VACANCES
On passe alors à un des points les

plus controversés du projet : la durée
des vacances. Le Conseil fédéral pro-
pose de fixer le minimum à deux se-
maines, les cantons pouvant prolonger
ce minimum à trois semaines (ce qui
est le cas dans plusieurs cantons).

M. Goetsch (socialiste zurichois) pro-
pose un minimum de trois semaines sur
le plan fédéral. Dans un pareil domaine,
dit-il, le fédéralisme est dépassé.

M. Vincent (PDT-GE) reprend quant
à lui une proposition de M. Allgoewer
(indépendant bâlois) et propose d'auto-
riser les cantons à porter le minimum
à quatre semaines, comme le recom-
mande d'ailleurs l'Organisation interna-
tionale du travail.

Une longue discussion s'engage alors,
devant une salle à moitié vide. M. Deon-

que le canton
^

rde Gepève est un centre
d'affaires et; d-r" relations Internationa-':
les, ce qui implique "que ies juridictions
cantonales- genevoises ont à trancher
des litiges très importants et complexes
qui |e,teîTtninent couvent devant le Tri-
bunal'fédéral. D'autre part , la procédure
genevoise, d'inspiration française, est
très différente des autres procédures
confédérées, de sorte qu'il serait oppor-
tun que le Tribunal fédéral compte
parmi ses membres au moins uni juge
qui en connaisse bien les particularités.

L'association relève que le canton de

poste fixés a l'avance, et qu'il est facile
d'effectuer des paiements par le recours
aux virements gratuits ».

Au nom de la direction générale, le
président de la conférence remercia
les préposés des offices de chèques de
leur dévouement et de la manière
exemplaire dont le personnel de ce ser-
vice s'acquitte de sa tâche. Il releva
avec satisfaction que les dirigeants des
offices de chèques postaux s'efforcent
d'améliorer et les prestations et le ser-
vice à la clientèle.

Guide statistique suisse
ZURICH - Le Crédit Suisse a fait

paraître une nouvelle brochure en trois
langues, intitulée «Guide statistique
suisse». Cette brochure donne un aperçu
de l'économie suisse et de ses princi-
pales données. Les sources de cet ou-
vrage sont de nature diverse : les sta-
tistiques officielles et, pour une période
plus rapprochée, des estimations scien-
tifiques et des comptes tirés de nom-
breux écrits. Le lecteur trouve dans
son guide des comparaisons historiques.

na soutient la version de la majorité :
deux, éventuellement trois semaines, ce
minimum pouvant être porté à quatre
semaines pour les jeunes travailleurs
jusqu'à l'âge de 19 ans. Une minorité,
au nom de laquelle s'exprime M. Fischer
(PAB, Thurgovie) voudrait , toutefois,
biffer cette dernière disposition.

Sur le plan économique, (concur-
rence entre les cantons), il serait bon
d'avoir uniformément trois semaines
de vacances dans toute la Suisse, dit
M. Mugny, rapporteur. Sur le plan so-
cial aussi , car le travail devient tou-
jours plus pénible. Est-ce opportun sur
le plan politique ? Tous les travailleurs
peuvent-ils se payer trois semaines, ou
faut-il prévoir aussi que l'employeur
leur donne un «pécule-vacances» ? La
commission pense qu'il ne faut pas pré-
cipiter l'évolution.

Au sujet de l'amendement Goetsch
(trois semaines dans tous les cantons),
M. von Moos, président de la Confédé-
ration , signale que lors de l'examen de
la loi fédérale sur le travail, il y a trois
ans, le Conseil fédéral avait proposé
une solution uniforme. C'est le Parle-
ment qui avait préféré déléguer certai-
nes compétences aux cantons.

Au vote, la majorité de la commission
l'emporte par 77 voix contre 49 en fa-
veur de la proposition Goetsch.

La version adoptée est donc la sui-
vante : le travailleur a droit à deux
semaines de vacances au moins (trois
semaines pour les jeunes travailleurs).
Les cantons peuvent prolonger la durée
minimum des vacances à trois semaines
(quatre pour les jeunes travailleurs).

La proposition Vincent (quatre semai-
nes pour tous) a été écartée par 97
voix contre 21.

Vaud,. à̂  part M. Panchaud qui se retire,
comritë* deux représentants, MM. Cavin
et Vaùjbher, ce dernier étant même pré-
sident du Tribunal fédéral des assu-
rances. Ce canton ne serait ainsi nulle-
ment défavorisé s'il n'obtenait pas le
poste laissé vacant par M. Panchaud.
Du reste, un candidat de Genève, qui
est magistrat cantonal et juge suppléant
au Tribunal fédéral , est genevois et
également vaudois, double qualité qui
devrait donner satisfaction aux deux
cantons. L'association espère «que le
problème des appartenances politiques
s'estompera devant les compétences et
la nécessité pour Genève d'être repré-
senté au Tribunal fédéral ».

Pour «Le Courrier» et «La Suisse» ,
l'association cite, sans le nommer, M.
Alfred Dévaud, juge à la cour de ju s-
tice et suppléant au Tribunal fédéral ,
qui appartient au parti radical.
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: Nuageux, avec éclaircies
\ •? Prévisions jusqu'à ce soir : '
\ Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : .
? La nébulosité restera très changeante, mais en général abondante et J? des averses de neige se produiront. Quelques brèves éo.aircies apparaîtront \
? par moments en plaine. <
? La température sera comprise entre 1 et 6 degrés cet après-midi. J
| En montagne, vente modérés du sud-ouest à ouest. \
? Sud des Alpes et Engadine : J
| Le ciel sera tout d'abord couvert et des précipitations intermittentes <
» auront lieu , sous forme de neige au-dessus de 800 m. Des éclaircies se *
* développeront dans les régions méridionales tandis qu 'au voisinage des «
? Alpes le ciel restera très nuageux et que quelques averses de neige se <
? produiront encore. 1
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En bref...
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| • LUCERNE : ARRESTATION
| D'UN CAMBRIOLEUR
s La vague de cambriolages qui
g préoccupe la police lucernoise te
= pours uit. Au cours du week-end,
= trois gravures anciennes ont été
g volées dans mie villa , et lundi
g Tnatin une bijouteri e a été cam-
1 briolée dans la vieille ville de
s Lucerne. Des marchandises pour
1 une valeur de plusieurs milliers
§f de francs ont dispani.
H La police lucernoise a, entre-
j§ temps, appréhendé un homme
= soupçonné d'avoir causé des dét>
U ordres en ville de Lucerne, à la
g fin du mois d'octobre , et de s'être
M rendu coupable d' un vol d'objet
= d'art d la Bibliothèque centrale.
H On lui reproche aussi le vol d'un
H porte-monnaie dans une église,
= ainsi que d'autres vols qui peu-
jj vent se chif f rer  à un montant
m global de près de 15 000 francs.

1 • LES RADICAUX
I ZURICHOIS EN FAVEUR
1 DE L'INITIATIVE
I INTERPARTI SUR L'AVS
s Le comité directeur du parti ra-
= dical zuricois s'est déclaré en fa-
1 veur de l'initiative sur l'AVS lan-
§ cée par un comité d'action inter-
1 parti de tendance bourgeoise. Il a
H traité, au cours d'une séance, du
g problème des contributions des
g travailleurs indépendants.

| • UN MARIN SE NOIE
DANS LE RHIN

I Un marin, de nationalité •*-
m pagnole , M. Albino Miguez , est
1 tombé dans le Rhin au port de
§ Bâle, lundi après midi. Les re-
H cherches entreprises en collabo-
1 ration avec le bateau de ta police
H n'ont pas abouti.

I • UN PATRON PAIE
| SES OUVRIERS AVEC DES
I MORCEAUX DE PAPIER
jj Un entrepreneur en bâtiment
s de Freienbach, dans le canton de
H Schwy?, a remis à ses ouvriers
l 'un  salaire composé de morceaux
a de papier plies. Le patron a été
|| dupé par un voleur qui avait
s substitué des morceaux de pa-
1 pier aux billets placés dans les
1 sachets de - paie. Le montant du
3 vol dépasse 5000 francs. Un em-
§f ployé de la firme, qui a été sus-
= pecté de ce délit , a disparu.

# NOUVEAUX AUMONIERS
DU LYCEE ET DE
L'UNIVERSITE

DE LAUSANNE
Le pasteur Bernard Reumond

g et M. Arnold Jaccoud, licenrië I
g en théologie, ont été installés en- t
= semble, le 24 novembre, dans |
= leurs fonctions d'aumôniers de É
% l'université de Lausanne et des I
H lycées.
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Le budget 1970 devant le Conseil des Etats

«La montée des prix et des salaires
conduit directement à l'inflation»

BERNE — Le président de la Commis-
sion des finances du Conseil des Etats,
M. Bachmann (rad., Argovie) place son
exposé sur le budget de la Confédéra-
tion pour 1970 dans le complexe de la
situation économique et monétaire in-
ternationale. Le budget financier avec
7 581 millions de dépenses et 7 564
millions aux recettes, fait prévoir un
léger déficit de 17 millions alors que le
budget général boucle, grâce aux varia-
tions de la fortune, par un boni de
403 millions. Il s'agiit d'un « budget con-
jonctur el ». La planification financière
k moyen terme, permettant de main-
tenir l'accroissement des dépenses fé-
dérales en-dessous du taux de la crois-
»ance des dépenses sociales brutes. La
Commission des finances a adopté le
budget en faisant trois remarques : dans
les dépenses administratives, 3,5 millions
sont bloqués, l'augmentation du per-
lormel, notammen t au chapitre du Dé-
partement militaire et des universités,
doit être contenue par le Conseil fédé-
ral, dans les dépenses de construction,
i. plus stricte économie esit de mise.

AVEC REALISME ET SANS
DRAMATISER

M. Celio, conseiller fédéral et chef du
Département des finances, prononce im-
médiatement son grand exposé de po-
litique conjoncturelle et monétaire, at-
tendu avec impatience. Il ju ge la situa-
tion avec réalisme, et sans dramatiser.
Il constate l'expansion économique ac-
crue, et montre les signes d'échauf-
fement indéniable au cours des der-
nières semaines : avec un marché de
travail asséché, les carnets de com-
mandes sont surchargés et les taux
d'intérêt montent. Nous allons vers une
inflation oar la montée des prix et des
salaires. F.n présentant un budget con-
forme à cette conjoncture, le Conseil
fédéral prêche l'exempl e, tout en sa-
chant que le budget fédéral ne présente
que le tiers des dépenses publiques, les
deux autres tiers : les cantons et les
communes.

LF FRAWC NE SERA PAS
REEVALUE

Puis, M. Celio souligne la volonté
!u Conseil fédéral de ne rien changer

la parité du franc suisse ni à sa
politique de stabilité monétaire suivie
jusau'à présent. L'abandon de cette li-
gne de conduite, par une réévalluatlon du
franc suisse comoorterait plus d'in-
convénients que d'avantages réels. En
effet une réévaluation chargerait cer-
tains secteurs de notre économie et
notamment l'essor touristique. Le vo-
lume des exportations diminuerait, mais
dans certains secteurs surtout, com-
me celui de l'horlogeri e si difficilement
concurrentiel. Le recul touristinue tou-
cherait surtout les régions de mon-
taitne et y accentuerait les problèmes de
structure.

COMMENT FRFTNFR
LA HAUSSE DES PRIX

La modicité de notre impôt sur le
chiffre d'affaires nous rend vulnéra-
bles dans les exportations, face à une
Allemagne avec une TVA de 11 °/o,
une France avec une TVA de 15 à
25 °/o, assurant à leurs exportateurs des
avantages notables comparés aux ex-
portateurs suisses avec un ICHA de
3,4 °/o. Lors de chaque crise monétai-
re la Suisse et son franc seraient
l'objet de spéculations nouvelles et de
pertes de capitaux correspondants.

Mais si le Conseil fédéral opte pour
la stabilité monétaire, il est décide
aussi à prendre des mesures pour frei -
ner la hausse des prix et à lutter con-
tre l'inflation. Lesquelles ? M . Celio
n'a point voulu dévoiler ce que le
Conseil fédéral entend faire en matiè-

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PU3LICITAS. SION

re de commerce extérieur, pour ne pas
détruire l'effet de surprise indispen-
sable. En revanche, il a indiqué les
cinq mesures suivantes qu'il entend
appliquer sans retard :

O Ralentissement de la circulation mo-
nétaire intérieure : certaines mesu-
res vont toucher les chèques pos-
taux. Le Conseil fédéral thésaurise,
quant à lui, les 200 millions de
bénéfice de frappe.

O Limitation de l'augmentation du
personnel : il faudra renoncer à
l'exécution de certains projets moins
urgents et qui exigeraient du per-
sonnel supplémentaire — mesure
impopulaire qui provoquera des
grincements de dents notamment
parlementaires.

O Mesures de restriction supplémen-
taires pour freiner les ventes à
tempérament.

O Assouplissement du régime fiscal
selon le projet devant les Cham-
bres.

O Réexamen du projet des grands
travaux pour toutes les collectivités
(ce qui pose le problème des routes
nationales où le renchérissement de
la construction bat en brèche la
conclusion de la commission Redli ,
selon laquelle il n'y a pas lieu de
prévoir de nouvelles sources de fi-
nancement).

LE CONSEIL FEDERAL
NE PEUT PAS FAIRE
DES MIRACLES

M. Celio se montre fort surpris que
l'on reproche au Conseil fédéral de

?
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rester « inactif » alors qu'il n'a cessé
de mettre en garde les cantons et l'é-
conomie, qu 'il présente un budget con-
joncturel lement neutre, qu 'il propose
un nouveau régime financier et que la
Banque nationale suisse a signé une
convention avec les banques en lieu
et place d'un « instrumentarium »
dont la mise en place exigerait davan-
tage de temps. Le Conseil fédéral est
décidé à prendre les autres mesures
envisagées, mais il ne faut pas atten-
dre des miracles de sa part. La dan-
gereuse surchauffe ne peut pas être
enrayée sans participation de chaque
communauté et de chaque citoyen dans
son comportement. La politique con-
joncturelle ne commence pas au palais
fédéral mais à la maison, chez chaque
consommateur.

Dans la discussion générale, M. Celio
répond à un député alémanique que
le Conseil fédéral étudie avec soin
la question de savoir s'il convient de
présenter aux Chambres et au peuple
souverain un article constitutionnerl
précisant les compétences de la Con-
fédération en matière de politique con-
joncturelle.

L'entrée en matière étant votée sans
opposition , le Conseil des Etats passe
à la discussion de détail. Les légères
modifications des chiffres budgétaires
proposées par la commission au cha-
pitre du compte laitier passent sans
encombre. Il s'agit de dépenses supplé-
mentaires de onze millions de francs
et de recettes supplémentaires de 7,1
millions de francs. En tout, le budget
de six départements a été adopté. Le
débat budgétaire reprendra demain
matin.

'Ztl&rLd
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Notre
chronique
féminine

quotidienne

LE BLOC -NOTES 1
D'EVE 1969 i£k

« On ne doit jamais s'emporter avec
les femmes, c'est en silence qu'on
doit les entendre déraisonner ».

(Napoléon).

Fête à souhaiter :
SAINTE DELPHINE

Un menu
Croissants pompadour
Bifteck poêlé
Pommes frites
Salade
Poires au vin

Le plat du jour
CROISSANTS POMPADOUR

Couper des croisants dans le
sens de la longueur ; tartiner de
beurre et poser des lamelles de
gruyère, une mince tranche de
jambon , un peu de crème, et met-
tez au four ; retirer lorsque le fro-
mage et le beurre comir̂ encent à
fondre.

Petits conseils pratiques
Dégraissez votre col de daim en

le frottant avec de la mie de pain.
Gardez vos bottes en caoutchouc

brillantes en les polissant avec un
chiffon imprégné de blanc d'œuf
battu en neige.

Les chaussures qui craquent :
deux procéd»és : ou bien huiler les
bords des semelles, ou bien encore,
percer les semelles de quelques
trous avec une épingle à chapeau.

Quant aux chaussures moisies,
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vous oterez le moisi avec de l'es- g
sence de térébenthine.

Les chaussures de cuir : quelques =gouttes de citron sur un chiffon, 
^leur donneront un brillant durable =

Faites briller à la chamoisine.
Pour entretenir vos chaussures de S

daim, brossez-les puis exposez-les g
à la vapeur d'eau chaud e en con- s
tinuant à brosser légèrement, vous a
ne détremperez pas vos chaussures. f§
Vous pouvez aussi les nettoyer à j
sec avec de la mie de pain rassd: =
donnez ensuite un bon coup de M
brosse dans le sens de la peau. a

Question de santé et de beauté J
Quel est l'âge limite pour subir M

une opération de chirurgie esthé- S
tique ? 1

— Il est fonction de l'état de g
santé général ; ainsi , le docteur Z., H
qui a bien voulu nous documenter. j§
a rajeuni de 3 lustres, le visage a
d'une robuste grand-mère de 75 ans M
affligée de... complexes vis-à-vis de a
ses petits-enfants ; en revanche, g
comme tous ses collègues, il se re- =§
fuse à pratiquer l'opération clas- a
sique du nez sur une fille... ou a
un garçon de moins de 18 ans ; en â
principe, et sans généraliser, l'âge a.
idéal pour le grand rajeunissement a
esthétique du visage • « lefting », §j
se situe entre 40 et 55 ans ; on s
peut le répéter plusieurs fois, en =
totalité ou en partie. a

H£RMAMN E&T SAUVé/
IL NASE VERS NOUS...

P&R16 *SOB
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^̂ ^j^L̂ ^J Un 

western 

de ta vague forte

WÊmmmmmmmmWÊ UN FUSIL POUR DEUX COLTS

. Richard Wyler, Fernando Sancho

Scopecouleur - 18 ans révolus

f _. * i Mttrwoeh 26. November um 20,30 Uhr
t Sierre I
HMHIBH SCHLAG AUF SCHLAG

^̂ ^̂ gtmmmmmmU £j n Farbfilm voli ûberschàumender
Frôblichkeit ! mit Peter Alexander

16 Jahre

¦ ¦ ' ¦ I Mercr»edi 26 novembre

^̂
SUMT I à 20 h. 30

>|̂ MM I 
Le tandem Julie Andrews, Robert Wise

WfW 2*^^ vous présente

STAR

La vie d'une star de music-hall

Parlé français - Couleurs

16 ans révolus

. I i Du mercredi 26 au dimanche 30 novembre
I Sion [ à 20 h. 30
¦¦¦MJII I Dimanche matinée à 15 heures

•̂ ^̂ ¦***̂ ^ *̂ Laurent Terzief , Dany Carel , dans
t027) 2 15 45

LA PRISONNIERE

Réalisation H.G. Clouzot

Le film qui provoque les plus violentes
controverses

Parlé français - Eastmancolor

i' I ¦ 18 ans révolus
[ ' Sion I Du mercredi 26 au dimanche 30 novembre

.•̂ ¦̂ T^SSjM En première valaisanne

DU SANG SUR LA TERRE

Acclamé par la presse comme le film
le plus sensationnel produit
par les studios grecs

Parlé français - 18 ans révolus

i ; ¦ I Aujourd'hui relâche
I Ardon I
kMPJHnBI Samedi et dimanche

.ftSlttiÛSI LA REINE MARGOT

i — ,'.. I Aujourd'hui relâche
I Fully

¦fnHÉMB J Jeudi 27 novembre - 16 ans révolus

m̂mmmmmmmmmmmm TRAFIC DANS LA TERREUR

Dès vendredi 28 - 16 ans révolus
. 

" » 
¦

LE JOUR LE PLUS LONG

i .. .'. i Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
| Martigny |
(¦BManHOMel Immense succès

^̂ B̂ mmmmmmmmmm Prolongation 2e semaine

Z
«Il est'vivant»

avec Yves Montand et Irène Papas

i — jr- 1 SEMAINE DE L'EPOUVANTE| Martigny |
WËË/SSKnÊJÊËA (Chaque soir un film nouveau)
m̂mWmmWBâmmmmW Ce soir mercredi à 20 h. 30)

18 ans révolus

FRANKENSTEIN CREA LA FEMME

avec Peter Cushing et Susan Denberg

I Monthnv I Jusclu'à dimanche à 20 h. 30
¦BPWBBHMBWBSI en réédition : le plus grand exploit jamais
'H ŷ Û̂ UmP 

porté 
a l'écran

LES CANONS DE NAVARONE

Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn

Scopecouleur - Dès 16 ans révolus

I .. '.. I Mercoledi, ore 20,30I Monthey '
>BK3Ppppn Un film supercolossal

m̂WÊHËmmmmmmmW :: l TRP PPUTIIRinN

Grandiose ed awincenti scène di massa

Scopecolor - Da 16 anni compiuti

GARDEZ CES CRÉTINS EN BAS JUS
QUVTCE QUE JE DÉCIDE CE SC.R
DE CE QUE JE FERAI

HUM., oezeiêee CE MUB &ET»ZOUVE.SJT LES PREU
VEé DE MON IMNOCENC-E.' ET ESAIéMENT LA
PSEuvE PE i INNOCENCE DE BIEN PES -SENS
UOKt IL ABUINE LA BÊPUTATION/ ET3E ME

PEUX<aEN FAI-S2E

Rip
Kirby

SUPERMAN
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SIERRE

Pharmacie de sei-vice. — 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 soit à la clinique.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête: T — Ap-
peler le 11. . • - - ¦ ¦ ; . -

Ambulance — SAT, tel 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'Rancb Pizzeria. — Ôtchestre
« The Mu.z.yfours ». Restauration
chaude jusqu'à la fermeture.;/

^SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en l'absence dé son mé-
decin traitant, appeler le U

Chirurgien de service. — Du 22-11 au
28-11 18 h. Dr Morand , tél. 2 1? 12.

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

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

Ambulance — ' Miche] Sierro. - tel
(027) 2 9i»90à > -' - K! 'is:»si»~ ¦>••:• srsœ

Dépannage de 'service. — Michel"Sl«ft«
""'tà 'Y téî 5 tiO 90" Service permanent
Pompes funèbres: — Miche] Sierra ' tél.

2 90 90 Service permanent, -r. t*. -jr
Pompes funèbres. - Mme »v>éïCéeile

Walpen et Max Perruchoud Tel
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02 v

Pompes funèbres Vœffray Té] 2 28 30
Samaritains — Dépôt d'objets sanita^

res. 42, rue des" Creusets Ouvert tqù$
l»es jours de 13 à 18 h sauf samedi
et dimanche Tél. 2 90 90„

Taxis officiels de la ville de Sion,".̂Avec service permanen t .et station
centrale gare CFF Tél 2 33 33;-

Maternité de la Pouponnière. — , Visit es
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 b e» de 18 à 20 h 30. tel ? 15 66

Service officiel dn dépannage dn O.S'Sn»
- .ASCA. par Jérémie -Mabillsrd
Sion. Tel 2 38 59 et 2 23 95 s r-pg;,

Centre de consultations conjugales —
21, av. de la Gare Ouvert" du lundi
au vendredi, de 9 à 17 h. Tel 2 85'19
Consultations gratuites. . Tl

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

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

Yoga. — Centre culturel de yoga .Mme
Y. Pont-Muller , 5. av .. dé la Gare
Rens. et Inscript., tel .t.88 10?

Boxe. — Cours de boxe .'Entrainemen t
tous les soirs. Rens.. et;jnscripti.ons
salon Adam Coiffure Gufdo S Fal-
cinelli. tel 2 52 77

Université populaire. — .Salle du Ca-
sino à 18 h. 15. Littérature. La lit-
térature qui se fait. M. Maurice
Zermatten, écrivain. — Saille j dû Ca-
sino à 20 h. 15. Mycologie. Les tri-
cholomes. M. J.-L. Nicod-de Lavallaz.

Harmonie municipale. — Répétitions :
mardi 18.15 basses, acc.ûmpagnement,
batterie; 19.00 saxo tfeor , barytons,
petites basses; 20.00 lres^ clarinettes,
flûte, hautbois — Mercredi 18.30 2es
clarinettes; 19.30 saxo alto ; 20.00
trompettes, bugles. —V' Jeudi 13.00
Ses clarinettes. — Vendredi 20.00 ré-
pétition générale.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. 18.00 HC Sion j ùn.' 19.15 HC
Sion. 20.30 Patinage.

L'UN D'EUX A MENTIONNÉ KIRBY. TU
N'AS RIEN JCVOIR AVEC'EUX.'FÉRN?
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MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
.Lauber,..- tél. tél. 2 20 05.

Médecin de servica — En cas d'urgen-
ce et l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tél. 2 26 05./

Service ' dentaire d'urgence ponr les
week-end et Jours de fêta — Ap-
peler té llv ' -

Alcoolique» anonymes. — SOS <fur-
gence Tél. 2 11 55 et 7 13. 17

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

LÇ CHABLE. — La société de mu-
sique, ,« . Concordia » organise pour
\a saison 1969-1970 une école de mu-
sique "ouverte à tous les jeunes dès
9 ans. -r- Début des cours : 21 no-

vembre de 17 h. 30 à 18 h. 30. —
inscr. c/o M. Maurice Luisier, tel
7 14' 48.

SAINT-MAURICE

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

Médecin Ai- 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 ponr - les
week-end et jours de fête,. — Ap-
peler lé '11.-; '•' ["... ' '.,, " J y f ..

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel
-, 3" 62 iô. François Dirac, tel 3 65 14
^"Claudine ''Es-Borrat.^ » tél. ., 3 r^p 70 r

'.' -m xa^Saté " '.' fa».
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 ̂à^^isaÂMlPiiarmacie de service. — Pharinacle
j f, Carra»ux,.;tél. 4 21 06.
Médecin. -, . Service médica l jeudi

.après-midi., dimanches et j ours fériés
„ ;Tél 4 11 92 '. (
Samaritains — Matériel de secours à
-, -disposition--Tél.- 4 11 05 ou 4 25 18
Ambulance. - Tel 4 20 22
Hôpital régional. — Visites tous les

•Mourt dé 14 à 16 h Tel 4 26 22.
Service dentaire d'urgence ponr les

Week-end et jours de fêta — Ap-
peler le H'

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

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

VIEGE

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

Médecin de service. — Dr von Roten ,
tél. 6 25.50.. '.'

Ambulance — André Lambriggei
tel (V 20 85. Andenmatten et Rovina
Tél;- :$ 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht. tel 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 ponr les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le U.

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Gairage Moderne, tél 3 12 81

EDMOND ABSENT
UN DE MES REV0L»
VERS DISPARU I
QUE SE PASSE»
.. T-1L? 1 y 'J

Sur nos ondes
M ŜS^K̂ SWSS Ŵ^̂
LE PAYS AUX 12 ECOLES

Le Ruanda, peti t pays d'Afrique , gra nd comme les deux
tiers de la Suisse, bénéficie d'une aide importante de la
part de la coopération technique suisse, il est urai qu« ci
pays qui, par bien des aspects , uit encore au Moyen Agi,
a effectivement bien besoin d'assistance technique dans toui
les domaines. Il n'y a que douze écoles dans un pays tout
de même peuplé de quatre millions d'habitants, les routes,
n'en parlons pas , une quinzaine de kilomètres poudronnéi,
c'est tout. L'espérance de vie ? 38 ans en moyenne. C'est '
bien peu.

Des spécialistes suisses apportent leur aide et leurs con-
naissances dans les domaines les plus divers , ajrri»eulturi,
économie, commerce, assistance médicale , école, génie civil.

Pierre Barde et Roland Bahy, dans leur reportage, font
le point sur l' aide actuelle de la part de la Suisse et sur
les besoins. ¦ ¦

L'hommag e au cinéaste Jea n Renoir se poursuit avec
« Le testament du docteur Cordelier », ce n'est pas l'un
des meilleurs f i lms du grand cinéaste français , bien loin
de là.

, Une transposition du mythe de « Docteur Jekyll  et
Mister Hyde », le double visage de l'homme, ange et bête,
thème cher, au cinéma /antastique. Plusieurs scènes créent
un climat oppressant et Jean -Louis Barrault s'est fait  unt
tête de monstre inquiétant. Le f i lm  fu t  réalisé pou r la
télévision française il y a dix ans.

Deux chanteurs suisses dans l'émission « Salut Jean-
Pierre ». Gérard Aubert chante « A cet âge » et Michel
Buliler « Helvétiquement vôtre ».

Télémaque.
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SuiSSe romande îr.OO Le 5 k 6 des jeunes. 18.00
Bulletin de nouvelles. 18.05 (C)

Aventures pour les jeunes : Lassie. 18.30 Bonsoir. 19.00
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Le petit monde
de Marie-Plaisance. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléj ournal. 20.20
(C) Quid. 21.00 Hommage à Jean Renoir. Le testament dm
docteur Cordelier. 22.25 Football. 23.10 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 1(U5 Magazine féminin. 17.00n L'heure enfantine. 18.15 Télévi-
sion éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 (C) Les deux Cavaliers. 20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel et scientifique. 21.15
« Nous attendons la Libellule ». 22.10 Téléj ournal.

R A D I O

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

de presse. . 9.00 Informations. 9.05 A votre service. 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Pacifique-Atlantique. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes I 18.00 Informations.
18.05 Lé micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce
soir nous écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Har-
monies du soir. 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 jeune s ! 19.00 .Emi*-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Disques. 20.30 LM
sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du bluea et du gospel.
21.30 Carte blanche à la littérature. 22.30 Optique de la
chanson.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15> 7- 00- 8-°°. I0 - 00» n »oo » 12.30,
15.00, 16.00, 23.23. 6.10 Musique. 6.20

Joyeux musiciens. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-cadio. 8.30
Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Opérettes et musique récréati-
ve. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Danses à travers
le monde. 12.40 Rendez-vous de midi. 12.00 Magazine fémi-
nin. 14.35 Choeur d'enfants. 15.05 Pou r tous les goûts. 16.05
Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 L'Harmonie
Engi. 20.15 « Dr Bott chuunt. 21.05 Musique populaire.
21.45 Un Glaronais d'Amérique rentre au pays. 22.15 Inf.
22.30 Big band bail . 23.30-1.00 D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI Inf - 7- 15' 8-00- 10-°°' '4»oo. le.oo, îs.oo,
22.00. 6.00 Cours d'allemand. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Or-
chestres en vogue. 13.20 Répertoire classique. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Les « hourras » de la chanson. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Assieds-toi et écoute ! 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf. 19.40 Mélodies -et
chansons. 20.00 Les grands cycles. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Or-
chestres. 22.45 Play House Quartet 23J00 Inf. 23.20 P.rélude
à la nuit. 23.30-24.00 Reflets suisses.
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DEBUT DE BAISSE
Semaine du 17 au 21 novembre 1»960

La liquidité sur le marché de l'ar-
gent et des capitaux s'est maintenue
sa long de la semaine dernière. La
pression inflationiste, qui se fait jour
depuis quelque temps et qui pourrait
•'accentuer par la suite, ne s'est tonte-
fols pas reflétée dans une évolution
positive des cours. On dit en effet tou-
jours que les actions représentent U
meilleure protection contre l'inflation.
Ceci est parfaitement exact ponr autant,
bien entendu, que l'on considère cette
évolution sur une période assez longue.
Pourquoi donc nos cours n'ont-ils pas
montré une meilleure tendance la se-
maine dernière ? C'est parce que la
pression inflationiste, qui risque d'être
très forte l'année prochaine, doit être
combattue par des mesures gouverne-
mentales. On sait qu'elles sont en pré-
paration. La première a été le contrôle
du crédit des banques, qui n'a pas eu un
effet marqué sur la bourse. On craint
toutefois que d'autres mesures, moins
agréables soient prises et même sl elles
ne sont pas dramatiqu.es, elles devraient
avoir une influence psychologique né-
gative sur la bourse. C'est la raison pour
laquelle de nombreux professionnels
attendent actuellement et ne prennent
pas de nouveaux engagements alors
que d'autres diminuent même leurs po-
sitions ein valeurs suisses.

Il s'agit bien entendu d'opérations à
court ou moyen terme, qui permettent
par ailleurs de profiter des taux d'in-
térêts élevés pratiqués sur le marché des
euro-dollars.

L'événement de la semaine a été
l'annonce du premier emprunt obliga-
toire Jamais émis jusqu'ici par la So-
ciété de Banque Suisse. Contrairement
à ce que certains supposaient , l'an-
nonce de cet emprunt d'un montant
de 150 à 200 millions de francs n'a peu
ou pas affecté le marché, étant donné
qne la date de libération, c'est-à-dire
le paiement des obligations souscrites ,
a été fixée au début de janvier 1970. Le
trimestre actuel ne sera donc pas char-
gé par cette libération. A cela s'ajoute
le fait que cette libération pourra s'ef-
fectuer aussi en partie au moyen d'o-
bligations de caisse de cette société,
qui viennent à échéance au courant
de l'année 1970. Un intérêt particulier
se manifestera donc certainement pour

La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : irrégulière

BRUXELLES : raffermie.

FRANCFORT : plus ferme

LONDRES : plus faible.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
L'indice général de la S-BS a repris

2.5 points. C'est spécial-ement le .sec-
teur des industrielles qui a bénéficie
de ce mouvement.

Swissair port, gagne Fr. 7.— a 827,
1a nom. se contentant de répeter son
cours de la veille à 705 d.

Parmi les bancaires. UBS rétrograde
de Fr. 30.— à 4405, SBS en gagne 5—,
CS 3-435 (—10) et BPS 2085 (—5).

Aux financières, Bally répète son
cours de 1400, Elektrowatt 2015 (—15),
Motor Columbus 1430 (+5) et Italo-
Suisse 221 (—1).

Pour les assurances, la Ruck termi-
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L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE

AUTODEFENSE
L'origine de le rumeur n'a pu être

localisée. Bt pourtant, vendredi et
samedi, partout en Suisse, et en Valais
également, il était donné pour certain
que le franc suisse allait être réévalué
durant le week-end. D'ores et déjà, il
était affirmé que les banques seraient
fermées lundi et mardi. La presse
étrangère a repris ce bruit, auquel
elle a encore donné de l'amplification.

Noms avons eu l'occasion de le dire

cette imé— iuu qui cadre très bien, dans
•en esprit, aveo les conditions récentes
de l'émission de capital de ee même
établissement.

Parmi les actions bancaires, il faut
souligner aussi que certaines banques
locales ont réussi a maintenir leurs
cours antérieurs. Les grandes banques,
qui avalent enregistré une hausse mar-
quée dans les mois précédents, ont été
soumises à une pression légère mais
tout de même sensible la semaine der-
nière. Cette pression, qui s'est égale-
ment excercée sur le reste du marché,
a entraîné un recul de 10 points de
l'indice boursier de la Société de Ban-
que Suisse pour la période sous revue.

Le début de la semaine a été irré-
gulier. Le jeudi s'est montré particuliè-
rement faible dans tous les domaines,
alors que le vendredi était un peu mieux
soutenu, mais sans grande conviction.

Parmi les valeurs industrielles, il faut
noter que Saurer-Sulzer, qui avaient bé-
néficié la semaine précédente de ru-
meurs de fusion qui se sont révélées
jusqu'ici fantaisistes, ont de nouveau
perdu entièrement le terrain qu'elles
avaient gagné précédemment.

Dans le secteur des valeurs chimiques,
les bons Roche ont été parmi les plus
activement traités de la cote, mais ils
ont dû également perdre du terrain,
comme d'ailleurs l'ensemble des titres
de ce secteur. On a enregistré seulement
à certains moments pour Geigy et San-
doz un intérêt concentré, qui toutefois
alla en disparaissant par la suite.

Comme on le voit, l'évolution des
cours, la semaine dernière, a été très
irrégulière et plutôt orientée vers la
baiaS.se. La question qui se pose donc
maintenant est de savoir s'il s'agit ici
du début d'un mouvement de baisse un
peu plus prononcé, oe qui justifierait des
allégements de portefeuilles, ou s'il s'a-
git au contraire, d'une irrégularité tem-
poraire du marché.

Parmi les valeurs étrangères, citons
que Royal Dutch et Impérial Chemical
Industries sont les seules qui pratique-
ment terminent la semaine avec un
très léger bénéfice. Toutes les antres va-
leurs étrangères ont subi des pressions.
Souli »gnons toutefois que parmi les va-
leurs allemandes, Volkswagen semble
commencer à susciter un intérêt nou-
veau.

D

MILAN : irrégulière.

PARIS : plus faible.

VIENNE : intérêts acheteur soutenue

ne à 2835 (—20), Winterthur 1330
(_10) et Zurich 6170.

Les chimiques, Ciba port. 12850
(+200), la nom. 9825 (inchangée), Gei-
gy port. 10700 (—50), la nom. 6700
(+60), le bon de participation 8375
(+75), Sandoz 8825 (inchangée) et Lon-
za 2400 (inchangée également).

Parmi les autres industrtelles, notons
BBC à 2115 (+15), Saurer 1760 (+40),
Nestél port. 3220 (+15), la nom. 2065
(—5),. .Ajustasse port. 3400 (+40), la
nom. "1530 (+30).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les . américaines fléchi»ssent
dans l'ensemble avec quelques excep-
tions : Burroughs (+2) à 660 d., Ge-
neral Electric (+3) à 353. Par conrfcre,
IBM 1503 (—10), Chrysler 158 (—4) et
Marcor (—3).

aLes françaises avec Machines Bull
qui répète son cours d'hier à 77'/i et
Péchiney 150 d (—1).

Les hollandaises sont raffermies ,
Philips 79 V» (+1 Vt), Royal Dutch
177'/i (+2) et le droit s'est traité à
19Vs et Unilever 144Vi (+Vi) .

Irrégularité parmi les allemandes,
avec des écarts dans un sens ou dans
l'autre allant de Fr. 1.— à Fr. 5.—.

AnglovaJor 98.50
Canasec 859.—
Energlevalor 109.25
Buropavalor 170.75
Swlasimmobfl 19«1 1050.—
Ussec 1087.—
tntervalor 104^
SwisBvatar .250.50
VALCÀ .99.50

déjà, «i les autorités suisses sont bien
armées pour lutter techniquement con-
tre une spéculation à la hausse de la
monnaie, les économistes ne sont pas
sans s'inquiéter du danger de « sur-
chauffe » qui devient de plus en plus
menaçant dans le pays et qui peut rap-
peler par certains aspects celui qui a
acculé l'Allemagne fédérale à la rééva-
luation du mark.

Il faut dire que les milieux financière
ont été surpris d'apprendre — notre
pays ne semble pas encore mûr pour
les délibérations « discrètes » — que le
Conseil fédéral devait se réunir excep-
tionnellement samedi pour examiner la
situation conjoncturelle et pour « étu-
dier un certain nombre de mesures pour
combattre la surchauffe ».

Car le rapport, paru mercredi, de la
Commission de recherches économi-
ques du Département fédéral de l'éco-
nomie public, aboutissait à la conclu-
sion que le ralentissement de la con-
joncture annoncé pour l'an prochain
ne semble pas s'amorcer pour l'instant.
Et lorsque ce sera le cas, il faudra
prévoir que les industriels, désireux de
reconstituer les stocks qu'ils ont épui-
sés pour répondre à la demande étran-
gère, travailleront encore à plein ren-
dement un certain temps. D'autre part,
le secteur de la construction connaît,
depuis le début de l'année, une reprise
d'activité qui s'est encore renforcée. La
consommation à l'intérieur même du
pays enfin tend à progresser.

Voulant mettre définitivement un
terme à toute pression sur le franc
suisse, le Conseil fédéral opposa, sa-
medi, à l'issue de sa séance, le démenti
le plus formel aux bruits circulant au-
tour d'une éventuelle réévaluation.
Parallèlement, M. Alexandre Hay, vice-
président de la direction générale de la
Banque nationale suisse, confirma dans
une interview à la télévision, qu'il était
hors de question de toucher à la parité
de notre monnaie.

Mais la surchauffe demeure. Et il im-
porte de la juguler au plus tôt.

La Confédération semble faire un ef-
fort pour donner l'exemple : le budget
qui a été arrêté précisément samedi
par notre gouvernement et qui sera
soumis ces prochaines semaines aux
Chambres sera équilibré. De plus, le
Département des finances a virtuelle-
ment mis sur pied un nouvelle loi des
finances qui doit encore renforcer la
structure de notre économie étatique.

La Banque nationale/suisse a, d'autre
part, publié les chif f ren! d'accroissement
des crédits « suisses » durant les mois
d'août et septembre. Les statistiques
démontrent qu'en deux mois les ban-
ques ont déjà utilisé le 27 % de leur
possibilité annuelle d'augmentation
telle qu'elle a été adoptée dans la con-
vention passée entre la BNS et l'Asso-
ciation des banquiers. Ayant déjà lar-
gement « mangé leur part », les éta-
blissements bancaires seront donc dans
l'obligation de réduire encore l'octroi
de nouvelles facilités, s'ils veulent pou-
voir se maintenir d'ici la fin juillet
1970 dans le cadre du contingentement
arrêté.

BOURSES SUISSES
24-11-69 25-11-69

Alusuisse port 3360 3400
.Alusuisse nom. 1500 1530
Bally 1400 1400 D
Banque pop. suisse 2090 2085
B.VZ. 94 D 95
Brown Boveri 2100 2115
Ciba port. 12750 12950
Ciba nom. 9825 9825
Crédit suisse 3445 3435
Elektro Watt 2030 2015
G. Fischer port 1460 1460
Geigy port. 10750 10700
Geigy nom. -6640 »6700
Gorntïrgraitbahn 575 D 575 D
Holderbank port. 435 D 440
Indelec 1790 D 1790 D
Innovation 295 297
Italo-suisse 222 221
Jelmoli 835 840
Landis & Gyr 1620 1610
Lonza 2400 2400
Metallwerke 1000 D 990 D
Motor Columbus 1425 1430
Nestlé port ¦ 3205 3220
Nestlé nom. 2070 2065
Réassurances 2355 2335
Sandoz 8825 8825
Saurer 1720 1760
S.B.S. 3135 3140
Suchard 7800 7850 D
Sulzer 3950 4000
Swissair port. 820 827
Swissair nom. 705 705 D
UJ5. 4435 4405
Winterthour-Ass. 1340 1330
Zurich-Ass. 6175 D 6170
Philips 78 79 Vi
Royal Dutch 175 Vî 177 VI
Alcan Ltd 112 109
A.T.T. 226 V: "23A Vs
Dupont de Nemours 488 476
Eastmann Kodak 324 322
General Electric 350 353
General Motors 319 318
LB.M. 1513 1503
Internationa] Nickel 172 175
Penn Central 137 139 VJ
Stardard Oil N.J. 271 268 Vî
U.S. Steel 158 154 VJ

r J v , i*—-«*res des changes et des bulets, nous sont
Les cours des bourses suisses et étrangères, a» -» 
. „ . , , , iznMitè de Banque Suisse, à Sion, Les cours

obligeamment communiqués par la S«P»°1, ,„ Boche and Ox, Lugano.ai la Bourse de New York nous sont çesmfOWB ^ »»r oi*ou,e 0.7*0, w* t,ugano.

Les Chambres fédérales vont cer-
tainement devoir débattre de façon ap-
profondie, dans les semaines qui vien-
nent, des mesures prises ou à prendre
pour freiner l'emballement des affaires.
Cela est devenu vital pour nous tous.

Ce n'est que dans la mesure où l'en-
semble du peuple suisse fera preuve de
discipline, que notre développement
sera harmonieux, que notre économie
sera équilibrée, et que notre monnaie
sera saine. Pour l'instant, les indices
du commerce extérieur ne manifestent
pas cet excédent proportionnel des ex-
portations qui contraignit l'Allemagne
à relever la parité du mark. Notre ba-
lance des paiements est simplement
équilibrée, compte tenu des rentrées
d'argent résultant des services. Mais
nous investissons de façon exagérée,
nous dépensons trop, par rapport à
nos moyens, maintenant ainsi un climat
d'inflation.

Ce ne sont pas les assauts de l'exté-
rieur qui nous menacent plus parti-
culièrement. Pour cela, nous avons
trouvé nos parades. Mais c'est par l'in-
térieur que nous laissons se dégrader
notre position monétaire. Ce qui doit
nous intéresser, c'est moins tant la rela-
tion du franc avec les autres monnaies,
que la constation du fait que chez nous,
l'argent perd chaque jour un peu plus
de sa valeur. JBF

Pour une protection efficace de l'épargnant
dans le cadre d'une législation bancaire libérale

Le Département fédéral des finances
a soumis à la procédure de consulta-
tion le projet de revision partielle de
la loi sur les banques, en l'accompagnant
d'un rapport dont la constatation limi-
naire est que dans l'ensemble cette loi
a fait ses preuves. La Commission fédé-
rale des banques, autorité de surveil-
lance des établissements bancaires, con-
firme plus nettement encore cette affir-
mation. D'après le rapport qui a servi de
base à la révision de la loi, les effets
favorables de la législation bancaire ac-
tuelle, qui généralise l'application de
principes éprouvés, sont si évidents qu'il
ne serait pas raisonnable de les mettre
en doute.

Vu ces jugements officiels, on com-
prend que l'Association suisse des
banquiers se soit toujours demandé
dans , son préavis, s'il était nécessaire
et opportun d'»enti-eprendre une révision
partielle de la loi sur les banques. Cette
question mérite d'autant plus d'être po-
sée que, de l'avis des banques égale-
ment, »la législation bancaire a subi
avec succès l'épreuve du temps. Son
objectif est la protection de l'épar-
gnant que la loi cherche à atteindre
par trois groupes de dispositions : les
prescriptions sur les fonds propres et
la liquidité, l'obligation de publier des
comptes annuels et un bilan ainsi que
la révision obligatoire. La loi veut ainsi
accroître la responsabilité des ban-
ques et donner à l'épargnant le moyen
de se protéger en lui permettant de se
faire une idée précise de la banque
qui l'intéresse. La surveillance des ban-

BOURSE DE NEW YORK

24-11-69 25-11-69
.American Cyanam. 28 27 5/8
American Tel & Tel 52 3/8 52 1/4
American Tobacco — —
Anaconda 29 3/8 29 3/8
Bethléem Steel 28 3/8 28
Canadien Pacific 69 3/4 68 1/8
Chrysler Corp. 36 1/4 36 1/4
Créole Petroleum -26 7/8 26 1/8
Du Pont de Nem. 110 108 7/8
Eastman Kodak 75 1/8 74
Ford Motor 42 5/8 42 1/8
General Dvnamics 26 1/4 25 1/2
General Electric 81 5/8 81
General Motors 73 7/8 72 1/8
Gulf Oil Corp. 30 1/4 30 1/4
LB.M. 345 3/4 346 1/4
Intern. Nickel 40 3/8 41
Int Tel & Tel. 73 56 5/8
Kennecott Cooper 43 1/4 43
Lehmann Corp. 21 3/8 21 1/4
Lockeed Aircraft 19 1/2 19
Marcor Inc. 49 1/2 50 1/4
Nat. Dairv Prod. — —
Nat. Distillera 17 1/8 17 3/8
Owens-Illinois 62 61 3/4
Penn Central 32 1/4 32 1/4
Radio Corp. of Arm. 38 3/8 38 3/8
Republic Steel 36 1/4 35 3/4
Royal Dutch 41 1/4 41
Standard Oil 61 7/8 61
Tri-Contin. Corp. 19 1/4 17 7/8
Union Carbidr 39 1/8 39
U.S. Rubber 20 20 1 4
U.S Steel 35 1/2 35 5/8
Westing. Electri c 59 1/8 58 7/8

Tendance : faible

Volume : 11.560.000

Industr. 812.90 -0.23 807.29 -5.6

SS& = S» -ÎS
INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

_ . „a _̂ 391.5 395.8
SSSKt a-nr. 258 0 257'5
M& 341* 344.3
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Accord de coopération
technique entre la Suisse

et le Burundi
BERNE. — L'ambassadeur de Suisse au
Burundi , M. Hans Karl Frey, et le mi-
nistre des Affaires étrangères et de la
coopération du Burundi, M. Lazare
Ntawurishira, ont procédé à la signa-
ture d'un accord de coopération tech-
nique et scientifique entre la Confédé-
ration suisse et la République du Bu-
rundi , ainsi qu'à l'échange de notes
concernant la collaboration au déve-
loppement de l'université officielle da
Bujumbura, en particulier de la facul-
té des sciences économiques et so-
ciales.

La signature des deux accords offi-
cialise la coopération déjà existante en-
tre les deux pays, notamment de l'en-
seignement universitaire.

ques n'est pas du ressort prioritaire
de l'Etat, mais est confiée à des insti-
tutions de révision privées et indépen-
dantes. L'autorité de surveillance éta-
tique n'intervient que si des irrégularités
lui sont signalées par l'institution de ré-
vision.

Aux principes du régime en vigueur,
on voit d'emblée que nous ne possé-
dons pas seulement une législation ban-
caire efficace , mais également très li-
bérale. Le jugement positif porté sur la
loi confirme que sa conception libérale
est justifiée.

C'est donc avec raison que l'.Asso-
ciation suisse des banquiers demande
que rien ne soit modifié à la structure
fondamentale de notre législation ban-
caire, cela d'autant plus qu'elle ap-
prouve l'adaptation des prescriptions
dépassées ou incomplètes aux nécessités
révélées ces derniers temps par les crises
auxquelles quelques banques onlt dû
faire face. Cette approbation des ban-
ques à la révision partielle de lia loi
sur les banques signifie en particulier
qu'elles admettent sans réserve l'ex-
tension de son champ d'application et
du même coup l'assujettissement des
sociétés financières à caractère indus-
triel et commercial, la nouvelle régle-
mentation sur l'autorisation et le retirait
de l'autorisation avec renforcement pa-
rallèle des conditions mises à l'ouver-
ture de nouvelles banques, l'insertion
de l'arrêté fédéral sur les banques en
mains étrangères dans le droit ordinaire
et le renforcement des moyens d'action
de l'autorité de surveillance.

BOURSES EUROPEENNES

24-11-69 25-11-69
Air liquide 419 415
Cie Gén. Electr. 437 433
Au Printemps 190.20 187.10
Rhône-Poulenc 229.50 224
Saint-Gobain 153 153.20
Ugine 185 182
Finsider 723 723
Montecatini-Edison 1110 1112.50
Olivetti pri v. 3424 3417
Pirelli S.p.A. 3365 3338
Daimler-Benz 442 443
Farben-Bayer 197.60 197.50
Hœchster Farben 254 252.50
Karstadt 422 422
NSU 291 291.90
Siemens 270.90 272.80
Deutsche Bank 422.50 422.50
Gevaert 1580 1600
Un. min. Ht-Kat. 1780 1790
A.K.U. 112.90 114.10
Hoogovens 107.50 107.10
Organon — —
Philips Glœil. 65.50 66.30
Royal Dutch 146.90 1-48.40
Unilever 121.10 121.30

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 73.— 76.—
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A. 4.28Vi 4.32Vi
Canada 3.97 4.05
Belgique 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.^

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat V»ente
Lingot 4860.— 4960.—
Plaquettes (100 g) 490.— 515.—Vreneli 51._ 

^̂Napoléon 43.— _54J_¦Souv. (Elisabeth) 33.— 43.-^
20 dallais or 245.— 273!-*
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Saint-Leonard et Sierre perdent du terrain
On s'achemine vers la pause hivernale, mais avant cet arrêt forcé, des surprises

viennent brouiller les cartes, non des pronostiqueurs mais de tous les sportifs
valaisans qui suivent avec intérêt nos équipes de séries inférieures. Nous allons
tout prochainement pouvoir tirer un bilan complet du championnat des actifs et
de celui des juniors. Les classements officiels nous seront remis par les instances
de l'AVFA et nous pourrons du même
l'avenir.

Surprises, disons-nous plus haut, nous
les analyseront pour chaque ligue, car
notre chronique hebdomadaire sera
quelque peu écourtée, quatre matches
seulement s'étant disputé en quatrième
ligue, ce qui n'apporta pas grand chan-
gement au classement. Evénement im-
portant en deuxième ligue, la défaite
de " int-Léonard à Viège, qui permet
d'ure part aux hommes de Stockbauer
de s'éloigner de la zone dangereuse et,
d'autre part , à Salquenen de se retrou-
ver à nouveau seul en tête avec deux
points et plus d'avance sur ses pour-
suivants.

Deuxième ligue
Sentant la menace peser sur lui , Viège

s'est surpassé pour remporter deux
points précieux qui risquent de lui per-
mettre de rester en deuxième ligue. Du
reste tout les clubs menacés ont donné
le maximum pour sauver un ou deux
points. Ce fut le cas pour Vernayaz,
qui a infligé une lourde défaite à Sa-
xon, Vouvry, qui a obligé Sierre à parta-
ger l'enjeu et pour Coïlombey, qui a
remporté une victoire de justesse sur
Port-Valais. Pour les gars du bout du
lac, la situation est à nouveau tendue
car trois points de retard sont difficiles
à refaire. Espérons que les choses tour-
neront mieux à la reprise. Salquenen
a remporté une victoire précieuse sur
Conthey, ce qui lui permet de reprendre
la tête et d'écarter un concurrent dan-
gereux.
1. Salgesch 12 9 1 2 37-13 19
2. St-Léonard 12 7 3 2 17-11 17
3. Sierre 12 7 2 3 25-14 16
4. Conthey 12 7 1 4 26-16 15
5. St-Maurice 11 5 2 4 20-22 12
6. Saxon 11 3 5 3 17-20 11
7. Vernayaz 12 5 0 7 23-20 10
8. Vonvry 12 3 3 6 15-26 9
9. Visp 12 4 0 8 15-25 8

10. Coïlombey 12 3 2 7 10-22 8
11. Port-Valais 12 2 1 9 12-29 5

Ce soir: matches retour
DE LA COUPE D' EUROPE

Les matches retour des huitièmes de
finale des coupes d'Europe auront lieu
mercredi, à l'exception de Real Ma-
drid - Standard de Liège, prévu pour
le 3 décembre. La liste des rencontres
de la journée se présente ainsi (entre
parenthèses le résultat de match aller) :

• COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS

Saint-Etienne - Legia Varsovie (1-2)
Galatasaray Ist. - Spartak Trnava (0-1)
Etoile Rouge Belgrade - anbulê 9,o
E. R. Belgrade - Vorwaerts B. E. (1-2)
Feyenoord Rotterdam - AC Milan (0-1)
Fiorentina - Dynamo Kiev (2-1)
Ferencvaros Bud. - Leeds United (0-3)
Benfica Lisbonne - Celtic Glasgow (0-3)

• COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Saint-Gall - Levski Sofia (0-4)
Academica Coimbra - Magdebourg (0-1)
Glasgow Rangers - Gornik Zabrze (1-3)
Schalke 04 - IFK Norrkœping (0-0)
Manchester City - Lierse SK (3-0)
Dynamo Zagreb - O. Marseille (1-1)
PSV Eindhoven - AS Roma (0-1)
Cardiff City - Gœztepe Izmir (0-3)

D I V A N  I S
Le pastis désaltérant...
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P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O  1
BALE - BIENNE
CHAUX-DE-FON DS • BELLINZO NE
LUGANO - LAUSANN E
SERVETTE - FRIBOURG
WINTERTHOUR - GRASSHOPPERS
YOUNG-BOYS - SAIN T-GALL
ZURICH - WETTINGEN
AARAU - THOUNE
CHIASSO - URANIA
ETOILE CAROUGE - MENDRISIOSTAR
GRANGES - SION
MARTIGNY - XAMAX
YOUNG-FELLOWS - LU CERNE
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coup parler des événements passés et de

Troisième ligue

Groupe I
Nous ne voyons pas qui pourrait ar-

rêter présentement Brigue dans son élan
car il remporte une nouvelle victoire
par le score de 4-1, sur Varen cette
fois. En battant l'avant-dernier Steg,
Ayent se maintient dans le groupe des
poursuivants, mais toujours à deux
points de Naters, qui était au repqs di-
manche. Grône, que l'on voyait mena-
çant pour les équipes de tête, se fait
stopper, et sur son terrain, par Chalais,
ce qui constitue une surprise de taille.
Lens s'éloigne définitivement de la zone
dangereuse en battant facilement Chip-
pis. Savièse en fait de même en ga-
gnant sur le terrain du dernier, Saint-
Léonard II. Il semble que Steg et
Saint-Léonard II auront de la peine à
se tirer du faux pas dans lequel ils se
trouvent.
1. Brig 12 9 3 0 41-17 21
2. Naters 11 7 3 1 34-13 17
3. Ayent 12 7 1 4 23-20 15
4. Chalais 12 6 2 4 27-18 14
5. Savièse 11 5 3 3 17-14 13
6. Grône 12 5 3 4 39-29 13
7. Lens 12 5 3 . 4 30-27 13
8. Varen 12 4 2 6 21-30 10
9. Chippis 12 2 3 7 17-28 7

10. Steg 12 1 2 9 11-34 4
11. St-Léonard 2 12 0 3 9 17-47 3

Groupe II
Orsières a écarté un rival dangereux

et il le fit avec panache, car 5-0 contre
Nendaz ne souffre aucune discussion.
Il y a toujours le néo-promu, Leytron,
qui se maintient en seconde position
à la suite de sa victoire remportée à
Fully, toujours avec quatre points de
retard, mais deux matches en moins.
Pour Fully, la situation est toujours
très précaire, d'autant plus que Mar-
tigny II est parvenu à tenir en échec

• COUPE DES VILLES
DE FOIRE
(seizièmes de finale)

Chorzow - Ajax Amsterdam (0-7)
Inter Milan - Eansa Rostock (1-2)
Arsenal - Sporting Lisbonne (0-0)
Liverpool - Vitoria Setubal (0-1)
Ujpest Dosza - FC Brugeois (2-5)
Juventus Turin - Hertha Berlin (1-3)
Cagliari - Cari Zeiss Jena (0-2)
Newcastle United - FC Porto (0-0)
Slavia Sofia - Kilmarnock (1-4)
FC Barcelone - Vasas Gyoer (3-2)
Napoli - VFB Stuttgart (0-0)

Sont déjà qualifiés pour les huitiè-
mes de finale : Anderlecht, Dynamo
Bacau, FC Rouen, Dunfermline Athle-
tic et Southampton.

Horaire des matches
L'horaire des rencontres de la pro-

chaine journée du championnat suisse
de ligue nationale se présente ainsi :

Ligue nationale A, samedi : Winter-
thour - Grasshoppers à 17 h. 15 -
Dimanche : Bâle - Bienne à 14 h. 30,
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone à
14 h., Lugano - Lausanne à 14 h. 30 ;
Servette - Fribourg à 14 h. 45 ; Young-
Boys - Saint-Gall à 14 h. 45 ; Zurich -
Wettingen à 14 h. 45.

Ligue nationale B - Samedi : Etoile
Carouge - Mendrisiostar à 14 h. 30 -
Dimanche : Aarau - Thoune à 14 h. 45 ;
Bruehl - Langenthal à 14 h. 30 ; Chias-
so - UGS à 14 h. 30 ; Granges - Sion
à 14 h. 30 ; Martigny - Xamax à
14 h. 30; Young-Fellows - Lucerne à
13 heures.
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x x x x x l l 2 2 1 1 1  I
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Vionnaz. Riddes, qui amorçait une très
belle remontée est stoppé par Ardon.
Par contre Saint-Gingolph, lui, se trou-
ve maintenant sur la mauvaise pente
et rétrograde chaque semaine. A la
suite de la défaite enregistrée sur son
terrain devant Muraz, les gars du lac
se retrouvent à la huitième place, alors
qu'une victoire leur aurait donné la troi-
sième place. Il suffit donc de peu de
chose pour se retrouver au bas ou au
haut de l'échelle.
1. Orsières 12 9 0 3 30-16 14
2. Leytron 10 6 2 2 20-11 14
3. Muraz 12 6 1 5 22-20 13
4. Riddes 12 4 4 4 24-20 12
5. Ardon 12 5 2 5 22-22 12
6. ES Nendaz 12 4 4 4 14-19 12
7. Saillon 11 5 1 5 23-16 11
8. St-Gingolph 12 4 3 5 13-21 11
9. Vionnaz 12 3 4 5 13-18 10

10. Martigny 2 11 2 4 5 17-23 8
11. Fully 12 3 1 9 10-22 7

Quatrième ligue

Groupe II
Montana a remporté une très belle

victoire à Sierre, ce qui lui permet de
renforcer sa quatrième place au clas-
sement et surtout de se trouver à peu
de distance des premiers.
1. Granges 12 10 0 2 56-16 20
2. Grône 2 12 8 3 1 55-29 19
3. Arbaz 12 9 0 3 21-12 18
4. Montana 12 7 2 3 38-16 16
5. Chalais 2 12 5 2 5 20-25 12
6. Chippis 3 12 1 .4. 3 5 21-21 11
7. Sierre 2 . 12 ?4 1 7 30-36 9
8. Grimisuat 2 12 3 2 7 19-34 8
9. Savièse 2 12 2 3 7 14-32 7

10. Lens 3 12 0 0 12 8-61 0

Groupe III
En battant Chippis II, Ayent II dé-

passe Lens II et Granges II, abordant
la pause d'hiver avec la quatrième pla-
ce du classement. Ce qui constitue un
très j oli exploit.
1. Grimisuat 12 12 0 0 90-2 24
2. Agarn 2 12 9 1 2 74-20 19
3. Bramois 12 9 1 2 55-32' 19
4. Ayent 2 12 6 1 5 36-26 13
5. Lens 2 12 5 2 5 31-51 12
6. Granges 2 12 5 2 5 25-57 12
7. Savièse 3 12 3 0 9 28-38 6
8. Chippis 2 12 2 2 8 21-56 6
9. Montana 2 12 2 2 8 18-54 6

10. Chalais 3 12 1 1 10 19-61 3

Groupe VI
Rencontre très importante dans ce

groupe, le leader Fully II étant mis sur
la sellette. Les Fullerans, en déplace-
ment à Evionnaz, ont remporté une
victoire précieuse sur leurs adversaires,
ce qui leur permet de reprendre la
compétition au printemps avec le ca-
pital appréciable de quatre points
d'avance. U s'agit d'une sécurité car si
la première équipe venait à être relé-
guée, la seconde formation serait cer-
tainement apte à la remplacer en troi-
sième ligue.
1. Fully 2 12 11 1 0 55-8 23
2. Monthey 2 12 8 3 1 50-15 19
3. Evionnaz 12 9 0 3 75-12' 18
4. Orsières 2 12 8 1 3 58-16 17
5. Vollèges 12 5 3 4 46-35 13
6. Bagnes 12 5 2 5 29-42 12
7. St-Maurice 2 12 4 1 7 23-41 9
8. Saillon 2 12 3 0 9 19-63 6
9. Troistor-

rents 2 12 1 1 10 15-69 3
10. La Combe 2 12 0 0 12 11-80 0

Groupe VII
Nettement battu sur son terrain, Mas-

songex a vu ses dernières espérances
s'envoler, alors que Troistorrents peut,
malgré ses quatre points de retard, pré-
tendre jouer encore un rôle important.
1. Monthey 3 12 11 0 1 66-9 22
2. La Combe 12 11 0 1 51-14 22
3. Troistorrents 12 8 2 2 42-22 18
4. Port-Valais 2 12 7 0 5 35-14 14
5. Massongex 12 6 1 5 48-32 13
6. Coïlombey 2 12 5 0 7 25-25 10
7. Vonvry 2 12 4 1 7 30-54 9
8. Muraz 2 12 2 1 9 15-46 5
9. Evionnaz 2 12 1 2 9 6-63 4

10. Vionnaz 2 12 1 1 10 10-49 3
Nous terminons aujourd'hui notre

chronique sans-grade et nous tenons
à adresser notre gratitude à toutes les
personnes qui nous ont aidé dans notre
travail et nous ont encouragé pour cette
rubrique. Nous souhaitons à toutes les
équipes une excellente pause hivernale.
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Championnat juniors interrégionaux A I — Groupe I

Communiqué officiel No 16
O RESULTATS DES MATCHES 9. UGS 1 1 1 4  6 18-29 6

DES 22 ET 23 NOVEMBRE 1969 10. Moutier U 2 0 9 12-53 4
Xamax - Moutier 10r0 11. Delémont 12 1 1 10 14-45 3
Fribourg - Delémont 4-1 O AVERTISSEMENTS
Lausanne - Chaux-de-Fonds 5-2 Guinand Bernard , Lausanne ;
Bienne - Etoile Carouge 2-1 Farquet Edmond, Sion ; Dutoit
Sion - Servette 1-6 Pierre, Servette.

O CLASSEMENT O SUSPENSIONS
1. Servette 11 9 1 1 29-11 19 1 dimanche Portner Francis, La
2. Sion 12 9 1 2 47-20 19 Chaux-de-Fonds ; 4 dimanches
3. Fribourg 1 1 6  4 1 23-13 16 Soulina Jean-Claude, Servette ;
4. Xamax 12 6 2 4 39-17 14 4 dimanches Henry Christian,
5. Chx-Fds 12 4 4 4 32-30 12 Servette.
6. Lausanne 12 5 2 5 32-30 12 Le Comité central de l'AVFA
7. Bienne 12 4 4 4 21-23 12 , Le président : René Favre
8. Carouge 12 4 3 5 25-21 11 Le secrétaire : Michel Favre

Communiqué officiel No 24
O RESULTATS DES MATCHES * Le FC St-Maurice est qualifié

DES 22 ET 23 NOVEMBRE 1969 pour le prochain tour par le tir
2e ligue des pénalties.
Visp -* St-Léonard 2-1 O CALENDRIER
Vouvry - Sierre 2-2 Matches fixés
Salgesch - Conthey 3-2 Dimanche 30 novembre 1969
Coïlombey - US Port-Valais 1-0 Coupe des juniors A de l'AVFA -
Vernayaz - Saxon 7-2 4e tour principal
3e ligue 29 Visp - Raron
Lens - Chippis 5-3 30 Sion 3 - Monthey 2
Ayent - Steg 4-2 Coupe des juniors B de l'AVFA -
Grône - Chalais 2-3 1/4 de finale
Brig - Varen 4-1 35 Bramois - Steg
St-Léonard 2 - Savièse 2-3 36 Agarn - Leytron
St-Gingolph - Muraz 1-3 37 St-Maurice - Martigny
Vionnaz - Martigny 2 2-2 38 Vernayaz - Monthey
Ardon - Riddes 1-1 O AVERTISSEMENTS
Orsières - ES Nendaz 5-0 Vouilloz Emile, US Port-Valais ;
Fully - Leytron 0-3 Berthod Charly, Sierre 2; Lathion
4e ligne Dominique, Châteauneuf jun. B ;
Sierre 2 - Montana 2-9 Martinet Charly, Leytron jun. B.
Ayent 2 - Chippis 2 6-0 O SUSPENSIONS
Evionnaz - Fully 2 0-1 a) Pour Jeu dur
Massongex - Troistorrents 0-5 1 dimanche Biaggi Walter, Sier-
Juniors B •- » re ; 1 dimanche Amacker Ame-
US Port-Valais - Fully 1-0 dee, Salgesch ; 1 dimanche Mi-
Coupe des juniors A de l'AVFA - cotti Jean-Jacques, St-Maurice
3e tour principal jun. A.
25 Savièse - Visp 2-4 b) Pour d'autres motifs
26 St-Maurice - Sion 3 1-4 2 dimanches Antonier Léon, Sier-
27 Monthey 2 - Grône 5-0 re 2.
28 Raron - Martigny 2 7-2 c) Pour expulsion du terrain
Coupe des juniors B de l'AVFA - 4 dimanches Gruber Kurt , Visp
2e tour principal jun. A.
27 Agarn - Savièse 9-4 0 JOUEURS SUSPENDUS POUR
28 Chippis - Bramois 1-2 LES 29 ET 30 NOVEMBRE 1969
29 Steg - Ayent 4-1 Voltolinl Orféo, Vouvry ; Gruber
30 Châteaun. - St-Maurice *3-3 Kurt , Visp jun. A ; Ruchet Mi-
31 Chalais - Martigny 2-3 chel, Martigny 2.
32 Leytron - Bagnes 2-1 Le Comité central de l'AVFA
33 Vernayaz - Muraz 6-2 Le président : René Favre
34 Sion - Monthey 0-1 Le secrétaire : Michel Favre

W% Curling - Curling - Curling gif

Le match Suisse-Suède
à Berne

Sur la patinoire de l'Allmend à Ber-
ne, les deux premiers tours du match
international Suisse - Suède ont été
marqués par l'excellent comportement
des Suisses, qui ont réussi à tenir en
échec leurs redoutables adversaires. A
l'issue de »ce deuxième tour, le score
était de 7-7. Voici les résultats de la
première journée :

Premier tour : Suisse 1 (Bienne) -
Suède 1, 8-8 ; Suisse 2 (Genève) - Suè-
de 2, 6-7 ; Suisse 3 (Blauweiss Zurich)
- Suède 3, 10-7 ; Suisse Dames (Schaf-
fhouse) - Suède Dames, 10-5. — Deu-
xième tour : Suède 1 - Suisse 3, 7-5 ;
Suède 2 . Suisse 1, 12-5 ; Suisse 2 -
Suède 3, 12-8.

y////////////////////////^^^^
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Classements finaux
des amateurs-élites

et juniors
Les championnats annuels du -SRB

pour amateurs d'élite et juniors ont
donné cette ann»ée les classements fi-
naux suivants :

Amateurs : 1. John Hugentobler
(Klingnau) 25 p. - 2. Josef .Fuchs (Ein-
siedeln) 38 - 3. Hugo Lier (Hausen)
47 - 4. Werner Kessler (Galgenem) 50
- 5. Hansjoerg Burki (Bied) 56 - 6.
Hansruedi Keller (Kleindoettingen) 61
- 7. Rolf Schaller (Lancy) 64 - 8. Mein-
rad Voegeli (Felsenau) 69 - 9. Toni
Stocker (Seftigen) 69 - 10. Martin Bir-
rer (Oberflachs) 72.

Juniors : l. Roland Salm (Brugg) 10
p. - 2. Fri»edrich Jeggli (Siebnen) 12 -3. Heinrich Blaser (Buchs) 15.
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ALFRED MATT :
saison stoppée

Nouvelle fracture
de la jambe

Alfred Matt, No 1 autrichien en
slalom spécial, s'est une nouvelle
fois fracturé la jambe droite alors
qu 'il participait, mard i, à un en-
traînement avec l'équipe nationale
autrichienne, à Cervinia. II a fait
une chute alors qu 'il descendait à
près de 100 km-h.

Alfred Matt (22 ans) s'était ad-
jugé la médaille de bronze du sla-
lom spécial aux Jeux olympiques
de Grenoble. La saison dernière, il
avait notamment gagné le slalom
spécial de l'Arlberg-Kandahar à St.
Anton et celui du Mont-Tremblant
au Canada. II s'était déjà fracturé
la j ambe droite à fin mars à Wa-
terville Valley, aux Etats-Unis.

||§§Tennis - Tennis - Tennis Ê

Coupe du roi de Suède :
la Grande- Bretagne

qualifiée
A Belgrade, la Grande-Bretagne s'est

qualifiée pour les demi-finales de la
Coupe du roi de Suède. Après le troi-
sième simple, les Anglais mènent en
effet par 3-0 contre l»es Yougoslaves.
Dans ce troisième match, Graham
Stillwell a battu Zelko Franulovic per
6-4 7-9 6-4.



SPORT

Moscou
candidature officielle

pour les JO d'été
de 1976

De Lausanne, le secrétariat du
Comité International olympique an-
nonce que la candidature de Moscou
pour les jeux d'été de 1976 est
maintenant officielle.

Rigolet, une fois de plus le héros
La Chaux-de-Fonds-Fuessen 2-1 (0-0; 1-1 ; 1-0)
Patinoire des Mélèzes. 7.000 spectateurs. Arbitres : Bonnefoy-Prevost (France)

La Chaux-de-Fonds sans Jeannin et Reinhard.
LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet - Huguenin-Kuenzi, Sgualdo-Furrer - Pou-

saz-Berger-Dubois, Curchod-Stammbach-Turlcr , René Berra - André Berra -
Pelletier.

EV FUESSEN : Knauss - Simon-Volk, Mueller-Schwimmbock - Kuhn-Hanig-
Egger, Scholz-Zanghellinl-Modes, Weissenbach-Meindel-Stowasser.

BUTS : 31e Kuhn 0-1, 38e Kuenzi 1-1, 57e Curchod 2-1.
PENALITES : 2 x 2 minutes contre La Chaux-de-Fonds, 4 x 2  minutes contre

Fuessen plus 10 minutes à Meindl (qui a ensuite été expulsé).

La Chaux-de-Fonds joue avec Pel-
letier et enregistre la rentrée de
Stammbach ; Reinhard est toujours
blessé.

Plusieurs incidents dus au jeu sont
survenus au cours de rencontres : Tur-
ler. Volk, Dubois ont reçus des soins.

FOOTBALL
Au Vevey-Sport

Blazevic confirmé
dans ses fonctions

Au cours d'une sympathique confé-
rence de presse tenue hier soir, les diri-
geants du Vevey-Sport annonçaient
qu'ils avaient renouvelé pour trois ans
le contrat d'entraîneur-joueur de M.
Blazevic.

Parfaitement secondé par le comité
directeur du club veveysan, M. Blaze-
vic entreprendra un travail de longue
haleine qui débute par l'école de foot-
ball actuellement composée de 260 éco-
liers. C'est d'ailleurs sur cette école que
le club veveysan compte le plus pour
renouveler les cadres de l'équipe fa-
nion , car ' par leurs moyens financiers ,
les Veveysans ne peuvent espérer un
transfert de quelques « vedettes » et
actuellement Terranova et Durussel se
sont affirmés dans cette dite école.

Autre sujet de satisfaction pour les
dirigeants vaudois : l'éclairage du ter-
rain principal , permettant ainsi l'orga-
nisation de matches en nocturne. L'ap-
pui des autorités communales, très
compréhensives, permit cette heureuse
Innovation. L'inauguration officielle est
fixée au samedi 28 mars 1970 avec une
rencontre entre deux équipes de pre-
mière division nationale suisse et étran-
gère.

# Franz Binder, l'ancienne vedette du
football viennois , a été engagé com-
me entraîneur par Munich 1860. Il
succède à Fritz Langner, limogé il y
a deux semaines.

Nouveau record de participation aux championnats suisses décentralisés
Organisés pour la première fois en 1961, les cham- a pris de l'importance. Ses adeptes se sont retrouves des résultats de très haute qualité, on en appré-

pionnats suisses décentralisés sont allés dès cette cette saison au nombre de 303 au pas de tir au lieu ciera mieux encore toute la saveur,
date de succès en succès. Ils ont rassemblé cette de 255 l'an dernier. En revanche, on a noté une $ Ces championnats décentralisés, fort bien orga-
année exactement 3215 concurrents, soit encore 7 de légère diminution de la participation dans le con- nisés une fois de plus par le Lausannois Max Per-
plus qu 'en 1968, où l'on avait enregistré un bond cours au pistolet de gros et de petit calibre, alors roud, leur responsable au sein du comité de la
spectaculaire, tout en ayant l'impression que l'on qu'il y avait augmentation dans l'épreuve au pisto- Société suisse des matcheurs, grâce à la collabora-
était pratiquement arrivé à un plafond. let courant, introduite en 1938 seulement au pro- tion des dirigeants cantonaux , il faut le souligner

• Les huit disciplines inscrites au programme de gramme des championnats suisses décentralisés. Les ont servi de prétexte à des performances souvent
ces compétitions ont réuni des effectifs plus ou 3215 concurrents inscrits cette fois-ci se sont par- éblouissantes. Nous en prendrons pour preuve les
moins stables d'un an à l'autre. C'est dans l'épreuve tagés 1634 distinctions d'or, d'argent ou de bronze. 565 points h l'arme libre du Jurassien Armand Seu-
de match olympique au petit calibre que l'on a La proportion des lauréats demeure stable, on en ret, de Perrefitte, ou de Martin Zumbach, de Baar ,
relevé la plus forte régression des effectifs si l'on conviendra , et parfaitement honorable si l'on songe tous deux ex-internationaux , les 535 points d'Oswald
sait qu 'elle s'est jouée entre 1124 tireurs contre 1273 que l'on a sensiblement augmenté les exigences dans Rhyner, d'Eln, à l'arme de guerre, les 569 points de
l'an dernier. Dans le concours en trois positions , le cadre du match olympique au petit calibre. René Gswind, d'Hofstetten, au concours en trois
touj ours au petit calibre, la diminution n'est que 0 Au chapitre des distinctions d'or, précisons que oositions au petit calibre, les 567 points de Léo
de 18 concurrents • il y eut 611 hommes en lice la proportion n'est que de 5 °/o à l'arme libre à Wernli, d'AUschwil, et du Lausannois Georges Rol-
dans cette spécialité au lieu des 629 de 1968. A 300 mètres. Elle est encore de 10 °/o environ dans le lier, les 596 points de Théo Ditzler, d'Oberwil (BL) ,
300 mètres chose curieuse, les tireurs au mousque- concours en trois positions au petit calibre comme au match olympique, les 569 points d'Ernest Stoll.
ton ont passé de 177 à 195. ceux de la carabine de au pistolet du match, tout en n'étant que de 4 °/o de Meilen, au pistolet de match ou les 565 points du
501 à 514 Au moment où le tir à la grande distance dans le match olympique justement ! En revanche. Singinois Fred Michel , les 590 points de ce même
vit des jours passablement difficiles , cette double elle est de 15 Vo au pistolet de match, de 30 Vu dans Stoll au pistolet de gros calibre les 592 points du
aamélioration n'est pas pour déplaire à ceux qui le le concours au pistolet de petit calibre sur cibles- Zurichois Reiny Ruess au pistolet sur silhouette ou
considèrent d'un œil tant soit peu attendri. silhouettes et de 18 % au pistolet ordinaire. Quand enfin les 567 points de Kurt Rey, de Schinznach-
# La compétition au pistolet de match, pour sa part , on saura que ces précieuses récompenses exigent Bad au pistolet habituel .

La vengeance est un plat qui se mange
chaud, peuvent dire 4 équipes de LNA

Comme chaque année, on aborde dans a
le sens inverse le second tour de ligue d
nationale A, et les mêmes équipes se p
retrouvent face à face la semaine sui- s
vante. On ne sait trop si la formule est s
bonne on non. Pour certaines équi-
pes peut-être car les supporters atten- f
dent soit la confirmation du résultat, s
soit une revanche. c

C'est dans cet esprit « revanchard » h
que seront abordées les quatre premiè- S
res rencontres du second tour, car sa- a
medi dernier on peut dire que quatre ti
surprises furent enregistrées. d

Tout d'abord, Genève-Servette, tenu ti
en échec an Hallenstadion par le CP li
Zurich voudra, aux Vernets, prendre le ti
meilleur sur le dernier dn classement, v
Mais attention, Zurich lutte pour son c
existence et cette énergie nouvelle qu'il

Pour sa part Stammbach a dû quit-
ter la glace à la fin du 2e tiers-temps
(distorsion du genou).

A la 12e minute, Meindel écope d'une
pénalité de méconduite ; nullement sa-
tisfait, il manifeste du banc « d'infa-
mies » et se fait pénaliser pour le res-
te du match. Ce même joueur se si-
gnale encore à la fin de la rencontre
en voulant faire un mauvais sort à
l'arbitre qui l'avait puni !

Tirs aux buts: 26-28 (8-6 7-10 11-12).
« C'est la plus belle. Yiç&c&ft. de m'a

vie avec celle de la saison passée
contre Klagenfurt » affirmait Turrler »à
l'issue de la rencontre.

Nous croyons volontiers le Chaux-
de-Fonnier.

Hier soir, en coupe d'Europe, le
champion suisse a affirmé une fois de
plus la relève du hockey helvétique
contre ces .Allemands qu'il avait tenu
en respect dimanche. 'La Chaux-de-
Fonds a réussi l'exploit que tous at-
tendaient : se qualifier.

Certes, la victoire fut suisse, elle

Lors du match aller a Fuessen, La Chaux-de-Fonds a réussi un match nul
Voic i de g. à dr. : Pousaz - Volk - Turler.

aura déployée vendredi , il entend y
donner suite à Genève. C'est la raison
pour laquelle les Genevois devront
s'employer à fond pour remporter un
succès.

Sur sa patinoire, Langnau désire con-
firmer la victoire remportée à Sierre
samedi. C'est naturellement dans ses
cordes, et cela dépendra beaucoup de
la protection du gardien Horak. Pour
Sierre, il s'agit de vaincre à tout prix
afin de se maintenir dans le groupe de
tête, niais surtout de ne pas perdre trop
de points, ce qui lui vaudrait de se re-
trouver dans le tour de relégation au
lieu du tour final, les positions étant
tellement serrées actuellement. Sierre
veut et doit prendre sa revanche sur
cette patinoire de l'Emmenthal.

La Chaux-de-Fonds peut très bien

aurait pu être allemande et personne
n'aurait crié au scandale. Les deux
adversaires se sont donnés aiu maxi-
mum de leurs qualités physiques et
morales. De la première à l'ultime mi-
nute, ils mirent une ardeur exception-
nelle à s'engager. Le grand vainqueur
d'hier soir, c'est le hockey sur glace.

Sa victoire, l'équipe de Pelletier, la
doit avant tout à son opportunisme.
Jamais elle ne fut désemparée, ja-
mais elle ne baissa les bras. Aux rup-
tures des -Allemands, les Suisses ré-
pondirent du tac au tac. Et, une fois
encore, Rigolet se mit en évidence. Sa
classe et son talent n'ont d'égal que
le gardien allemand Knauss, qui s'op-
posa avec brio aux assauts des Ber-
ger, Dubois et autre Turler. Par l'ap-
plication des consignes (charges au
corps sur toute la patinoire, power-
play, marquager des ailiers) les deux
équipes , démontrèrent que le hockey
est un sportâ. de qualité quand il est
bien joué..'Ce fut 'le cas hier soir.

Chez les Suisses;cil est difficile de
mettre en avant l'un ou l'autre de ses
éléments. Toutefois, Rigolet, l'ex-Viè-
geois Furrer, Sguaildo, Berger, Dubois
émergèrent quelque peu du lot.

Chez les .Allemands, Knauss, Simon,
Volk, Kuhn , Egger se mirent en évi-
dence. Voilà donc La Chaux-de-Fonds
appelée à défendre les couleurs helvé-
tiques dans le prochain tour de la
Coupe du monde.

P.-H. Bonvin

battre Kloten ou craquer, après quatre
.matches disputés dans la même se-
maine. C'est dire que les Chaux-de-
Fonniers jouent deux cartes très im-
portantes cette semaine : leur qualifi-
cation en coupe d'Europe et surtout
leur participation au tour final.

Il est évident que le championnat
prend une plus grande importance et
qu'ils mettront tout en œuvre pour ob-
tenir une victoire et se maintenir en

Déplacement difficile pour Sion
En ligue nationale B également dé-

bute le second tour et les favoris se-
ront soumis à rude épreuve.

Sion se déplace à Thoune et nous es-
pérons que les hommes de Salzmann
auront tiré d'utiles enseignements à la
suite de leur défaite devant Bienne. Les
Sédunois peuvent gagner à Thoune,
mais pour cela il faut faire preuve de
pins de discernement devant les buts
adverses. Lausanne ne peut pas se per-

Programme
de là semaine
Ligue nationale A

Genève-Servette - Zurich
Viège - Berne
Langnau - Sierre
La Chaux-de-Fonds - Kloten

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

Lucerne - Lausanne
Thoune - Sion
Fribourg - Young-Sprinters
Villars-Champéry - Bienne

Groupe oriental
Saint-Moritz - Kusnacht
Davos - Coire
Winterthoui;, - Lugano
Ambri-Piotta - Grasshoppers

Première ligue
Martigny - Château-d'Œx
Forward Morges - Charrat
Lausanne II - Zermatt
Villars-Champéry II - Montana

mettre de perdre à Lucerne, car cela
serait catastrophique pour le club vau-
dois. Cette équipe vaut certainement
mieux que son classement actuel et une
défaite à Lucerne sonnerait le glas des
hommes de Picard.

Bienne se rend à Villars-Champéry
pour affronter cette équipe qui lui in-
fligea une cuisante défaite au début du
championnat. Les Biennois peuvent
prendre leur revanche, mais l'absence
de Bernard Burri sera un lourd han-
dicap. En forme, Villars-Champéry de-
vrait finalement s'imposer. Choc très
intéressant entre Fribourg et Young-
Sprinters. L'équipe neuchâteloise est in-
contestablement l'une des meilleures du
groupe, mais elle n'a que très rarement
gagné à Fribourg. Cette saison elle de-
vrait pourtant pouvoir conjurer ce sort
et s'imposer. Mais ce sera très difficile ,
car Fribourg défend sa première place.

Groupe oriental
Il ne semble pas que l'on aille au-

devant de surprises dans ce groupe, les
favoris logiques devant s'imposer. C'est
ainsi que Davos devrait remporter son
derby grison contre Coire, qu 'Ambri-
Piotta n'éprouvera pas trop de difficultés
contre Grasshoppers et que Lugano ne

tête. Les points du second tour seront
importants.

Berne vient en Valais pour se ven-
ger, cela ne fait pas de doute. Mais
tout aussi véridiques sont les intentions
de Viège qui veut rééditer son exploit
de la semaine dernière et confirmer sa
victoire contre Berne. Encouragés par
leurs nombreux supporters, les Viégeois
sont capables de récidiver, pour autant
que Bassani confirme également sa
grande forme.

connaîtra pas trop de problèmes contre
Winterthour. Peut-être que Saint-Mo-
ritz pourrait causer la surprise en
remportant sa première victoire de la
saison au détriment de Kusnacht. Mais
c'est encore problématique.

Cest ce soir que l'attention sera re-
tenue par le derby tessinois entre Lu-
gano et Ambri-Piotta, match qui avait
été interrompu en raison des fortes
pluies. Le vainqueur franchira un grand
pas pour le tour final , puisque les points
acquis compteront à cette occasion.

Première ligue
Ce soir, choc très important à Marti-

gny où l'équipe locale affronte Châ-
teau-d'Oex. Les Martignerains, s'ils veu-
lent maintenir le contact avec la tête,
doivent absolument gagner. Ils en sont
capables. Charrat, par contre, peut cau-
ser la surprise à Morges, mais c'est
très aléatoire, car Forward veut conser-
ver la tête du classement. En dépla-
cement à Lausanne, Zermatt peut s'im-
noser contre Lausanne II alors que
Montana-Crans devrait remporter une
nouvelle victoire face à Villars-Cbamné-
peure, un arbitre ne pouvait être sur
ry II.

Les arbitres suisses désignes
La commission , des arbitres de la

LSHG a désigné les arbitres suivants
pour des prochaines rencontres de ca-
ractère international :

Allemagne B - Suède B, les 5-6 dé-
cembre à Rosenheim et Landshut : Au-
bort (Lausanne) et Gerber (Wichtra ch).
— Allemagne - Yougoslavie, les 9-10
décembre à Munich : Ehrensperger
(Kloten) et Braun (Saint-Gall). — Cri-
t érium européen juniors à Genève du
27 décembre au 3 janvier : Aubort
(Lausanne) , Brenzikofer (Berne) et
Vuillemin (Neuchâtel).

Les tournois de fin d année
Trois tournois internationaux se dé-

rouleront en Suisse au cours des fêtes
de la fin d'année. A Davos, ce sera
la traditionnelle Coupe Spengler avec
la participation des équipes de Dukla
Jilhava , EV Fuessen, Lokomotive Mos-
cou, Davos renforcé et de la sélection
nationale de Finlande.

A Lausanne (22-23 décembre) , Slo-
van Bratislava , Timroe Ik Sundval
(Suède), l'équipe nationale juniors
d'URSS ainsi que HC Lausanne seront
aux prises. Enfin , la coupe Pedro-
lini se disputera du 26 au 28 décem-
bre à Lugano avec une participation
qui n 'est pas encore connue.

Les Roumains
ef l'organisation

des championnats du monde
Groupe B

La Fédération roumaine de hockey
sur glace travaille activement à l'or-
ganisation des championnats du mon-
de 1970. Si le tournoi du groupe B,
auquel participera la Suisse, se dé-
roulera à Bucarest comme prévu, le
tournoi C a dû être déplacé de Priana-
Brasov à Galati. Les conditions de
base pour une telle compétition n 'ont
pu être observi»es. Les Roumains ont
alors décidé de déplacer ce tournoi.
Galati est une ville située au centre
d'une région industrielle de 209.000 ha-
bitants, à quelque 200 km de Bucarest.

|f Athlétisme - Athlétisme H¦my/yyyy/y///y/y/y//////y/y/yyy/y/y/:yy///y/yyyyy,y,m

Un nouveau titre
pour Gerry Lindgren
Gerry Lindgren. détenteur du record

américain du 5000 m, a remporté à
New York son troisième titre de cham-
pion universitaire des Etats-Unis de
cross country en battant d'une dizaine
de mètres le champion sortant Mike
Ryan. L'étudiant de l'univers ité de
Washington , déjà vainqueur en 1966 et
1967 mais écarté de l'épreuve l'an der-
nier sur blessure, couvrit les 10 km(6 miles) en 28'59"2 contre 29'01" à Rynn.

Près de 270 concurrents représentant
71 universités prirent part au cham-
pionnat de la NCAA dont le titre par
équipes revint à l'université du Texas.

Classement individuel : 1. Jerry Lind-
gren, les 6 miles en 28'59"2 ; 2. Mike
Ryan , à 10 mètres ; 3. Steve Pref on lai-
ne ; 4. John Bednarski ; 5. Art Dulong.
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heureux. Peut-être le doivent-ils à cette
cigarette au format raisonnable, bien
roulée, qu'ils fument en toute occasion?
Et que contient-elle, sinon du tabac choisi
parmi les meilleurs de France ?

GAULOISES

(Baukne

y n ïave vaisselle
en imx qui
neeeûtequefrtl590*

-̂ oavec adoucisseur d'eau incorporé
La nouvelle machine automatique à laver la
vaisselle Bauknecht peut contenir 10 cou-
verts complets. Son système d'aspersion
efficace, son dispositif d'adj onction de pro-
duit de lavage et d' additif de rinçage ainsi
que sa zone de séchage garantissent de la
vaisselle étincelante. 4 programmes auto-
matiques, dont un pour la batterie de cui-
sine. Selon le modèle, indépendant ou à
encastrer (norme suisse), à partir de fr.1290.-
déjà. Poinçon de l'ASE, garantie du con-
structeur, service après-vente sans lacune.
Demandez, dès aujourd'hui, de la docu- i
mentation à l'aide de ce couponl

[COUPONK£X3££32

I
!

Veuillez m'envoyer la documentation détaillée sur les
nouvelles machines automatiques à laver la vaisselle
Bauknecht.

aswr *£«M. i

ktirlm\.Yé?̂ "1-*-^

Adresse

i Fabrication et distribution générale:
, Bauknecht Elektromaschlnen AG, _ ,_
I 6705 Hallwil, tél. (064) 5417.71 749

cht connaît vos désirs, Madame!
En vente chez les spécialistes de la branche
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Cb **W Notre assort iment eng lobe p lus de 60 marques , la plupart de renom mondial.
± v \ry \lm Villars ^W
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\0 Madeleine et Alb y Pitteloud se feront un plaisir de vous recevoir.
ft\ Gstaad ZIMBA Sport , 30, avenue de la Gare , Sion , tél. (027) 2 55 65.

Anzère

PERROT DUVAL HOLDING
S.A. DE PARTICIPATIONS FINANCIERES PERROT, DUVAL & CIE, FRIBOURG

Communications importantes
1. Paiement du dividende
Selon décision de l'assemblée générale des actionnaires, du 13 novembre
1969, le dividende de l'exercice 1968-1969 est payable dès le 14 novembre
1969 contre remise du coupon numéro 58 de l'action ordinaire ou numéro 29
de l'action privilégiée.
Dividende " .; '¦£!; 25 francs brut pa? action
./. 30 V» impôt anticipé" 7 fr. 50

NET 17 fr. 50

Domiciles de paiement du dividende Société de Banque Suisse, Genève
MM. Lombard, Odier & Cie, Genève

2. Validation des coupons numéro 59 de l'action ordinaire et numéro 30 de
l'action privilégiée.

Comme l'annonce en a été faite à l'assemblée générale des actionnaires du
13 novembre 1969, une carte personnelle, valable en 1970 sera remise aux
automobilistes, clients de Perrot Duval Service et qui peuvent justifier de leur
qualité d'actionnaire de Perrot Duval Holding. La carte donnera droit à une
série d'avantages commerciaux.
Dès le 15 décembre 1969, les coupons numéro 59 de l'action ordinaire et
numéro 30 de l'action privilégiée pourront être échangés aux domiciles de
paiement du dividende, à raison d'une carte par actionnaire et par voiture.
Fribourg, le 14 novembre 1969.

Les 26-27-28
novembre 1969

De 16 à 23 h.

Samedi 29
Dimanche 30

De 10 à 24 h.

en prie : garez donc votre joujou . Je n 'ai pas d'arme. Et je suis
l'homme le plus conciliant du monde. Alors...

Il s'était assis, désinvolte. L'inspecteur glissa son « Star »
dans la ceinture , et se planta devant l'étranger , mains aux
poches :

— Déballez. En vitesse, hein ?
— Voici. Vous étiez le 2 juin à Nice, le 3 à Vintimille. Et

vous avez débarqué à Vienne ce matin.
— Inutile , cher monsieur. Je suis ici sur le balcon. L'attente

dans la salle de bains finissait par m'être désagréable.
La porte-fenêtre avait tourné sur ses gonds. Un homme

se tenait dans l'encadrement.
Grand type d'une quarantaine d'années, d'une taille un peu

au-dessous de la movenne, mais solidement bâti. Yeux noirs légè-
rement bridés, aux paupières lourdes. Visage safrané où la petite
vérole avait laissé ses confetti. Cheveux luisant comme de l'an-
thracite fraîchement concassée. Un curieux mélange d'Ocdd-entai
et d'aAsiatique.

MUSIQUE
A MBIANCE
CARROUSELS

PROFITEZ des avantages Comptoir

— L'attente devant la porte eut été mieux indiquée, renvoya
Marceau d'un ton sec. Monte-en-1'air ?

— Nullement. Je m'excuse d'avoir usé d'un -passe-partdUt.
Mais quand on n 'a pas le choie.

« Je me présente : Lin Teng.
— Je me f... royalement de votre nom. Vous forcez ma

porte. Et je veux savoir pourquoi. Deux minutes pour vous ex-
pliquer. Après, je déciderai ,. Ou les flics, ou mon poing sur
votre gueule. Pigé ?

— Parfaitement... J'aime les situations nettes. Mais je vous

andré monnlsr

tÊF le tueur
ff * de l'ombre

CHIPPIS
Halle de gymnastique

/ Lundi 8 décembre 1969, dès 18 heures
(Immaculée Conception)

GRAND LOTO
organisé par le F.-C.

/

Fromages du Valais.
i

4 fromages du Valais par série plus 4
séries spéciales avec Vi de cochon et

3 fromages.

Tableau visuel électronique.
36-43651

— Indicateur de police ?
— Un peu mieux.
— Vous n'allez pas prétendre...
— ...que j'appartiens à un Service secret ? Ma foi si Et

puisqu'il faut être net, il s'agit du 5e Tsou.
— Pas mal... pas mal... Mais pour moi, vous savez, les as-

sertions d'un type qui entre chez les gens à l'aide d'un passe...
— Je vois. Ça vous reste sur l'estomac. Comme vous prenez

le premier avion de Paris, demain matin, allais-je décemment
vous demaader Qn entretien privé à l'aérxoport ?

A vendre au centre du Valais

commerce
Vins - Liqueurs • Bières
Eaux minérales

• • -
, . \ 

¦¦ » - ¦

comprenant : bâtiment, matériel d'exploi-

tation et plusieurs véhicules.

Ecrire sous chiffre P 36-43648 à Publici-
tas, 1951 Sion.

vos annonces : 37111

— Compliments pour le tact. Après ?
— Je constate qu'il vous reste des doutes, prononça l'autre

avec une grimace désapprobatrice. Vous m'obligez donc à un
supplément de précisions. L'on dernier, l'Allemand Erich Krabbe,
qui travaillait à la Recherche scientifique de mon pays, s'est
enfui de Pékin pour gagner l'Italie, puis l'Espagne.

« U a été récupéré par le 2e Bureau français dans la Sierra
Nevada. Et notre collaboratrice Inna Pohl laissa ses os dans
l'aventure.

« L'affaire s'est passée exactement le 13 mai. .Et l'agent
spécial qui réussit cette jolie performance — à notre barbe —
portait un indicatif : X 35. Le vôtre.

— Vous commencez à m'intéresser, déclara l'inspecteur qui
s'était assis à califourchon sur une chaise, face au visiteur.

— Vous voyez bien . Et vous vous demandez , à présent, où
j' ai décidé d'en venir ?

— C'est l'évidence.
— Alors, soyez satisfait... Il s'agit de l'araire Werner Schmitt
— Werner Schmitt ? Connais pas.
— Werner Schmitt, répéta le grêlé' en tirant un paquet de« Creys » de la pochette de son veston. Cigarette ?... Non ?...Je fumerai donc seul.
Tout en allumant son petit rouleau de tabac, il continuait deparler :
— Ainsi, vous ne connaissez pas Werner Schmitt, l'anciencollaborateur de feu Zimmermann ? Dommage. Un garçon trèstrès intéressant. Il porte le « Rayon de la mort » dans son cer-

veau. Ou dans sa poche.
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MONTHEY. — Dans notre édition de lundi, nous avons relaté la
première partie de l'entretien qne nous a accordé M. Bernard Dupont,
président de Vouvry.

Aprgs avoir parlé de la future maison de repos, située au centre
du village dans une propriété d'une valeur de plus d'un million, du
centre scolaire régional, du plan d'aménagement de la région, nous abor-
dons d'autres sujets aussi intéressants.

Pour le tourisme pédestre
: Vouvry n'a certainement aucune
chance de tourner vme partie de son
•économie vers le tourisme. Toutefois,
te région du lac Tanay ayant été
oéclaiée zone protégée, il y aurait "Heu
de nous dire ce qu'il en est pratique-
ment.

En fait, Vouvry a choisi une voca-
tion. En ce qui nous concerne nous
nous sommes arrêtés à celle de l'in-
dustrie. Et .encore, dans ce domaine, il
faut savoir trier. ,

iVotivry n'a jamais voulu enlever aux
communes voisines les possibilités qui
étaient les leurs dans le domaine tou-
ristique comme à Vionnaz-Torgon, plus
loin Morgins, Les Crosets ou Champé-
ry, ou même Bouveret et St-Gingolph
qui ont une vocation touristique d'été.

Mais nous voulions apporter notre
contribution dans un domaine spécial
du tourisme et c'est dans cet esprit
que nous avons demandé et obtenu
U protection du lac Tanay.

D&ns cette protection, nous avons
voulu « tuer » toute possibilité que des
groupements équipent commerciale-
ment cette région en téléphériques, té-
lécabines, téléskis. Les terrains ne
remplissent pas dans ce domaine les
conditions idéales.

.Vouvry a un rôle à jouer en offrant
une sorte de zone-tampon permettant
uh tourisme populaire, le tourisme pé-
destre dans un site pratiquement vier-
ge. Nous laisserons donc la zone de
Tanay dans son état naturel que nous
entretiendrons.

D'ailleurs, la commune achète en-
core les quelques rares propriétés ou
vallons pour les mettre à disposition
du tourisme pédestre. Remarquons que
nos .alpages se resserrent sur le cen-
tre et n'utilisent plus autant de sur-
face qu'il y a encore quelques années.
Ainsi, les stations à vocation essen-
tiellement touristique du district, dis-
poseront d'une région de promenades
idéales en montagne.

En fait ,1a région de Tanay est une
zone de repos idéale, une zone de
Verdure qui sera très certainement
appréciée d'abord par notre popula-
tion vouée à l'industrie.

Depuis quelques mois, le château de
ll|r. . jorte'-du-Scex n'abrite plus le
pbsté de la police cantonale qud a
réorganisé ses services. Cette désaffec-
tion est-elle avantageuse pour la com-
mune de Vouvry ? ,

. Sur demande de la commune, le
Conseil d'Etat a accepté de le mettre
iS;,.; » '"

Le lac Tanay et les Jumelles

DE VILLES EN VILLAGES
M. Bernard Dupont présidi nt de Vouvi

a disposition de la commune moyen-
nant une location annuelle, par un
bail à long terme, mais en demandant
à Vouvry de participer au financement
de sa restauration intérieure.

Un programme des travaux a été
établi par l'architecte cantonal, d'en-
tente avec la Confédération. Ces tra-
vaux demanderont certainement plus
de cinq ans. Il s'agira de rétablir les
salles dans leur conception primitive
de façon à ce que la commune puisse
y installer un musée qui sera en quel-
que sorte représentatif de l'extrême
Bas-Valais à l'entrée du canton, ce
qui pourrait très certainement intéres-
ser les touristes qui se rendent en
Valais.

Le Vieux-Vouvry continue son ac-
tivité en classant ses pièces en prévi-
sion de l'ouverture de ce musée au
château de la Porte-du-Scex.

En 1969, ce sont des travaux d'assè-
chement de l'édifice qui ont été en-
trepris.

Le district de Monthey, lors de la
votation sur les jeux Olympiques d'hi-
ver de 1976, a été en majorité contre
sauf la commune de Vouvry, bien
qu'elle ne soit qu'à vocation indus-
trielle. Comment cela se fait-il ?

— En fait, la position de Vouvry cor-
respond à son désir de vouloir vivre
dans ce canton et avec lui, sans croire
que nous avons toujours raison et Sion
toujours tort. En fait, on compreend
aussi que l'industrie ne pourra pas
s'étendre à tout le canton comme elle
a des chances de le faire de Monthey
au lac. Attaché à ce canton, désirant
vivre en harmonie avec toutes les ré-
gions du Valais, nous devons soutenir
les activités qui ne sont pas nécessai-
rement les nôtres. Je crois que c'est la
position de toute la population de cette
commune puisque nous sommes une des
rares collectivités communales de l'ex-
trême Bas-Valais à avoir donné une
majoirté de oui lors de la votation can-
tonale sur les Jeux.

Ce qui a fait pencher la balance c'est
que le district de Monthey a aussi une
chance d'être équipé plus vite et mieux.

Nous faisons donc confiance aux au-
torités cantonales pour que nos voies
d'accès soient améliorées d'autant plus
que nous donnons accès sur la France.
Nous souhaitons que nous n'ayons pas
à regretter d'avoir soutenu l'action du
Centre en faveur des Jeux olympiques.
Notre accord est une volonté de collé-
gialité avec les autorités du Centre (can-
tonales et communales).

Un esprit oecuménique
— Vouvry est, croyons-nous, la pre-

mière commune valaisanne à dévelop-
per l'esprit œcuménique par le fait que
l'église paroissiale catholique est à dis-
position du culte réformé ?

— En fait, il est clair que l'installa-
tion de la Centrale thermique a provo-
qué plus rapidement qu'ailleurs cet es-
prit œcuménique. Nous avons toujours
vécu en très bonne harmonie, depuis
longtemps, avec la communauté protes-
tante de Vouvry. Pourquoi cela ? Sim-
plement par le fait que plusieurs fa-
milles bourgeoises de la commune sont
de confession protestante, que d'autre
part, des protestants dont les pa-
rents venaient du canton de Berne, en
particulier, sont nés à Vouvry. Ces fa-
milles protestantes n'ont jamais soule-
vé de problèmes confessionnels. Elles
ont joué un rôle modérateur quand nous
avens reçu un certain nombre de ci-
toyens de ' confession réformée à l'ins-
tallation de l'usine thermique qui sou-
haitaient ardemment un lieu de culte et
qui n'auraient peut-être pas recherché
avec nous une solution en commun.
Celle-ci a été facilitée par la présence
très modérée de protestants nés à Vou-
vry qui tenaient, eux, à conserver un
lien très étroit avec la communauté ca-
tholique existante ; ceux-là, qui avaient
fait leur école primaire dans les classes
de l'école publique de Vouvry, ne vou-
laient pas une scission. C'est là un pre-
mier élément en notre faveur.

Secondement la Municipalité a eu une
attitude d'arrangement soutenue par la
compréhension des desservants de la
communauté catholique qui ont accepté
spontanément d'offrir la possibilité aux
réformés de tenir leur culte dans notre
église paroissiale.

Cela fait aujourd'hui plus de quatre
ans que nous avons alternativement
culte et messe à l'église paroissiale de
Saint-Hippolyte et que tout va très
bien, sans aucune dissension ou frotte-
ment quelconque. Cela provient aussi
du fait que le prêtre et le pasteur col-
laborent vraiment en amis tout en res-
tant dans le cadre qui leur est propre.

Le climat confessionnel est ainsi ex-
traordinairement bon, chacun ayant
« joué le jeu » : la population est com-
préhensive, les prêtres et le pasteur se
sont montrés à la hauteur nécessaire
du véritable esprit œcuménique, les
autorités en place ont désiré et fait que
les deux communautés sont sur le mê-
me pied d'égalité ; l'église est entrete-
nue par la commune, les prêtres et le
pasteur sont traités de façon identique.

Dans les écoles on harmonise les le-
çons de religion données par le pasteur
et le révérend curé de façon à ce que
chacun ait ce qui lui est dû sans pro-
voquer de problèmes - ou de frictions
confessionnelles.

— Sur le plan culturel vous nous
avez parlé des besoins nouveaux par
l'apport du personnel technique de
Chavalon. Vous avez une commission
culturelle, quels sont donc son rôle et
son activité ?

— Constituée en 1965, la commission
culturelle l'a été presque à l'achèvement
de la centrale thermique. Mais il y a
d'autres industries qui s'installent et
sont sensibles à ce que leur personnel
puisse avoir accès à une telle culture.

Il ne s'agit évidemment ni d'une mai-
son de la culture ni d'un programme
culturel complet. Mais il s'agit malgré
tout d'une tentative extrêmement inté-
ressante. Cette commission es tactive et
travaille en mettant sur pied outre les
programmes à l'abonnement (extrême-
ment bon marché puisque la commune
subventionne largement son activité),
une bibliothèque municipale alimentée
également par la commune, un concours
photographique notamment. Elle en-
traîne la création de clubs d'intérêts
culturels.

La commune dispose fort heureuse-
ment de locaux qui peuvent être mis à
disposition pour les besoins de la com-
mission culturelle et des clubs qui lui
seront affiliés pour des activités parti-
culières: reliure, photographie, dessins,
peintures, expositions, etc. Cette com-
mission touche à tout depuis le théâtre
en passant par la musique, la littéra-
ture, bref en passant par les activités
manuelles, culturelles ou intellectuelles.

— Et sur le plan sportif où en est-on
dans votre commune ?

— Jusqu'à maintenant, les sports pra-
tiqués sont la gymnastique, le football,
le ski. Mais les besoins aujourd'hui sont
différents. Heureusement, nous allons
disposer d'une nouvelle grande salle de
gymnastique et de sports permettant de
pratiquer le basket-ball, le voUey-ball
ou d'autres sports en salle. Cela cor-
respond à un besoin.

Nous avons à l'étude un projet qui est
actuellement entre les mains du canton
et de la Confédération : la création
d'une piscine couverte, à proximité du
centre scolaire. Elle sera surtout une

piscine d'enseignement pour la jeunesse
et pour les adultes avec un bassin de
25 mètres par 10 mètres. Nous avons
recherché à créer une piscine qui ne
ressemble en rien à celles existantes à
Monthey ou à Aigle. Ce que nous vou-
lions c'était un bassin permettant l'en-
seignement de la nage. D'ici une année
cet équipement pourra être mis à dis-
position des classes pour les cours de
natation.

Afin de nous permettre de mettre à
disposition les places de jeux néces-
saires au centre scolaire, nous construi-
sons un nouveau stade, à proximité de
l'ancien. Le centre scolaire aura des lo-
caux pour les sociétés sportives.

On va donc vers d'importants inves-
tissements mais tout de même raison-
nables et supportables pour la commu-
nauté.

Remarquons que la solution trouvée
pour la piscine couverte est commune
avec celle de la protection civile.

Développement industriel
Nous savons que nombreux sont

les contacts que les industriels ont avec
votre commune. Avez-vous encore des
possibilités dans ce domaine ?

— Effectivement, plusieurs indus-
triels, spontanément, s'adressent à no-
tre commune pour d'éventuelles im-
plantations de nouvelles industries.
C'est ainsi qu'actuellement se construi-
sent des immeubles pour une industrie

D une des arcade de la maison de com-
mune, la maison de La Tour avec son
toit à dîmes.
du parfum, arômes, etc. ; il s'agit d'une
société dont la maison mère est en
France. Ces industriels trouvent que
cet extrême Bas-Valais est proche de
Genève, d'Evian, de Lausanne, donc as-
sez bien placé et offrant de belles pos-
sibilités de développement. D'autres in-
dustries sont en tractation avec notre
commune. U s'agit pour nous d'indus-
tries ayant besoin au départ d'une cin-
quantaine de personnes qualifiées. Nous
pouvons donc offrir une diversification
industrielle ce qui évitera, en cas d'ar-
rêt de travail dans l'une de ces indus-
tries, une hémorragie brutale 'de notre
population.

Nous recherchons aussi de îndustrie
propre, c'est difficile, mais nous la
trouvons. Nous n'avons ainsi ni fumée,
ni odeur, ni trop de bruit ce qui évite
automatiquement la pollution de l'air et
de l'eau. Nous trouvons cette industrie
de qualité et dans les trois ans à venir,
nous pourrons augmenter d'environ une
centaine les postes de travail pour per-
sonnes qualifiées.

Où en est-on
avec l'aérodrome ?

— Et l'aérodrome de la plaine du
Rhône. Où en est-il ? Votre commune y
est intéressée par l'apport de certains
de ses terrains.

— Les transactions sont au point
mort. Cela dépend de l'attitude des
Vaudois, en particulier de Montreux. Il
est fort possible que la dernière pério-
de électorale vaudoise ait stoppé l'étude
en cours. Depuis le printemps 1969, il
n'y a eu aucun fait nouveau. Cela ne
veut pas dire que cette affaire soit
classée. Il semble, selon nos renseigne-
ments, que les autorités vaudoises sont
toujours intéressées à cette réalisation.
Mais est-ce que finalement Montreux
ne sera pas plus près d'Etagnières que
de Vouvry ? C'est là aussi un problème
à résoudre. II s'agira pour l'aérodrome
de la plaine du Rhône d'une aire pure-
ment touristique et sportive.

Pourtant, un aérodrome dans la bas-
se plaine du Rhône serait intéressant
pour nos stations des Alpes vaudoises
comme du district de Monthey. La par-
ticipation financière est aussi une ques-
tion à résoudre. Soulignons que tout ce
qui touche à l'équipement doit être
pensé sur le plan régional et celui-ci,
sur le plan touristique risque d'être mis
en péril s'il ne dispose pas, pour un
avenir très rapproché, des moyens de
communications importants et rapides.

nous dit...
Nous sommes opposés à une suppres-

sion quelconque de la ligne Saint-Ma u-
rice - Saint-Gingolph ; nous sommet
pour une amélioration des liaisons entre
cette ligne et la ligne du Simplon que
ce soit une liaison Bouveret - Villeneu-
ve ou Aigle - Monthey, cela importe
peu. L'important c'est que nous ayons
une revalorisation de la ligne du Ton-
kin, une amélioration du réseau routier
et alors là de façon extrêmement ur-
gente.

Pour en revenir à l'aérodrome, il faut
voir l'avenir, ne pas oublier que d'ici
quelques années ce sera l'avion qui sers
le moyen de communication entre les
villes et les régions. Le bassin de Saint-
Maurice en passant par Aigle, Mon-
they, Bouveret, Villeneuve et les val-
lées latérales est donc intéressé à une
telle réalisation.

— Et les activités sociales, où en
sont-elles ?

— Il faut remarquer les néecessitès
de structurer régionalement un service
médico-social qui s'occuperait de l'en-
fance, des personnes âgées, de tous les
problèmes qui peuvent se poser aujour-
d'hui ou dans un cadre préventif. Nous
ne devons pas attendre que les problè-
mes médico-sociaux ne puissent plus
être résolus parce que nous avons trop
tardé à les prendre en considération.
Nous devons aller au-devant de ces
problèmes.

Aujourd'hui, en matière de soins et de
prophylaxie dentaire scolaire nous
avons un équipement qui correspond.
Les communes de Collombey-Muraz à
Saint-Gingolph viennent à la clinique
dentaire scolaire de Vouvry, mettent
en place des structures de prophylaxie
très modernes pour lutter contre la ca-
rie dentaire avec succès. Cela démontre
que le travail en commun peut être
une réalité si l'on fait abstraction d'es-
prit de clocher. Il faut souhaiter que
l'on continue à travailler dans ce sens
pour mettre en place des structures so-
ciales qui soient une réalisation régio -
nale. . . yj

Rapports avec le chef-lieu
Cette collaboration doit dépasser le

cadre même des petites communes, car
l'on ne peut pas ignorer la proximité
du chef-lieu, nous dit encore le prési-
dent Dupont. Monthey est une cité qui
devient des plus importantes. Là égale-
ment, nous devons rechercher la colla-
boration et profiter des possibilités que
nous offre souvent le chef-lieu. Un
exemple : la ville de Monthey a mis à
disposition ses abattoirs modernes ce
qui a permis à Vouvry la suppression
d'installations anciennes et dépassées ;
cela a permis une meilleure utilisation
des abattoirs montheysans, d'éviter à
Vouvry des investissements qui n'au-
raient pas été de rapport et désordon-
nés. Nous avons donc tout intérêt à
nous entendre avec le chef-lieu. U est
clair que nous demandons, en contre-
partie au chef-lieu de nous comprendre,
de ne pas tout attirer à lui. Mais Mon-
they a aussi montré sa compréhension
en soutenant notre réalisation du cen-
tre scolaire régional. Nous ne voulons
en aucun cas négliger nos rapports
avec le chef-lieu qui sont sympathiques,
étroits et productifs.

En conslusion, Monsieur le président,
Vouvry a la chance de pouvoir se dé-
velopper harmonieusement malgré les
nombreux problèmes que l'autorité
communale, parfois en collaboration
avec les autres collectivités , a à ré-
soudre. Vous jouez donc à fond la car-
te « entente intercommunale » directe
avec les communes voisines , car il ne
s'agit pas de rechercher la suprématie
de l'une des communes, mais bien un
travail régional d'équipes en dehors de
toute autre considération que la recher-
che du bien commun.

La communauté
catholique aiglonne
et ses obligations

AIGLE. — Le « Nouvelliste » de mar-
di a relaté les obligations financiè-
res de la paroisse catholique d'Ai-
gle, notamment en ce qui concerne
les échéances financières de son
école.

Malheureusement le numéro de
CCP que nous avons indiqué est in-
complet.

C'est donc le
CCP 18-4701
Ecole catholique, Aigle

qui est à nouveau ouvert à tous les
généreux donateurs que nous souhai-
tons fort nombreux.
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MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques
MARTIQNY
43, avenue du Léman (à côté du dancing Derby)
Tél. (026) 212 27- 2 23 -W

VW 1500, 1967,45 000 km Fr. 4500.—
VW 1500, 1969,50 000 km Fr. 5900.—
Peugeot 404, 1967, 25 000 km Fr. 7300.—
Peugeot 404, 1968, 35 000 km Fr. 8200.—

Peugeot 404, 1967, verte Fr. 6800.—
Peugeot 404, 1967, bleue

Cortina 1300, 1967, belge

Corsair, 1966, automatique

Flot 600, 1962, crème
Fiat 1800, 1963, bleue

VW Variant, 1968, 38 000 km
VW 1800, 1963, bleue

VW 1500, 1966, beige
Taunus 17 M, 1967, grise
Taunus 20 M, 1965, 4 portes

Lancia Flavla, 1966, argent
Renault R4 L, 1966, 4 vitesses

Sunbeam Imp. Chamois, grise
Audi 75 Statlonwagon

Alfa Romeo coupé GT, 1965
Alla Romeo TI, 1964, bleue
Slmca 1000 GLS, 1967, crème

Valiant, 1966, automatique
Mercedes 250 SE, 1967, 40 000 km

Opel Kadett, 1968, 4 portes, 17 000

Audi 60, 4 portes, beige

Audi 100, 4 portes, beige
Audi S 90, 1969, 6000 km

Tous les (ours de nouvelles voitures sélectionnées pour
vous.

Voitures rendues expertisées et garanties.

Facilités de paiement.

Achat • Echanges de toutes marquai

Certina DS
la montre

la plus résistante
du monde, chez

H. Langel
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MARTIGNY

'— '• «ÏÏSÏÏ LIQUIDATION
Chez -« v̂^̂ ^MHkÂ¦*' -WÊÊUmmmmmmmKJRL A7611116 d6 lO GOTB , SION

20% rabais supplémentaire sur tout le stok
Robes, manteaux, costumes, blouses, jupes, pull, tabliers, lingerie et chemiserie, tissus

___r^̂ t̂ _̂_w_-U------ l »IÉ

Fr. 6700
Fr. 5200
Fr. 4500

Fr. 1600

Cou

Fr. 2200
Fr. 8200
Fr. 1800

Fr. 3500

Fr. 6400
Fr. 4800
Fr. 5800
Fr. 3700
Fr. 2500
Fr. 5900

Fr. 5400

Fr. 4200
Fr. 4200
Fr. 7900

Fr. 16 500
Fr. 6500

NEUVE
NEUVE

Fr. 980C

P 36-2808

A louer tout de
suite

2 appartements

à 120 francs l'un
avec 3 chambres
cuisine, salle de
bain, cave et ga
letas.

S'adresser à
Joseph Pillet

La Prairie

1890 ST-MAURICE

Nous cherchons pour la saison d'hiver, dans station

valaisanne

secrétaire
, .t

si possible avec permis de conduire.

Activité indépendante, initiative requise.

Entrée tout de suite ou au plus tard le 15 décembre 1969.

Faire offres avec photo et références sous chiffre

OFA 1172, à Orell Fussli-Annonces SA, 1951 Sion. -

. , J
Je cherche 0n cherche

à louer à SION
:'* ».'; .

' ' ¦' '

sommelière chambre
pour bon café de passage. indépendante

Service non compris, gains assu- Tél. -(027) 2 36 36
rés, débutante acceptée.

interne 16

r.afi industriel on « Cavsau ro- heures de bureau.Café Industriel ou « Caveau rc
main », 1891 Massongex

Tél (025) 4 37 21 A Vendre en bor
dure de route prin
cipaleA remettre pour raison de santé cipaie

région de Nyon ' ".'
terrain à bâtircafe-restaurant

90 places, grande <salle, terrasse 1531 m2. '
extérieure, parking, chiffre d'affaires
important garanti. Nécessaire pour • • ,
traiter r 80 000 francs. '-- «dj » gW&Sffi I'' Pu*xuài&jàSà&i • ¦• ..(! -Va- .v.c ^l9a RA i43.6-93.-36. a PUT

Faire» offres ..CP 213, 1110 MORGEg »V-,bJicitas,.. 1951 Sion.
m. ¦" ¦¦-"

LIQUIDATION
Du 1er novembre

PARTIELLE r-?—*"
9 Pour cause de dégâts d'eau #

Rabais : 15% ¦ 20 % - 30%
— sur machines à laver la vaisselle

— machines à laver le linge

— congélateurs ¦

— frigos...

Profitez ENCORE de notre gamme !
Le temps vous le permet ENCORE •

BRUTTIN - GAY - BALMAZ
Rue du Rhône, Sion - Tél. (027) 2 48 86

36-4618

Restaurant de la Matze, Slon
Jeudi 27 novembre 1969
Hôtel Terminus, Sierre

Vendredi 28 novembre 1969

A l'occasion de son 75e anniversaire,
Fr.Gegauf SA, fabrique de machines
à coudre Bernina, à Steckborn, organise
une exposition spécialement destinée
au public. Cette présentation richement
documentée a pour but de faire large-
ment connaître les conditions de vie
qui existaient aux alentours de 1894.
La plus importante fabrique de machines

- ¦ 
TOTS pouyp r -̂TK î

S affner gratuitement *» ?°«*< »~ ™ 
£2».. aO«.« n n* <* 3 m Monthey

la tonte première
machine dn monde à condre les

ourlets a
machine qui marqua les débuts de la
maison Fr. Gegauf SA. Vous y admirerez
aussi les machines à coudre Bernina
telles qu'on les fabrique aujourd'hui —
75 ans après — à Steckborn.
Le personnel de la maison Fr. Gegauf SA

_jiir4nefigQ
dri »̂ ^^^^ iEn cas d'oubli:

î ^W vous trouverez également des
coupons de participatibnïâ'ïentrée)

un sac a main
du Jubilé ̂ —̂

Bernina — 
Localité

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,
Bâle. Musée suisse de gymnastique et des sports, Bâle. Musée des arts et métiers, Bâle. Musée suissa
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 des jouets F.C. Weber, Zurich. Archives fédérales, Berne. Bibliothèque militaire fédérale, Berne,
Banque Nationale, Berne. Archives d'Etat du canton de Thurgovie, Frauenfeld. Offices des construc-
tions, archives de Winterthur. Archives de la ville de Zurich. Archives de l'histoire des constructions,
Helmhaus, Zurich. Pestalozzianum de Zurich. Archives sociales de Zurich. Musée régional de
Steckborn. ¦EBHBHB l̂̂ B̂ BKHBHai ^̂ l̂ ^̂^ HH

Pneus-service de Riddes
CARROSSERIE MICHAUD Ct etlVITOnS

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

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

dn Jubilé
à coudre de Suisse assume elle-même
tous les frais de cette exposition, dont
l'entrée est entièrement gratuite.
Les élèves accompagnés de leur maître
y sont également admis. A côté de
nombreux objets originaux de toute
sorte, de documents de l'époque, etc.,
vous y verrez naturellement

jour•^répondra volontiers à toutes les ques-
tions se rapportant à la couture.
Profitez de cette occasion pour vous
renseigner à fond et sans engagement
Demandez éventuellement une offre
d'échange à

Constantin Fils SA
Rue des Remparts 21
Slon
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MONTHEY. — Dans notre édition de lundi, nous avons relaté la
première partie de l'entretien que nous a accordé M. Bernard Dupont,
président de Vouvry.

Aprgs avoir parlé de la future maison de repos, sitnée au centre
du village dans une propriété d'une valeur de plus d'un million, du
centre scolaire régional, du plan d'aménagement de la région, nous abor-dons d'autres sujets aussi intéressants.

Pour le tourisme pédestre
l . vouvry n'a certainement aucune
chance de tourner une partie de son
•économie vers le tourisme. Toutefois,
te région du lac Tanay ayant été
déclarée zone protégée, il y aurait "lieu
de nous dire ce qu'il en est pratique-
ment.

En fait, Vouvry a choisi une voca-
tion. En ce qui nous concerne nous
nous sommes arrêtés à celle de l'in-
dustrie. Et .encore, dans ce domaine, il
faut savoir trier.

; Vouvry n'a jamais voulu enlever aux
communes voisines les possibilités qui
étaient les leurs dans le domaine tou-
ristique comme à Vionnaz-Torgon, plus
loin Morgins, Les Crosets ou Champé-
ry, ou même Bouveret et St-Gingolph
qui ont une vocation touristique d'été.

Mais nous voulions apporter notre
contribution dans un domaine spécial
du tourisme et c'est dans cet esprit
que nous avons demandé et obtenu
la protection du lac Tanay.

Dans cette protection, nous avons
Voulu « tuer » toute possibilité que des
groupements équipent commerciale-
ment cette région en téléphériques, té-
lécabines, téléskis. Les terrains ne
remplissent pas dans ce domaine les
conditions idéales.

Vouvry a un rôle à jouer en offrant
une sorte de zone-tampon permettant
un tourisme populaire, le tourisme pé-
destre dans un site pratiquement vier-
ge. Nous laisserons donc la zone de
Tanay dans son état naturel que nous
entretiendrons.

D'ailleurs, la commune achète en-
core les quelques rares propriétés ou
vallons pour les mettre à disposition
du tourisme pédestre. Remarquons que
nos .alpages se resserrent sur le cen-
tre et n'utilisent plus autant de sur-
face qu'il y a encore quelques années.
Ainsi, les stations à vocation essen-
tiellement touristique du district, dis-
poseront d'une région de promenades
idéales en montagne.

En fait ,1a région de Tanay est une
lone de repos idéale, une zone de
Verdure qui sera très certainement
appréciée d'abord par notre popula-
tion vouée à l'industrie.

; Depuis quelques mois, le château de
là--, . jbrte*»du-Scex n'abrite plus le
posté de la police cantonale qui a
iéprj»ànisé ses services. Cette désaffec-
tion est-elle avantageuse pour la com-
mune de Vouvry ? . .

Sur demande de la commune, le
Conseil d'Etat a accepté de le mettre
Isa >: "

Le lac Tanay et les Jumelles

DE VILLES EN VILLAGES
Bernard Dupont, pn

à disposition de la commune moyen-
nant une location annuelle, par un
bail à long terme, mais en demandant
à Vouvry de participer au financement
de sa restauration intérieure.

Un programme des travaux a été
établi par l'architecte cantonal, d'en-
tente avec la Confédération. Ces tra-
vaux demanderont certainement plus
de cinq ans. Il s'agira de rétablir les
salles dans leur conception primitive
de façon à ce que la commune puisse
y installer un musée qui sera en quel-
que sorte représentatif de l'extrême
Bas-Valais à l'entrée du canton, ce
qui pourrait très certainement intéres-
ser les touristes qui se rendent en
Valais.

Le Vieux-Vouvry continue son ac-
tivité en classant ses pièces en prévi-
sion de l'ouverture de ce musée au
château de la Porte-du-Scex.

En 1969, ce sont des travaux d'assè-
chement de l'édifice qui ont été en-
trepris.

Le district de Monthey, lors de la
votation sur les jeux Olympiques d'hi-
ver de 1976, a été en majorité contre
sauf la commune de Vouvry, bien
qu'»elle ne soit qu'à vocation indus-
trielle. Comment cela se fait-il ?

— En fait, la position de Vouvry cor-
respond à son désir de vouloir vivre
dans ce canton et avec lui, sans croire
que nous avons toujours raison et Sion
toujours tort. En fait, on compreend
aussi que l'industrie ne pourra pas
s'étendre à tout le canton comme elle
a des chances de le faire de Monthey
au lac. Attaché à ce canton,- désirant
vivre en harmonie avec toutes lëS*"ré-
gions du Valais, nous devons soutenir
les activités qui ne sont pas nécessai-
rement les nôtres. Je crois que c'est la
position de toute la population de cette
commune puisque nous sommes une des
rares collectivités communales de l'ex-
trême Bas-Valais à avoir donné une
majoirté de oui lors de la votation can-
tonale sur les Jeux.

Ce qui a fait pencher la balance c'est
que le district de Monthey a aussi une
chance d'être équipé plus vite et mieux.

Nous faisons donc confiance aux au-
torités cantonales pour que nos voies
d'accès soient améliorées d'autant plus
que nous donnons accès sur la France.
Nous souhaitons que nous n'ayons pas
à regretter d'avoir soutenu l'action du
Centre en faveur des Jeux olympiques.
Notre accord est une volonté de collé-
gialité avec les autorités du Centre (can-
tonales et communales).

Un esprit œcuménique
Vouvry est, croyons-nous, la pre

miere commune valaisanne à dévelop-
"per l'esprit œcuménique par le fait que
l'église paroissiale catholique est à dis-
position du culte réformé ?

— En fait, il est clair que l'installa-
tion de la Centrale thermique a provo-
qué plus rapidement qu'ailleurs cet es-
prit œcuménique. Nous avons toujours
vécu en très bonne harmonie, depuis
longtemps, avec la communauté protes-
tante de Vouvry. Pourquoi cela ? Sim-
plement par le fait que plusieurs fa-
milles bourgeoises de la commune sont
de confession protestante, que d'autre
part, des protestants dont les pa-
rents venaient du canton de Berne, en
particulier, sont nés à Vouvry. Ces fa-
milles protestantes n'ont jamais soule-
vé de problèmes confessionnels. Elles
ont joué un rôle modérateur quand nous
avens reçu un certain nombre de ci-
toyens de confession réformée à l'ins-
tallation de l'usine thermique qui sou-
haitaient ardemment un lieu de culte et
qui n'auraient peut-être pas recherché
avec nous une solution en commun.
Celle-ci a été facilitée par la présence
très modérée de protestants nés à Vou-
vry qui tenaient, eux, à conserver un
lien très étroit avec la communauté ca-
tholique existante ; ceux-là, qui avaient
fait leur école primaire dans les classes
de l'école publique de Vouvry, ne vou-
laient pas une scission. -Cest là un pre-
mier élément en notre faveur.

Secondement la Municipalité a eu une
attitude d'arrangement soutenue par la
compréhension des desservants de la
communauté catholique qui ont accepté
spontanément d'offrir la possibilité aux
réformés de tenir leur culte dans notre
église paroissiale.

Cela fait aujourd'hui plus de quatre
ans que nous avons alternativement
culte et messe à l'église paroissiale de
Saint-Hippolyte et que tout va très
bien, sans aucune dissension ou frotte-
ment quelconque. Cela provient aussi
du fait que le prêtre et le pasteur col-
laborent vraiment» en amis tout en res-
tant dans le cadre qui leur est propre.

Le climat confessionnel est ainsi ex-
traordinairement bon, chacun ayant
« joué le jeu » : la population est com-
préhensive, les prêtres et le pasteur se
Sont montrés à la hauteur nécessaire
du véritable esprit œcuménique, les
autorités en place ont désiré et fait que
les deux communautés sont sur le mê-
me pied d'égalité ; l'église est entrete-
nue par la commune, les prêtres et le
pasteur sont traités de façon identique.

Dans les écoles on harmonise les le-
çons de religion données par le pasteur
et le révérend curé de façon à ce que
chacun ait ce qui lui est dû sans pro-
voquer de problèmes - ou de frictions
confessionnelles.

— Sur le plan culturel vous nous
avez parlé des besoins nouveaux par
l'apport du personnel technique de
Chavalon. Vous avez une commission
culturelle, quels sont donc son rôle et
son activité ?

— Constituée en 1965, la commission
culturelle l'a été presque à l'achèvement
de la centrale thermique. Mais il y a
d'autres industries qui s'installent et
sont sensibles à ce que leur personnel
puisse avoir accès à une telle culture.

Il ne s'agit évidemment ni d'une mai-
son de la culture ni d'un programme
culturel complet. Mais il s'agit malgré
tout d'une tentative extrêmement inté-
ressante. Cette commission es tactive et
travaille en mettant sur pied outre les
programmes à l'abonnement (extrême-
ment bon marché puisque la commune
subventionne largement son activité),
une bibliothèque municipale alimentée
également ,par la commune, un concours
photographique notamment. Elle en-
traîne la création de clubs d'intérêts
culturels.

La commune dispose fort heureuse-
ment de locaux qui peuvent être mis à
disposition pour les besoins de la com-
mission culturelle et des clubs qui lui
seront affiliés pour des activités parti-
culières: reliure, photographie, dessins,
peintures, expositions, etc. Cette com-
mission touche à tout depuis le théâtre
en passant par la musique, la littéra-
ture, bref en passant par les activités
manuelles, culturelles ou intellectuelles.

— Et sur le plan sportif où en est-on
dans votre commune ?

— Jusqu'à maintenant, les sports pra-
tiqués sont la gymnastique, le football,
le ski. Mais les besoins aujourd'hui sont
différents. Heureusement, nous allons
disposer d'une nouvelle grande salle de
gymnastique et de sports permettant de
pratiquer le basket-bail , le volley-ball
ou d'autres sports en salle. Cela cor-
respond à un besoin.

Nous avons à l'étude un projet qui est
actuellement entre les mains du canton
et de la Confédération : la création
d'une piscine couverte, à proximité du
centre scolaire. Elle sera surtout une

nt de Vouvry, nous dit..
piscine d'enseignement pour la jeunesse
et pour les adultes avec un bassin de
25 mètres par 10 mètres. Nous avons
recherché à créer une piscine qui ne
ressemble en rien à celles existantes à
Monthey ou à Aigle. Ce que nous vou-
lions c'était un bassin permettant l'en-
seignement de la nage. D'ici une année
cet équipement pourra être mis à dis-
position des classes pour les cours de
natation.

Afin de nous permettre de mettre . à
disposition les places de jeux néces-
saires au centre scolaire, nous construi-
sons un nouveau stade, à proximité de
l'ancien. Le centre scolaire aura des lo-
caux pour les sociétés sportives.

On va donc vers d'importants inves-
tissements mais tout de même raison-
nables et supportables pour la commu-
nauté.

"Remarquons que la solution trouvée
pour la piscine couverte est commune
avec celle de la protection civile.

Développement industriel
Nous savons que nombreux sont

les contacts que les industriels ont avec
votre commune. Avez-vous encore des
possibilités dans ce domaine ?

— Effectivement, plusieurs indus-
triels, spontanément, s'adressent à no-
tre commune pour d'éventuelles im-
plantations de nouvelles industries.
C'est ainsi qu'actuellement se construi-
sent des immeubles pour une industrie

D'une des arcade de la maison de com-
mune, la maison de La Tour avec son
toit à dîmes.
du parfum, arômes, etc. ; il s'agit d'une
société dont la maison mère est en
France. Ces industriels trouvent que
cet extrême Bas-Valais est proche de
Genève, d'Evian, de Lausanne, donc as-
sez bien placé et offrant de belles pos-
sibilités de développement. D'autres in-
dustries sont en tractation avec notre
commune. U s'agit pour nous d'indus-
tries ayant besoin au départ d'une cin-
quantaine de personnes qualifiées. Nous
pouvons donc offrir une diversification
industrielle ce qui évitera, en cas d'ar-
rêt de travail dans l'une de ces indus-
tries, une hémorragie brutale " de notre
population.

Nous recherchons aussi de îndustrie
propre, c'est difficile, mais nous la
trouvons. Nous n'avons ainsi ni fumée,
ni odeur, ni trop de bruit ce qui évite
automatiquement la pollution de l'air et
de l'eau. Nous trouvons cette industrie
de qualité et dans les trois ans à venir,
nous pourrons augmenter d'environ une
centaine les postes de travail pour per-
sonnes qualifiées.

Où en est-on
avec l'aérodrome ?

— Et l'aérodrome de la plaine du
Rhône. Ou en est-il ? Votre commune y
est intéressée par l'apport de certains
de ses terrains.

— Les transactions sont au point
mort. Cela dépend de l'attitude des
Vaudois, en particulier de Montreux. Il
est fort possible que la dernière pério-
de électorale vaudoise ait stoppé l'étude
en cours. Depuis le printemps 1969, il
n'y a eu aucun fait nouveau. Cela ne
veut pas dire que cette affaire soit
classée. Il semble, selon nos renseigne-
ments, que les autorités vaudoises sont
toujours intéressées à cette réalisation.
Mais est-ce que finalement Montreux
ne sera pas plus près d'Etagnières que
de Vouvry ? C'est là aussi un problème
à résoudre. H s'agira pour l'aérodrome
de la plaine du Rhône d'une aire pure-
ment touristique et sportive.

Pourtant, un aérodrome dans la bas-
se plaine du Rhône serait intéressant
pour nos stations des Alpes vaudoises
comme du district de Monthey. La par-
ticipation financière est aussi une ques-
tion à résoudre. Soulignons que tout ce
qui touche à l'équipement doit être
pensé sur le plan régional et celui-ci,
sur le plan touristique risque d'être mis
en péril s'il ne dispose pas, pour un
avenir très rapproché, des moyens de
communications importants et rapides.

Nous sommes opposés à une suppres-
sion quelconque de la ligne Saint-M au-
rice - Saint-Gingolph ; nous sommes
pour une amélioration des liaisons entra
cette ligne et la ligne du Simplon que
oe soit une liaison Bouveret - Villeneu-
ve ou Aigle - Monthey, cela importe
peu. L'important c'est que nous ayoni
une revalorisation de la ligne du Ton-
kin, une amélioration du réseau routier
et alors là de façon extrêmement ur-
gente.

Pour en revenir à l'aérodrome, il faut
voir l'avenir, ne pas oublier que d'ici
quelques années ce sera l'avion qui sert
le moyen de communication entre les
villes et les régions. Le bassin de Saint-
Maurice en passant par Aigle, Mon-
they, Bouveret, Villeneuve et les val-
lées latérales est donc intéressé à une
telle réalisation.

— Et les activités sociales, où en
sont-elles ?

— II faut remarquer les néecessités
de structurer régionalement un service
médico-social qui s'occuperait de l'en-
fance, des personnes âgées, de tous les
problèmes qui peuvent se poser aujour-
d'hui ou dans un cadre préventif. Nous
ne devons pas attendre que les problè-
mes médico-sociaux ne puissent plus
être résolus parce que nous avons trop
tardé à les prendre en considération.
Nous devons aller au-devant de ces
problèmes.

Aujourd'hui, en matière de soins et de
prophylaxie dentaire scolaire nous
avons un équipement qui correspond.
Les communes de Collombey-Muraz à
Saint-Gingolph viennent à la clinique
dentaire scolaire de Vouvry, mettent
en place des structures de prophylaxie
très modernes pour lutter contre la ca-
rie dentaire avec succès. Cela démontre
que le travail en commun peut être
une réalité si l'on fait abstraction d'es-
prit de clocher. Il faut souhaiter que
l'on continue à travailler dans ce sens
pour mettre en place des structures so-
ciales qui soient une réalisation régio-
nale. ... a . Ml

Rapports avec le chef-lieu
Cette collaboration doit dépasser le

cadre même des petites communes, car
l'on ne peut pas ignorer la proximité
du chef-lieu, nous dit encore le prési-
dent Dupont. Monthey est une cité qui
devient des plus importantes. Là égale-
ment, nous devons rechercher la colla-
boration et profiter des possibilités que
nous offre souvent le chef-lieu. Un
exemple : la ville de Monthey a mis à
disposition ses abattoirs modernes ce
qui a permis à Vouvry la suppression
d'installations anciennes et dépassées ;
cela a permis une meilleure utilisation
des abattoirs montheysans , d'éviter à
Vouvry des investissements qui n'au-
raient pas été de rapport et désordon-
nés. Nous avons donc tout intérêt à
nous entendre avec le chef-lieu. U est
clair que nous demandons, en contre-
partie au chef-lieu de nous comprendre,
de ne pas tout attirer à lui. Mais Mon-
they a aussi montré sa compréhension
en soutenant notre réalisation du cen-
tre scolaire régional. Nous ne voulons
en aucun cas négliger nos rapports
avec le chef-lieu qui sont sympathiques,
étroits et productifs.

En conslusion, Monsieur le président,
Vouvry a la chance de pouvoir se dé-
velopper harmonieusement malgré les
nombreux problèmes que l'autorité
communale, parfois en collaboration
avec les autres collectivités , a à ré-
soudre. Vous jouez donc à fond la car-
te « entente intercommunale » directe
avec les communes voisines , car il ne
s'agit pas de rechercher la suprématie
de l'une des communes, mais bien un
travail régional d'équipes en dehors de
toute autre considération que la recher-
che du bien commun.

La communauté
catholique aiglonne
et ses obligations

AIGLE. — Le « Nouvelliste » de mar-
di a relaté les obligations financiè-
res de la paroisse catholique d'Ai-
gle, notamment en ce qui concerne
les échéances financières de son
école.

Malheureusement le numéro de
CCP que nous avons indiqué est in-
complet.

C'est donc le
CCP 18-4701
Ecole catholique, Aigle

qui est à nouveau ouvert à tous les
généreux donateurs que nous souhai-
tons fort nombreux.
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Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques
MARTIQNY
43, avenue du Léman (à côté du dancing Derby)

Tél. (026)212 27- 2 23 »44

VW 1500, 1967,45 000 km Fr. 4500 —

VW 1500, 1969,50 000 km Fr. 5900.—

Peugeot 404, 1967, 25 000 km Fr. 7300.—

Peugeot 404, 1968, 35 000 km Fr. 8200.—

Peugeot 404, 1967, verte Fr. 6800.—

Peugeot 404, 1967, bleu» Fr. 6700.—

Cortina 1300, 1967, belge Fr. 5200.—

Corsair, 1966, automatique Fr. 4500.—

Flot 600,1962, crème Fr. 1600.—

Fiat 1800, 1963, bleue

VW Variant, 1968, 38 000 km

VW 1800, 1963, bleue

VW 1500, 1966, beige
Taunus 17 M, 1967, grise
Taunus 20 M, 1965, 4 portes
Lancia Flavla, 1966, argent
Renault R4 L, 1966, 4 vitesses
Sunbeam Imp. Chamois, grise
Audi 75 Statlonwagon

Alfa Romeo coupé GT, 1965
Alla Romeo TI, 1964, bleue
Simca 1000 GLS, 1967, crème
Valiant, 1966, automatique
Mercedes 250 SE, 1967, 40 000 km

Opel Kadett, 1968, 4 portes, 17 000

Audi 60, 4 portes, beige

Audi 100, 4 portes, beige
Audi S 90, 1969, 6000 km Fr. 9800.—

Tout les Jours de nouvelles voitures sélectionnées pour
vous.

Voitures rendues expertisées et garanties.

Facilités de paiement.
Achat - Echangea de toutes marques P 36-2808

Certina DS
la montre

la plus résistante
du monde, chez

H. Langel
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MARTIGNY

-~ «ÏTJÏÏ LIQUIDATION
Chez _.MI^̂ HM

ÂBiZfl Ĥ A Avenue de la Gare, SION

20% rabais supplémentaire sur tout le stok
Robes, manteaux, costumes, blouses, |upes, pull, tabliers, lingerie el chemiserie, tissus

_̂____ r^̂ Ê̂-UW-------Mm\ »|H

Fr. 2200

Fr. 8200

Fr. 1800

Fr. 3500

Fr. 6400

Fr. 4800

Fr. 5800

Fr. 3700

Fr. 2500

Fr. 5900

Fr. 5400

Fr. 4200

Fr. 4200

Fr. 7900

Fr. 16 500

Fr. 6500

NEUVE

NEUVE

A louer tout de
suite

2 appartements

à 120 francs l'un
avec 3 chambres
cuisine, salle de
bain, cave et ga-
letas.

S'adresser à
Joseph Pillet

La Prairie

1890 ST-MAURICE

Nous cherchons pour la saison d'hiver , dans station

valaisanne

secrétaire
si possible avec permis de conduire.

Activité indépendante, initiative requise.

Entrée tout de suite ou au plus tard le 15 décembre 1969.

Faire offres avec photo et références sous chiffre

OFA 1172, à Orell Fussli-Anno.nces SA, 1951 Sion.. J
Je cherche On cherche

à louer à SION

sommelière chambre
pour bon café de passage. indépendante

Service non compris, gains assu- Tél. '(027) 2 36 36
rés, débutante acceptée.

interne 16

oofi inrfncfrioi nu « CavRan m- heures de bureau.Café Industriel ou « Caveau rc
main », 1891 Massongex

Tél (025) 4 37 21 A vendre en bor
dure de route prin
cipaleA remettre pour raison de santé cipaie

région de Nyon
r . . terrain à bâtircafe-restaurant
90 places, grande ^salle, terrasse 1531 m2.
extérieure, parking, chiffre d'affaires
important garanti. Nécessaire pour » ¦¦ .
traiter ¦ 80 000 francs. -Iw «d.. ^S ffi- .,- » :- • J- ... v ¦.»...ir ¦ - ¦ •.̂ v.îCi «sfoD fVBi43.boo.-o« sr "u"
Fair-ar offres CP 213, 1110 MORGES^-, Wipitas,. 1951 Sion.
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LIQUIDATION
Du 1er novembre

PARTIELLE s?*—
Q Pour cause de dégâts d'eau 0

Rabais : 15% - 20% - 30%
— sur machines à laver la vaisselle

— machines à laver le linge

— congélateurs ¦

— frigos...

Profitez ENCORE de notre gamme 1
Le temps vous le permet ENCORE -

BRUTTIN - GAY - BALMAZ
Rue du Rhône, Slon - Tél. (027) 2 48 86

36-4618

Restaurant de la Matze, Slon
Jeudi 27 novembre 1969
Hôtel Terminus, Sierre

Vendredi 28 novembre 1969

AI occasion de son 75e anniversaire,
Fr.Gegauf SA, fabrique de machines
àcoudre Bernina, àSteckborn, organise
une exposition spécialement destinée
au public. Cette présentation richement
documentée a pour but de faire large-
ment connaître les conditions de vie
qui existaient aux alentours de 1894.
La plus importante fabrique de machines

la toute première
machine du monde à coudre les

ourlets a
machine qui marqua les débuts de la
maison Fr. Gegauf SA. Vous y admirerez
aussi les machines à coudre Bernina
telles qu'on les fabrique aujourd'hui —
75 ans après — à Steckborn.
Le personnel de la maison Fr. Gegauf SA

-orfinAnataSC
» *w _t_t m~*̂ ^
g| ĝ^^̂ [Er\ cas d'oubli:

•jPMB»"* -̂vous trouverez également des
coupons de participatibnià'l'entrée)

Cou

gagner gratuitement RU.Pot ier 5
0 ™ »... .o.*» ..» » mn!m Montheyun sac a main

du Jubilé ŝss»—
Bernina - 

Localité
Trois visiteuses recevront un sac au choix. Entrée libre.

Le tirage aura lieu à 21.30 heures.
Les gagnantes seront avisées par écrit.

Ls matériel exposé a été mis à disposition par les institutions suivantes: Musée suisse d'ethnographie,
Bàle. 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. Maisonsuissedestransports
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 des jouets F.C. Weber, Zurich. Archives fédérales, Berne. Bibliothèque militaire fédérale, Berne.
Banque Nationale, Berne. Archives d'Etat du canton de Thurgovie, Frauenfeld, Offices des construc-
tions, archives de Winterthur. Archives de la ville de Zurich. Archives de l'histoire des constructions,
Helmhaus, Zurich. Pestalozzianum de Zurich. Archives sociales de Zurich. Musée régional do
Steckborn. <HHHHMHil ^̂ lHH ĤlHHH n̂ ^̂ BB

Pneus-service de Riddes
CARROSSERIE MICHAUD Ct GlIVIfOnS

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

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

du Jubilé
à coudre de Suisse assume elle-même
tous les frais de cette exposition, dont
l'entrée est entièrement gratuite.
Les élèves accompagnés de leur maître
y sont également admis. A côté de
nombreux objets originaux de toute
sorte, de documents de l'époque, etc.,
vous y verrez naturellement

jour
«répondra volontiers à toutes les ques-

tions se rapportant à la couture.
Profitez de cette occasion pour vous
renseigner à fond et sans engagement
Demandez éventuellement une offre
d'échange à

Constantin Fils SA
Rue des Remparts 21
Slon
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UN NOUVEAU SUPPLEA NT des
sous-chefs à la gare de Martigny

MARTIGNY — A la suite de la mise à
la retraite de M. Ami Doudin, d'im-
portantes mutations ont eu lieu récem-
ment en gare CFF de Martigny. Rap-
pelons que M. Armand Vergères a été
nommé chef de gare et M. Robert Mo-
ret, adjoint. Le remplaçant de ce der-
nier a été choisi en la personne de M.
Alfred Kunz, fort connu et estimé chez
nous. .

La carrière de M. .Alfred Kunz offre
cette particularité rare qu'il a passé
par tous les services. En effet, il était
engagé en août 1943 — c'est-à-dire voi-
ci 26 ans — comme ouvrier de gare à
Martigny. Dix ans plus tard, il faisait
l'apprentissage d'aide de bureau avec
des stages à Chamoson et Evionnaz.
Nommé contrôleur du matériel roulant,
à Martigny en 1956, il fut muté, deux

Acquisition d une échelle mécanique
chez les pompiers fuillerains

FULLY. — Le corps principal des sa-
peurs-pompiers vient d'effectuer son
exercice d'automne. Après l'instruction
sur la moto-pompe avec relais, les sa-
peurs prenaient connaissance de l'échel-
le mécanique récemment acquise.

En effet, les pompiers ont inauguré
cette échelle à trois roues qui atteint,
une fois déployée, la hauteur de 21 m.
En ' présence du président de la com-
mission du feu, M. Clovis Roduit , con-
seiller, et du cap. Georges Morand , les
sapeurs s'initièrent rapidement à ce

ÊÊIÎ
Le Grand Conseil vaudois
vote d'importants crédits

LAU&ANNE — Le Grand Conseil
vaudois a accepté mardi un projet de
décret sur la participation à la cou-
verture du dépassement des frais de
rénovation technique de 1964 de la
compagnie de chemin de fer Montreux
- Oberland bernois. La part vaudoise,
s'ajoutant à celles de la Confédération
et des cantons de Berne et Fribourg,
est de 234 000 francs, dont les trois
quarts à la charge du canton et un
quart à celle des communes intéres-
sées.

En second débat, les députés ont voté
un premier crédit de près de 20 mil-
lions de francs pour les travaux pré-
paratoires de construction du Centre
hospitalier universitaire vaudois à
Lausanne. Cette vaste réalisation exi-
gera une "douzaine d'années et coûtera

MAftTïiBICCT- LE PAYS DES DRÀN6ES ' 'J|..........v..v.v.w.v.v.-.v.v^^̂
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6 millions de francs pour les personnes âgées
MARTIGNY. — Pour un» monde qui
bouge, il faut agir en prenant des res-
ponsabilités pour le présent et l'avenir.
C'est cette voie qu'ont choisie les au-
torités de Martigny au cours de ces

ans plus tard, à Charrat pour y faire
un apprentissage de commis. Il revint
dans notre gare de marchandises en
1967 pour recevoir, en 1965, sa nomina-
tion de commis d'exploitation I a. Dé-
sormais, sa tâche principale fut de faire
des remplacements extraordinaires et,
à ce titre, M. Alfred Kunz, toujours
domicilié chez nous, eut l'occasion de
travailler dans 35 gares et stations de
l'arrondissement. Travail qui lui donna
beaucoup de satisfactions.

La flatteuse nomination dont il vient
d'être l'objet et qui sera effective le
ler décembre prochain, est une juste
récompense pour le dévouement qu'il a
toujours manifesté à notre grande en-
treprise fédérale de transports. Nous le
prions d'accepter nos vives félicitations
ainsi que celles de la population.

nouvel engin. Ainsi, cette échelle sera
d'un précieux secours en cas de sinistre,
surtout pour les bâtiments locatifs.

Au cours de cette journée inaugu-
rale, le cpl Willy Bruchez et les sa-
peurs Charly Brochellaz, Fernand Ro-
duit, André Gay et Willy Bender, ayant
atteint leur limite d'âge prenaient con-
gé du corps principal.

A la fin de l'exercice, les responsa-
bles se déclarèrent très satisfaits du
travail accompli.

au total près de 400 millions de francs.
Le nouveau bloc hospitalier comptera
environ 1500 lits.

ACHAT D'UN PRESBYTERE
A AIGLE

En second débat également, un cré-
dit de 200 000 francs a été accordé pour
l'achat de plusieurs parcelles et d'un
bâtiment à Avenches à l'intention du
musée romain, et un autre de 235 000
francs pour l'achat du presbytère de
l'ancienne église libre d'Aigle.

La convention passée entre l'Etat de
Vaud, la Ligne suisse poor la protection
de la nature et la commune de Bex,
ponr faire du vallon de Nant (Alpes
vaudoises) une réserve naturelle a aussi
été approuvée définitivement.

dernières années. Mais comme tout ne
peut se faire en un jour, on procède
par étapes, comptant av»ec le temps et
les moyens.

Pour ne point s'égarer, il faut un
programme, une action concertée mais
cependant assez souple pour saisir au
vol l'occasionnel, l'urgent, l'inattendu.

A Martigny, on a adopté un plan d'ex-
tension et d'urbanisme, un nouveau rè-
glement sur les constructions dont le
but est d'organiser une vie en commun
afin qu'elle reste supportable tout en
favorisant une expansion harmonieuse.

Nos édiles ont été soucieux de l'es-
thétique, du charme. Nous n'en voulons
pour preuve que les admirables amélio-
rations et réalisations appréciées par les
citoyens et les touristes.

Quant au domaine social, là non plus
on n'a pas lésiné avec les deniers pu-
blics. Il faut savoir que la commune
collabore avec soin et diligence au bon
fonctionnement des institutions mises en
place par la Confédération, le canton.
En faveur des vieillards, par exemple.

Nous voulons parler du home pour
personnes âgées que l'on construit ac-
tuellement . en collaboration avec les
autres communes du district , l'Etat du
Valais et l'aide substantielle de la Con-
fédération. II s'agit de l'agrandissement
du Castel-Notre-Dame, propriété des
révérendes sœurs de Saint-Maurice, de-
venu trop petit et où les pensionnaires
sont actuellement logés à l'étroit.

Ce sera un important édifice dont la
mise sous toit, si elle a quelque peu
tardé, dépendait de décisions adminis-
tratives.

Sa construction se fera en trois éta-
pes. Elle a débuté par Pérectiofi du bâ-
timent principal qui ¦ abritera 80 cham-
bres à un lit, 20 chambres à deux lits.
On s'attaquera ensuite à la seconde
étape : aile du premier bâtiment où l'on
trouvera les cusines, la salle à manger,
une, salle de spectacle.. La troisième ap-
pellera la démolition ,de la chapelle ac-
tuelle qui fera place au hall d'entrée,
aux locaux de -réception, aux bureaux,
à l'infirmerie. Quant * l'ancienne mai-
son. r de " CasIrâWdtferDamfe, on va la
rénbver car' êlte- é̂sï destinée au loge-
ment dĵ ïêvérendafs sœurs et du per-
sonneL-Wn personnel qu'on devra en-
gager'et former car la tâche n'est pas
toujours facile et dfemande une spécia-
lisation.

Le coût de l'ouvrage terminé s'élèvera
à 6 millions de francs à répartir entre la
communauté des sœurs de Saint-Mau-
rice qui en restera propriétaire, la Con-
fédération, l'Etat du Valais et les com-
munes du district, répétons-le.

Céciliens et Céciliennes délibèrent
FINHAUT. , — Sainte Cécile, patronne
des chanteurs et musiciens, est fêtée
dans maints -endroits. Notre chorale
paroissiale, qui se nomme justement
« la Cécilia », a marqué ce jour par
une messe chantée à 20 heures en mé-
moire des sociétaires défunts, suivie
par son assemblée générale annuelle.

Apiés l ' o f f i c e  religieux, chan-
teurs et c h a n t e u s e s  se retrouvent
à la maison communale pour suivre
l'ordre du» jour de la séanœ. Cette
année il y â une dérogation à la cou-
tume établie : l'assemblée n'est pas
suivie par le traditionnel souper, la
société ayant eu de grands frais et
ayant P*r ailleurs fait sa sortie à Ge-
nève.

M. Pierre Coquoz, président, salue
les invités, le Rd curé de la paroisse,
l'organiste L. Quartenoud, (le prési-
dent de la commune s'est fait excu-
ser de ne pouvoir être là) et souhaite
la biehvenue aux nouveaux membres
dont 2 révérendes sœurs du préven-
torium Clairval et des jeunes gens et
jeunes filles. La partie administrative
au cours de laquelle MMe Odile Gay-
des-Combes, secrétaire souriante, cap-
te l'attention par un procès-verbal jo-
liment1 tourné et fort bien lu et M.
Ffci-nand ' Lugon, le caissier précis, sus-
cite un grand intérêt par la lecture
de chiffres assez imposante, est rapi-
dement liquida.

Dans: son rapport, le président, après
quelques pertinentes remarques sur la
discipline et l'exactitude, reconnaît le
travail fructueux qui a été fait et
évoque . les principales manifestations
de cet èx»ercice, loto, conc»ert du Bas-
Valais à Charrat, concerts au col de
la Gueulaz, à Giétroz et Châtelard et
enfin la sortie à Genève le dimanche
5 octobre, n donne aussi quelques in-
dications sur la fête cantonale de Viè-
ge des 23 et 24 mai 1070 et remercie
le directeur F. Aebischer et l'organiste
L. Quartenoud pour leur compétence
et leur dévouement. Aux autorités
communales il adresse aussi les remer-
ciements du comité, pour avoir sous-
crit une subvention annuelle à la so-

Ainsi les personnes âgées de la ré- sœurs pour lesquelles la vie est fait»
gion trouveront une famille, des con- de dévouement, d'amour,
ditions d'hygiène et un logement mo- Notre photo montre l'état actuel dei
dernes, la sollicitude aussi des bonnes travaux, première étape.

Il y a 75 ans
MARTIGNY — Pour fêter dignement
le 75e anniversaire de sa fondation , la
fabriqué de machines à coudre « Berni-
na » a monté une exposition itinérante
que le public martignerain a eu l'cMiçaf
sion de voir hieA mardi, dans la grande
salle df 't»sfeti*Btoile. - *¦•- *'*1;̂

On a- pu .y admirer, ,, une collection
étonnante dont, lés éléments furent em*-
pruntés 'à onze musées suisses et 'à  des
institutions renommées telles que les
Archives fédérales, la Banque natio-
nale, la Bibliothèque militaire dè Ber-
ne. Les organisateurs ont en outre fait
appel à d'importantes collections pri-
vées.

En bref , ce sont environ 250 objets,
livres et documents d'il y a 75 ans, qui
ont pu être réunis pour notre plaisir.

Rétrospective unique de la vie et des
coutumes d'autrefois qui méritait vrai-
ment une visite.

ciété, lui permettant de faire face a
ses d»épenses accrues. En terminant,
M. Coquoz demande à l'assemblée d'a-
voir une pensée d'amitié, pour le chan-
teur Gay-des-Combes Georges qui
vient de perdre sa mère.

C'est au tour du directeur de s'ex-
primer. M. Aebischer déclare être bref
puisque plusieurs points qu'il voulait
soulever l'ont été déjà par le prési-
dent 18 nouveaux morceaux ont été
appris durant cette période, dont 13
religieux et 5 profanes. Dans l'ensem-
ble, il se montre satisfait du chœur,
mais certains points le chicanent en-
core. Ainsi le programme qu'il avait
établi pour l'été n'a pu être suivi fau-
te de chanteurs. A ce propos, il sou-
lève la question de la mise en congé
du chœur en juillet et août. Il paria
également de la fête cantonale de
Viège et aimerait bien que la société
y participe, car ce sera un excellent
travail. Pour la saison nouvelle, son
plan de travail comprend : une nou-
velle messe à 4 voix et accompagne-
ment, préparation pour Viège et pré-
paration d'un concert à Finhaut, avec
de nouveaux morceaux. A son tour il
remercie le président, le comité, chan-
teurs, chanteuses, nouveaux membres,
et c'est l'élection du comité.

Mlle Dominique Gay-des-Combes
remplace Mme Colette Lugon, démis-
sionnaire, comme membre du comité.
Le président et le caissier arrivant au
terme de leur mandat sont réélus par
aocla mations.

Divers. C'est le point à l'ordre du
jour qui donne lieu à plusieurs inter-
ventions et à des discussions passion-
nées. L'abondance de matières nous
oblige à condenser les deux principa-
les idées débattues.

Vacances dn chœur. Nous pensons,
avec le secrétaire du développement
M Clair Gay-des-Combes, que la mise
en congé du chœur en saison »estiva.le
serait mal venue. Si l'idée tient, il
faut prévoir une autre date.

Costumes. Le projet d'un costume
»pour homme est tort louable et mé-

Réunion
de consommatrices

MARTIGNY — Depuis dix ans, les con-
sommatrices romandes se sont consti-
tuées en fédération. Une section existe
en Valais, mais, à Martigny, bien que
certaines dames militent dans l'organisa-
tion, aucun groupe n'a encore été offi-
ciellement formé.

Ces dames, qui défendent les intérêts
du ménage, sont invitées à se rencontrer
jeudi soir, à 20 h 30 au Foyer du Casino.
Mme Gilberte Roh, de Sion, définira les
buts de\ la Fédération, de la section
valaisanne existant depuis trois ans,
prélude à la création d'un groupe dans
notre ville.

Les épouses, maîtresses de maison
sont cordialement invitées à cette soi-
rée d'information au cours de laquelle
d'intéressants contacts pourront être
pris.

rite d'être encouragé. Cependant l'a-
chat de ces costumes, puisque le prin-
cipe a été accepté, de même que la
forme et la couleur qui ont été choi-
sies, soulève un problème financier que
l'on ne peut éluder avec de bonnes
intentions.

Cette question doit être étudiée sous
toutes ses faces, il faut la discuter,
(du choc des idées jaillit la lumière)
accepter toute proposition concrète,
mûrir la chose et, après ce travail!,
une solution valable se trouvera cer-
tainement.

Nouveau drapeau. Le nouveau dra-
peau de la société est terminé. C'est
l'auteur de la maquette, le Rd curé
Marcel Michellod, qui le présente. Il
est magnifique et enthousiame l'as-
semblée. Sa bénédiction a été fixée
au jour de la patronale le 20 janvier
1970. Nous en reparlerons.

Un verre d'amitié clôt cette assem-
blée vivante d'une société qui bouge.
Jamais le chœur n'a été aussi nom-
breux. Un air de jeunesse, de dyna-
misme l'anime. Il convient aussi de
féliciter les anciens qui continuent
On voit des cheveux blancs à côté de
juvéniles chevelures. Il n'y a pas de
séparation d'âges. C'est une bonne en-
tente, une communion pour le bel art
du chant. On aimerait entendre cette
Cécilia, c'est un vœu général , dans
son programme profane.

Classe 1944
M A R T I G N Y

Tous les contemporains et contem-
poraines sont invités en assemblée
le jeudi 27 novembre 1969 au café
du Valais, à 20 heures pour l'or-
ganisation du souper des 25 ans.

Le Comité.



un coup
... à notre compatriote Michel Simon,

« le plus grand acteur du monde ». Cet
artiste mérite bien cet hommage : à
74 ans, affichant une belle vitalité, il
présente un tour de chant à l'Olympia.
Bougon et toujours aussi catégorique,
Michel Simon disait récemment : « A
mon âge, 74 ans, on se met dans un
asile de vieillards ». Pour reprendre une
de ses expressions favorites, je dirai
« tout de même » cela ne se fait pas.
L'orsqu'on s'appelle Michel Simon, lors-
qu'on a derrière soi plus de quarante
créations pour la scène, plus de no-
nante films à son actif , cela ne se fait
pas. La règle, la loi commune ne s'ap-
pliquent pas à celui qui a donné au ci-
néma une exceptionnelle galerie de
portraits.

Son visage dont Jouhandeau disait
qu'il semble « issu des amours d'un
ange et d'une chimère » restera gravé
dans toutes les mémoires des ciné-
philes.

Merci Michel Simon pour cette jeu-
nesse constante, pour toutes les joies
que vous avez dispensées, ces répli-
ques prononcées avec votre accent ini-
mitable et qui sont devenues, dans nos
•souvenirs, la caractéristique de tel ou
tel film. Par exemple, « Mes chers pe-
tits mimosas » de DROLE DE DRAME.

En 1924 déjà, à la suite d'un conflit
qui vous opposait au producteur de
FEU MATHIAS PASCAL,, vous aviez
déclaré : « Le cinéma, c'est pourri. J'a-
bandonne ». Dieu merci, vous avez sur-
monté ce court instant de décourage-
ment.  Tous vos admirateurs souhaitent
que votre passage à l'Olympia ne soit
pas une sortie, une représentation d'a-
dieux, mais un nouveau départ, comme
l'avait été votre apparition boulever-
sante dans LE VIEIL HOMME ET
L'ENFANT, immédiatement suivi de CE
SACRE GRAND-PERE.

Je recommande à tous ceux qui veu-
lent mieux connaître Michel Simon la
lecture d'un ouvrage de Freddy Buache,
conservateur de la Cinémathèque suisse.
Ils trouveront dans ce livre remarqua-
ble, une biographie exhaustive du grand
Interprète et, oe qui est pins précieux.
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Michel Simon dans « Le Vieil Homme et l'enfant »

_^ - - m Malgré les importantes hausses de prix Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès

Bill BAT IH 
intervenues notamment sur les fourni- aujourd'hui et jusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de

j l Kl tures grap hiques , les salair es techni-
¦̂ •¦l ¦ w •»¦¦¦ ques et les frais rédactionnels , nous I 

^
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"
avons décidé de ne pas modifier les E t c*
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,97

°' i °° francs i
une année en un seul versement 55 fr. om : — — " ~

*}}î—^̂^̂^̂^̂ mm—^^^^m̂ paiement semestriel 29 fr. 
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paiement trimestriel 16 fr. Fils (fille) de : - -
¦¦MBmMiiMaM Profession : _ - - -
M^tl^MII¦TTMM'r̂ /^fcl a-r-M.l Par contre , étant donné les impératifs . , , ,

'̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IIM , [. Adresse exacte : - des associations professionnelles, le
Ce bulletin représente prix de vente au numéro du « NF » Lieu : _
un bon de 5 francs ï er* P°p'i ,dV 3î à 40 cm*mesJ°? Date . le 1-1-1970. Cette mesure est d'ail- uate • 

Amis du « NF » transmettez ce bulletin à une connaissance. leurs appliquée depuis plusieurs mois Signature : 

Si elle s 'abonne! qu'elle nous signale votre geste pour qu'en Jfsîissê 'romaX '°
UrnaUX qU°tîdienS 

.  ̂ h f l  ,
fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais- Raisonne J!us de s'abonner plutôt W? i %S?&S. TS TTTiï î'̂ usZ
sance de façon tangible. que d'acheter le « NF » chaque jour. 1951 Sl0n

ae enapeau...

«Vautrin» (1944), de Pierre Billon - «L,

la vraie figure de celui qui a marqué
de son talent singulier l'histoire du 7e
art. (MICHEL SIMON, par Freddy
Buache, Editions du Panorama, collec-
tion « Célébrités suisses »).

Vous tous qui aimez sa voix, précu-

it Moutonnet à Paris (1935), de René SU , avec Noël-Noël

«La Beauté du Diable» (1950), de René Clair

lue rez-vous sans tarder trois disques :
7e « Mémère » (Philips) « Pierrot la ten-
dy dresse » (Fontana) et surtout cette par-
ée- faite illustration sonore de l'œuvre cé-

lèbre de Louis-Ferdinand Céline « Le
;u- voyage au bout de la nuit » (Vogue).

W-ira.;-,
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Dans les g r i f f e s
de la momie

La « Semaine de l'épouvante >
Reprenant une formule qui , l'année

passée, avait obten tu un grand suc-
cès, le cinéma Corso de Martigny
nous offre une « semaine de l'épou -
vante ». Les amateurs du genre pour-
ront frissonner tout à leur aise et
renouveler leur stock de cauchemars
en allant voir :

DANS LES GRIFFES DE LA MOMIE
Le fidèle esclave momifié d'un jeu-

ne pharaon poursuit de sa vengeance
les membres d'une expédition archéo-
logique qui ont pénétré dans le tom-
beau sacré.

Ce film apporte la preuve qu 'il est
difficile de renouveler la sempiter-
nelle histoire de la momie-gardienne-
du-tombeau. John Gilling s'en tient
à une respectueuse fidélité des lois du
genre et n'apporte rien de neuf dans
cette nouvelle variation sur un thème
trop connu.

LA FEMME REPTILE
Victime d'un culte malais, la fille

d'un docteur, qui a fait des recher-
ches dangereuses sur les religions exo-
tiques, se tansforme périodiquement en
femme-serpent et commet des crimes
dans les landes de Cornouailles.

John Gilling est également l'auteur
de ce film qui, durant plus d'une heure
se traîne péniblement pour se déchaî-
ner ensuite et nous offrir une orgie
fantastique.

L'INVASION DES MORTS VIVANTS
C'est le meilleur film de la série

dans lequel John Gilling reprend un
thème déjà souvent exploité.-- 

Les habitants d'un village anglais
vivent dans la terreur : une étrange
épidémie les décime et les cadavres
disparaissent. Avec le concours de son
ancien professeur , le jeune médecin de
la localité découvre la vérité : trans-
formés en Zombies, les morts exploi-
tent une mine appartenant au châtelain,

La photo est excellente , les morceaux

« 1 000 000 d'années avant Jésus-Christ »

rage 13

de bravoure réussis, l'ambiance op-
pressante d'une collectivité repliée sur
sa propre terreur scrupuleusement ren-
due , la couleur fort judicieusement uti-
lisée.

UN MILLION D'ANNEES AVANT
JESUS-CHRIST

A l'heure où la terre était encore
en pleine gestation , nous assistons à
la naissance de l'amour entre un hom-
me au poil brun et une ravissante
brune.

Le seul but de ce film est de nous
montrer les formes généreuses des in-
terprètes féminines qui se livrent de
farouches combats. Certains truquages
sont réussis. Mais les bêtes en carton
qui rugissent sur l'écran provoquent
une envie irrésistible de rire.

« La Honte », de Bergmann

Après LE SILENCE, qui date de 1963,
Ingmar Bergman, le plus grand nom
du cinéma suédois, n'avait plus donné
aucun ouvrage digne de sa célébrité et
de son talent. Il n'avait pas cessé de
nous décevoir.

Mais avec LA HONTE, il se retrouve
pour composer un de ses films les plus
noirs, mais aussi parmi les plus puis-
sants.

Il nous présente ici, à travers l'his-
toire d'un couple, la prochaine guerre
dont le caractère n'est pas précisé mais
dont nous devinons qu'elle a un carac-
tère idéologique. Conséquence normale
de ce choix initial : LA HONTE sonne
le glas de toute foi en l'homme. Con-
trairement au SEPTIEME SCEAU où
l'apocalypse était rejetée dans la fin
d'un monde ancien imprégné des ter-
reurs de l'an mille, elle est, dans le
dernier film de Bergman, toujours pré-
sente.

MARTIGNY , séance d'art et d'essai,
cinéma Etoile.
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Le «combi» Volvo est le seul véhicule en son
genre qui soit équipé d'une glace arrière de
série avec essuie-glace, lave-glace et dégivreur
par résistance électrique incorporée. Bonne vi-
sibilité veut dire plus grande sécurité.
Il existera sans doute bientôt d'autres «com-

merciales» équipés de série de cette manière.
Elles auront suivi notre exemple, dans ce do-
maine commeailleurs.ParcequeVolvoatoujours
ouvert la voie. En 1959, déjà, tous ses modèles
étaient équipés à l'origine de ceintures de se-

De plus en plus
la voiture pour la Suisse!

Garage de l'Aviation SA, Vultagglo frères,
1950 Slon, tél. 027 2 39 24.
Sous-agents:
Garage Edes SA, A. Grosso, 3960 Sierre,
tél. 027 5 08 24.
Garage Bruttin frères, 3960 Sierre, tél. 027 507 20
3941 Noës, tél. 027 5 0347
Garage F. Stettler, 3900 Brigue, tél. 028 317 30.

A vendre à Martigny, quartier
des Epeneys

magnifique
twnartement neuf

de 4 pièces, surface 120 mètres
carrés.
Prix 96 500 francs
Facilités de paiement, hypothè-
que assurée
Tél (026) 2 28 52.

9

Prêt comptant© ERÂ UNIP
¦k de Fr. 500- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
fc ramboursable jusqu'à 60 mois
¦k accordé dans les 48 heures
j r  basé uniquement sur la confianc.

contre votre seule signature

* garantie d'une discrétion absolue

cunte a trois points d attache. Son dispositif
d'épuration des gaz d'échappement est aussi
une réalisation d'avant-garde. Et nous allions
presque oublier de parler de tout l'espace dis-
ponible dans son immense compartiment trans-
formable. Mais vous le saviez déjà : il est telle-

Grand choix

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 
bénéficierez d'une réduction jT~"
de 20% sur le coût total des intérêts —¦ •_
autorisés. Domicile A» 478

Notre «service-express», téléphone p9nni ta Rnhnpr PIP <5 A
071 233922, vous donne chaque soi, DanqUB nunner+l *ie.O.M.
de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlaasse 33, <$ 051 2303TC

D I V A N
neuf, 1 place, com-
prenant matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller, les
5 pièces

165 francs
chez E. MARTIN, La
Grenette, 1950 Slon

Tél. (027) 2 16 84

ou 2 23 49.

P 36-4610

mfJSm̂ '.

Garage Imperia SA, 1920 Martigny,
tél. 026 218 97.
Sous-agents:
Garage du Casino, R. Diserens, 1907 Saxon,
tél. 026 6 22 52.
Garage du Mauvoisin SA, 1920 Martigny,
tél. 026 211 81.

A vendre

tricar
Lambretta
parfait état de
marche. Bas prix.

Tél. (027) 5 10 19

36-381610

A vendre

fumier bovin

rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti
ARDON
Tél. (027) 8 13 61

^̂ -"ï^^^raK mwl^̂ ^BU^̂ ^Ë*

ment spacieux, en effet, que quand il est plein
on y trouve encore de la place!

Faites l'essai de sa contenance et de ses
performances—si possible par mauvais temps.

NOIX NOUVELLES i Machines
5-15 kg. 2 fr. 90,
châtaignes 5-15 kg.
1 fr 80 le kg. plus
port
Giuseppe
Pedrioli
6501 Bellinzona.

A louer à Gran-
ges,

appartement
de 4 pièces XA
lout confort

Prix 260 francs,
charges comprises

Tél. (027) 4 25 81
36-43638
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Agence Vlgorelll
Rue du Milieu 9

Yverdon

Tél. (024) 2 85 18

wùCw^LùlO

a coudre

d'expositions

Remise
jusqu'à 30 %<

Garantie 10 ans

Gratuitement
10 jours à l'essai

Facilités, location
laeslng dès 19 fr. 50
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L Amérique aux
Européens! (Savez-
vous que le grand
sapin de Noël dressé
chaque année
devant le Rockefeller
Cehterà New Yùrk,
vient toujours de
Norvège?) i

Voire agence
de voyages IATA ou
Swissair se fera un
plaisir de vous fournir
des renseignements
plus détaillés.
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Pas de belles tables sans
de beaux verres. Des ver-
res classiques ou moder-
nes, un cristal étincelant
donneront l'élégance à

votre réception.

MAISON

et Fils
SION

Rue de Lausanne

P 36-6807

L'élégance s'impose
en toutes saisons

Avec ces deux manteaux, vous serez habillés

très «in»...

C'est-à-dire une coupe moderne, une allure dyna

mique et jeune.

4 coloris à choix :
beige, marine, gris , verl

(***) 
^̂  ^̂

Pourquoi C^ l îl ï
des armoires frigorifiques »»« ^

™ S »̂ ^̂ B I ^̂ ^ H

LE FRIGO DE FABRICATION SUISSE LE PLUS VENDU
ne consomme pas plus qu'un frigo à moteur Identique

parce que le label +-H--X- vous assure

un véritable congélateur Incorporé
le dégivrage automatique
l'éclairage Intérieur

En plus, Slblr vous donne une garantie intégrale
de 5 ans. Des modèles de 275 à 800 francs,
de 60 litres à 250 litres.

En vente dans tous les magasins spécialisés.

AGENCE POUR LA SUISSE ROMANDE : ORMAX-SIBIR S. A.
11, rue Simon-Durand - 1227 Carouge - Tél. 43 63 40 - Ouvert le samedi matin

ASSA 82-6261

198 francs
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Grand assortiment en ,.. . | 
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l̂̂ taWVERTS DE TABLE ARGENTES J 1 P 4635 S

J.j '.ivK-ifo , : »,'M - •! ¦ • ; _„ ,. „.,90 g, première qualité

cuillers table depuis
fourchettes table . .
cuillers café . . . .
cuillers mocca . . .
fourchettes pâtisserie
louche 

On cherche

ïft a pHËÉÉBM Peut-être avez-vous une légère
BsSjfl déficience de l'ouïe sans être

gr j Êf iyM P°se un appareil «tout dans

Wb0̂ __ \ »ffîik »«S Sans aucun engagement de vo-
f jÊa Xm tre part ' ver,ez l'essayer à notre

ÉÉÉlH prochaine consultation où nous
pouvons déterminer le degré de

HKBBB>S p9E<HffiHiHnH votre surdité.

fcLnit«iliMM CONSULTATION
SERVICE ACOUSTIQUE GRATUITE
J.-P. SCHMID le jeudi 27 novembre
Petit-Chêne 38 - Tél. (021) 23 49 33 de 14 h. à 18 h. 30
LAUSANNE à la
Fournisseur conventionnel Pharmacie Magnin
de l'assurance invalidité. Avenue de la Gare - SION

nA.. NOM
O f l  m Veuillez me faire
Qy tl Adresse

parvenir vos prospectus Tél.
60 189 003

appartement
de vacances

Vente è l'abonnement ou à la pièce
(pour 2 personnes) du 7 mars au
4 avril 1970, dans situation enso-
leillée et enneigée, altitude 1500 m.
minimum, appartement avec bain,
balcon, tout confort.

Faire offre au numéro de téléphone
(055) 2 24 57 (pendant les heures
de bureau).

20 modèles au choix

mmet
l Ofi ticlerui I

MARTION*
36-4647

A remettre à Sion
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

_^^_______ pour raison de famille
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très joli magasin
de jouets - souvenirs - tabacs

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre PA 381618 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le magasin spécialisé
gaines, corsets , soutiens-gorge,
sur mesure et réparations.
Un grand choix de tailles fortes.

corsets GABY
Mme S. Kônig
Place Ancien-Port 6
1800 VEVEY
Tél. (021) 51 50 66.

i QUOI? EST"!ALORS!!
M mM. r̂ ' JE

1 PAS ENCORE VU... JÉlf JÊÊnÈ V0US ? i
H» JBL »y Hl

Prolongation 2e semaine jg | Au cinéma Etoile, Martigny



Un prodigieux essor économique (II)
Le voyageur qui débarque dans le

pays est impressionné d'emblée par
l'animation qui règne dans les grandes
villes où l'influence occidentale est
nettement dominante. Beaucoup de
gratte-ciel projettent leur masse, par-
fois de 25 étages, comme d'immenses
stalagmites. Ils servent d'habitation ,
d'hôtels ou de sièges administratifs.
D'autre part, les vastes dépôts et han-
gars dans les ports maritimes, suffi-
sent à démontrer le magnifique essor
économique du pays. Cette expansion
que les experts sud-africains considè-
rent eux-mêmes comme extraordinaire,
a enregistré déjà en 1960 une progres-
sion de 6,3 %>. En 1961 et 1962, elle fut
plus lente, mais en 1963 et jusqu 'en
1966, elle atteignit un taux de 8 à 9%.
Effraye par le danger d'inflation , le
gouvernement a du donner un coup de
frein à l'expansion, mais il n 'a pu le
faire que dans une mesure limitée. Si
l'année 1967 fut celle de la consolida-
tion, 1968 a apporté une nouvelle ex-
pansion. A tel point que dans les arti-
cles de consommation, on juge actuelle-
ment normale une progression annuelle
de 10%. Cette expansion touche tous
les secteurs de l'économie, mais tout
particulièrement la construction et les
branches les plus variés de l'industrie.
L'Afrique du Sud est aujourd'hui la
plus importante puissance économique
et industrialisée de l'Afrique et elle est
devenue un facteur d'équilibre et de
stabilité économique dans un continent
éprouvé par de constants remous.

Richesse du sol
et du sous-sol

Bénéficiant d'une autarcie complète,
l'Afrique du Sud produit toutes les ma-
tières premières dont elle a besoin, à
l'exception des huiles minérales. Et en-
core, depuis quelque temps, des pers-
pectives nouvelles se sont dessinées
après la découverte de gisements de
pétrole. Mais pour l'instant , et jusqu 'à
ce que l'extraction devienne suffisante,
l'huile combustible est tirée du char-
bon par le procédé de la « Sasol »
(« Suid-Afrikaanse Steenkool- en olie-
Korporasie »). En outre, la route des
grands pétroliers qui passent et pas-
seront de plus en plus par le cap
s'avère d'une grande importance stra-
tégique et économique pour le pays.
Aussi les autorités s'empressent-elles
d'aménager en conséquence le port de
Richards Bay, afin de faciliter l'ac-
costage et le transit de ces « mam-
mouths » que sont aujourd'hui les na-
vires modernes de la flotte pétrolière
mondiale.

Autre signe manifeste de l'essor éco-

nomique : la présence un peu partout
de grandes sociétés telles que l'« Iscor »
(Iron and Stell Corporation) et l'« Es-
com » (Electricity supply Commission).
Mais bien entendu , l'extraction de l'or,
du diamant et de l'uranium, a été le
facteur primordial de la prospérité
économique du pays. L'or surtout , qui
a permis à ce pays jadis agricole,
de devenir aujourd'hui hautement in-
dustrialisé. Ce sont les mines d'or qui
ont ouvert l'intérieur du pays, provo-
qué la construction de routes et de
chemins de fer, et créé le « Witwaters-
rand », la plus importante concentration
de population du pays (environ 5000
établissements industriels).

Une économie orientée
vers l'Europe

L'Afrique du Sud est un pays expor-
tateur. Il exporte surtout des produits
alimentaires, tels que fruits, sucre, ainsi
que de la laine. Son commerce s'est
orienté ces dernières années vers l'Eu-
rope, et l'Afrique du Sud en a tiré une
expérience favorable. Pourtant, com-
me c'est souvent le cas de la plupart
des pays en pleine prospérité, les im-
portations dépassent les exportations.
Ainsi l'Afrique du Sud est le plus im-
portant client de la Suisse pour le
continent africain. Toutefois , sa ba-
lance des paiements ne présente aucune
difficulté. L'Afrique du Sud peut payer
au comptant et en or. Jusqu 'à ces
dernières années, les rentrées de de-
vises provenant de ventes d'or au mon-
de entier servaient à financer ses im-
portations. Aujourd'hui, elle stocke son
métal précieux et préfère payer ses
importations en devises étrangères. Les
réserves d'or et de devises du pays
d'élèvent à 1200 millions de rands (un
rand équivaut à 6 francs suisses), ce
qui correspond à plus de 55 °/o des ré-
serves anglaises.

Les financiers sud-africains sont
convaincus que le prix de l'or finira
par être maj oré un jour ou l'autre.
Telle était déjà leur opinion avant la
dévaluation du franc français et la
réévaluation du mark. A leur. avis,tl^ad-
ministration Nixon doit nécessairenierit
se montrer favorable à une dévaluation
de certaines monnaies, à une réévalua-
tion d'autres, cela afin d'équilibrer la
balance des comptes de la France, de
la Grande-Bretagne et de l'Allemagne.

Un mélange de capitalisme
et de socialisme

Si la capitale du pays reste Pretoria ,
centre administratif et gouvernemen-

Le c boom » dans le bâtiment c Durban , le p lus  grand port du continent africain

Vue aérienne de la ville du Cap et de la montagne de la Table

tal , le noyau des affaires et de la fi-
nance se trouve à Johannesbourg, siè-
de l'exploitation des mines d'or. Le
système économique est composé d'une
sorte de mélange du capitalisme et du
socialisme, et il est menacé par deux
dangers principalement : celui de l'in-
flation , d'une part , et la restructuration
du travail imposée par l'explosion démo-
graphique des races non blanches, d'au-
tre part. Car malgré les énormes pos-
sibilités ouvertes» au pays par ses ri-
chesses naturelles; il est notoire que
l'Afrique du Sud manque de techni-
ciens blancs, ou», encore d'experts pour
la formation deè Cadrés. La main-d'œu-
vre de couleur ne peut être employée
que pour des travaux manuels, et U
faut beaucoup de temps et de patience
pour apprendre à ces néophytes à réa-
liser des travaux les plus simples ct
à les inciter à accepter la moindre
discipline dans la méthode du travail.

Le reproche souvent adressé aux
Sud-Africains d'exploiter ce vaste ré-
servoir de main-d'œuvre à bon mar-
ché, ne se justifie pas. Les conditions

de travail de cette main-d oeuvre noi-
re sont sévèrement réglementées et
bien meilleures que dans les Etats
noirs. La preuve en est que ces Noirs
des pays voisins : Mozambique, Rho-
désie, Bechuanaland , et même An-
gola, accouren t en masses, attirés sur-
tou t par le travail des mines. Us sont
actuellement un million , ces Noirs
étrangers, répartis dans toute l'Afrique
du Sud et dans les différents secteurs
de l'économie. Pour la plupart d'entre
eux , c'est là leur premier contact avec
la civilisation industrielle, et les diri-
geants veillent à ce que leur incur-
sion dans ces milieux ne les déracinent
point, afin qu 'ils puissent retrouver
leur place sans dommage parmi les
leurs. Dans les mines par exemple, ils
sont nourris pour la première fois de
leur vie, à l'européenne. La ration ,
équilibrée en vitamines et protéines,
leur offre 4000 calories quotidiennes,
sans compter la soupe additionnée de
fortifiants qu'on sert au fond de la
mine en guise de casse-croûte. En ou-
tre, soins médicaux constants et soins

dentaires. Il n 'est pas étonnant que
80 °/o d'entre eux « rempilent », parfois
six ou huit fois de suite.

Les bantous sont, d'autre part , très
nombreux et particulièrement appré-
ciés dans l'hôtellerie.

Métis et Indiens - . -— . .. ,.
Evidemment, les problèmes afférents

au secteur du travail ne vont pas sans
créer parfois des frictions. Mais alors
que partout ailleurs dans le monde,
ces incidents sont considérés comme
simples accidents de travail ,  lorsqu 'ils
surviennen t en Afrique du Sud, on a
tendance à les grossir démesurément
et à en faire des problèmes raciaux.
Pour ce qui est des métis, le problème
est encore plus compliqué. Us ont long-
temps souffert de complexes d'infério-
rité. Encore inaptes à travailler dans
l'industrie, ils sont plus appropriés aux
gros travaux de l'agriculture, et se
mettent lentement à avoir une cons-
cience politique commune.

Pour ce qui est des Indiens, leurs
positions dans le commerce et dans les
affaires les placent sur un plan plus
en vue. Ils sont également très intéres-
sés par les problèmes de l'instruction.
Les Indiens sont arrivés dans le pays il
y a une centaine d' années afin de tra-
vailler dans les plantations de sucre.
La formidable évolution économique
de l'Afrique du Sud leur a donné une
chance que leurs qualités natives de
patience et de labeur , ont su exploiter.
Il n 'est plus possible aujourd'hui de les
convaincre de quitter un pays qu 'ils
considèrent comme le leur , pour retour-
ner en Inde. D'autant plus, que par
l'octroi de la charte de l'« acte indien »
de 1963, ils sont devenus citoyens du
pays à part entière. Magnifique exem-
ple de travail , la colonie indienne a
pris un essor considérable, et forme
actuellement l' un des aspects caracté-
ristiques du pays.

Ng.

Prochain article :

L'Afrique du Sud,
paradis du tourisme
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Pour un anniversaire...
Pour vos sorties
de classes...
une soirée Intime...

Notre spécialité :

Médaillon
au feu de bois
préparé
par vous-mêmes

...On y va une fois... on y retourne I
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Calorifères à mazout

sortie de la fumée vers le haut
ou l'arrière.

Brûleur superéconomique à faible
tirage également livrable avec
allumage électrique.

Prix dès 338 francs
i Niklaus-Stalder

Grand-Pont - SION
Tél. (027) 2 17 69.

Les pulls mettent
l'accent sur le buste.
Accompagnants
idéaux de la jupe et
du pantalon <best-
sellers>de la femme
d'aujourd'hui.
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A VENDRE D'OCCASION torsades, col chinois, blanc, ciel,
. . jaune, 40 à 44. 29.90machine a vapeur

PLAYTON Ensemble pullover et jupe, Aeryl,
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Lectures pour les jeunes
Si le sympathique ouvrage

Voici venir l'orage
par Anne Clairac, édité chez Rouge
et_ Or, PC, s'adresse aux jeunes dès
l'âge de 12 ans, il n'en est pas moins
vrai que les adultes y trouveront leur
compta

Quoi que ce ne soit ni un roman
d'amour, ni un récit de la dernière
guerre, comment ne serions-nous pas
séduits pour la vie aventureuse de
Mathieu de Marlieu, de sa demi-sœur
aux yeux éveillés, Marianne Dessai-
gues et surtout de celle de Jean-Baptiste
Delay, un ami sûr de Mathieu.

LES REVUES
Hommes et techniques

No 300
La revue mensuelle française destinée

aux cadr»as et aux dirigeants d'entre-
prise est un instrument d'information et
de formation également de grande por-
tée. Il suffit de consulter le cahier de
ce mois pour juger et de l'importance du
problème posé et de la pertinence des
solutions qui sont apportées. Huit spé-
cialistes, tour à tour dans le cadre d'une
étude logique, analysent les « Aspects
du management avancé ». Avant de vous
donner les thèmes de ces chapitres, il
m'est apparu nécessaire d'attribuer au

Nouveau Petit Larousse 1970
Mis à jour chaque année, le Petit

Larousse reste ce gros livre agréable
à feuilleter et d'une grande densité.
Un seigneur dans l'ordre des let-
tres !

Vivant, facile à lire, bien docu-
menté, le Petit Larousse s'en va
par le monde avec ses 500 000 exem-
plaires crées pour tous les goûts du
pi Siic.

L'extrême acuité de recherche de
l'équipe Larousse tient à la singu-
lière force  dans l'art de cerner les
nouveaux mots que la langue fran-
çais accepte bon gré, mal gré. Il
suf f i t , avec le français, de trouver
constamment le juste ton sans trop
étendre le champ d'action des mots
étrangers. Ainsi Nixon, R. Cassin,
H. Marcus e et d'autres personnages

LE DIEU AUX YEUX VERTS
par François Ponthier

Editeur : Presses de la Cité, Paris

A travers la longue histoire de l'au-
teur, c'est tout le destin d'une ville
qui se découvre, ce sont les journées
de la révolution de 1788, ce sont aussi
des rapports entre familles qui s'expri-
ment.

Anne Qairac a su trouver des ac-
cents prenants pour décrire tout ce
qui se passe entre les trois principaux
personnages, pour marquer les riva-
lités naissantes et pour évoquer l'atmo-
sphère de la trame historique.

L'étang des quatre saisons
écrit par Yvon Mauffret, à la collection

mot « management » une explication
découverte dans le livre de M. Biscayat :
«On sait que le terme de « manage-
ment » vient du vieux mot français
« ménager » qui traduisait tout ensem-
ble l'organisation, la gestion et la direc-
tion dans le cadre du domaine agri-
cole familiale, ancêtre de nos entre-
prises modernes. »

Voici maintenant quelques articles
publiés par la revue : M. O. Gélinier
cherche à adapter aux systèmes fran-
çais de gestion des solutions adoptées
par les systèmes américains ; M. P.
Leboulleux démontre le fonctionnement
d'un système, le « programm manage-
ment System » de Texas Instruments ;

encore prennent place pour la pre-
mière fois dans la famille Larousse.
Parmi les 1800 pages, le lecteur
trouvera de nombreux -mots nou-
veaux, comme déodorant, aéroglis-
seur, juke-box, kérosène, matiraqua-
ge, nuitée, vibraphone, bourbon-
whisky, bus, dépolluer, tartan, etc.

Dans la seconde partie « géogra-
phique » de nombreuses modifica-
tions statistiques de recensement ont
été accomplies tant pour la France
que pour les autres pays. Les fa-
meuses pages roses sont demeurées
de garde. Le lecteur est constam-
ment sensible aux progrès du nou-
veau Petit Larousse et, avec le tour-
billon de Noël, le rêve de très nom-
breux jeunes enfants se glissera à
travers cet ouvrage tant attendu.

Voici un curieux roman qui nous en-
traîne à travers la mer vers le sombre
cap Horn. Le livre de François Pon-
thier développe avec un envoûtement
certain l'histoire d'un capitaine cou-

GIORGIO DE CHIRICO
par Alfonso Ciranna

Editeur : Ciranna et la Médusa
Exclusivité : M. Weber, Genève

Rouge et Or, PC, est également un
excellent ouvrage pour les jeunes. Deux
enfants vivent leurs premières impres-
sions qui semblent compter double par
un déménagement dans une région in-
connue. Ils prendront lentement cons-
cience des nouveaux contrastes offerts
par la vie à la campagne, les animaux
d'abord décrits avec beaucoup de goût
par l'auteur, les promenades à travers
champs et forêts, les passages mysté-
rieux de chasseurs ou de braconniers,
les découvertes enrichissantes, le spec-
tacle inoubliable du marcassin devenu
un ami. Bref, un monde inconnu s'ouvre
aux jeunes grâce à ce charmant livre.

M. J. Melèse relève l'importance du
langage des systèmes et présente aussi
la méthode mise au point par la Cégos
et dénommée « analyse modulaire des
systèmes » qui consiste à faire décrire
par des groupes d'hommes concernés,
les processus d'échanges internes et
externes de l'entreprise ; d'autres spé-
cialistes parlent à leur tour d'ordi-
nateur, de concentration d'entreprise,
de formation des cadres, etc.

La revue « Hommes et techniques »
mérite de plus en plus une place pré-
pondérante parmi les moyens mis à
notre disposition pour le développement
harmonieux de notre vie profession-
nelle.

Mon jardin et ma maison
No 38

L'automne est à la porte et déjà , ce
matin, une première gelée blanche est
tombée sur le jardin. Pour « Mon Jar-
din et ma Maison», l'automne &est déjà
préparer la florais on du printemps et
de l'été à venir.

Les « Nouveautés 70 » présentées par
Gérard Belin sont un festival enchan-
teur : rhododendron « Genouilly », œil-
let mignardise « Cyclope », clématite
« Vyvion Pennel », Syringa paltbiniana,
Andromède glaucophyllum et cinq au-
tres espèces provoqueront, je n'en doute
pas, l'intérêt et la curiosité de nom-
breux lecteurs. Avant de lire le « Jour-
nal pratiqué des amateurs » une der-
nière visite aux Floralies de Vincennes
s'impose, puis, il faut prendre con-
naissance des arbustes à fleurs propo-
sés par Louis Decernay pour les douze
mois de . l'année. , xy .

Le chapitre d^A»; maison nous ra-
mènera à la pérkrife d'hiver vue sous
l'angle des cheminées qui suggèrent la
quiétude et ' le bien-être. Les réalisa-
tions présentées par François Paget
forment un éventail choisi avec un
goût sûr des forme s et des couleurs.

La revue allie les explications scien-
tifiques à la présentation artistique
avec une maîtrise qui, mois après mois,
ne fait jamais défaut.

rageux et de son équipage partielle-
ment en marge de la vie.

Le dieu grec de la mer, Poséidon, de
qui vient le titre du roman, est le pôle
de l'affaire. Affrontée par Hansenne,
le patron du fameux trois-mâts, la mer
répond avec violence. Mais une autre
violence tient en haleine le lecteur ; en
e f f e t , l'équipage est composé par moi-
tié de jeunes gens encombrés d'un in-
ventaire peu glorieux.

L'auteur ne me tient pas moins par la
trame sur ses matelots où il fait ressor-
tir l'importance de nombreux facteurs
qu'on ne peut trouver qu'en haute mon-
tagne ou en mer. Mon ami Pierre
Béarn, vieux loup de mer et poète,
saurait mieux que moi décrire l'analyse
très fine que fait l'auteur qui.s'exprime
sur un ton où l'humour, l'ironie et l'in-
compréhension, la méchanceté alter-
nent avec bonheur.

C'est la destinée même des jeunes
délinquants qui est soulevée dans ce
roman. L'auteur a eu l'heureuse idée de
truf fer  le lourd et houleux voyage du
SIRIUS de nombreux traits inconnus
de la vie sur les mers, inconnus de
nous, les Suisses. Avec ses passages
douloureux et orageux, le roman
reste finalement une lecture récon-
fortante et distrayante. L'affrontement
des hommes et un cruel calvaire, des
humiliations mais aussi un sens de la
grandeur.

François Ponthier o f f re  là un témoi-
gnage saisissant des hommes de la mer.

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'Intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, lajcatif, et di-
gestif, vous apporte une aide précieuse,
En pharm. et drog. à fr.2.75 -et fr.175 le paq.
et fr..3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces â
fr.2.40 la bte. / fà\

Alfonso Ciranna et Cesare Vivaldi
nous font entrer dans l'atelier du
grand peintre surréaliste et classi-
que italien.

Les auteurs ont monté un immense
catalogue tout à fait original qui
représente les oeuvres graphiques de
l'artiste de 1921 à nos jours. Dans
son introduction brève, Cesare Vi-
valdi montre pourquoi cette époque
de De Chirico a engendré telle li-
thographie, telle gravure.

Malgré le luxe de l'ouvrage et les
nombreuses illustrations choisies
pour le lecteur, je n'ai pas trouvé,
senti une communion entre le texte
de Vivaldi et le choix des reproduc-

i Cette rubrique vous concerne \
jeunes poètes

't Amis poètes,
> Plusieurs correspondants me demandent de ne pas publier leurs poèmes
; avec noms et adresses. Il est bien évident que j e respecterai les désirs de
, chacun. Bien qu'aimant beaucoup l'Egypte ancienne il m'est parfois difficile
• de déchiffrer certaines écritures « hiéroglyphiques » aussi il me serait agréa-
', ble de recevoir vos envois d'une écriture lisible ceci afin que je n'aie pas
> à me tromper sur un mot et en changer le sens que l'auteur désirait.
', J.B.J. L'AKl'KKE, case postale 124, poste nord, 1950 Sion 2

Sl J'AVAIS CONNU LA PUCELLE
', Si j'avais connu la Pucelle
> Comme Robert de Baudricourt,
J L'Anglais, j'aurais vaincu près d'elle,
» Si j'avais connu la Pucelle.
[ Cauchon * au bout d'une ficelle,
, Serait mort, pendu, haut et court,
> Si j'avais connu la Pucelle
I Comme Robert de Baudricourt.
> * Cauchon : juge de Jeanne d'Arc.
> Triolet de J.w.d.v., poète, troubadour, Sion

SOIR ESPAGNOL
> Fête espagnole
l Orchestre et chants, joie de la foule
- Et danses folles ;
J Vies qui s'amusent et qud se saoulent.
, Tables semées dans la nuit claire
> D'un soir d'été ;.
', Faces penchées, buvant leurs verres
; Sans se presser. » »'. À '•
> Couples unis, dépareillés,
J Dansant par deux ;
, Enfants qui jouent, mal éveillés,
> Mais bien heureux.
\ Tout un village qui délire
> Ivre de joie ;
\ Ei) triste et seul parmi ces rires
> Il y a toi.
* Blandine Vie, étudiante, Paris

POURQUOI ?
\ Pourquoi n'as-tu pas cru
> Au printemps qui renaît
\ Pourquoi n'as-tu pas cru
. En cet amour premier
; Celui qui fait du Bien
', Quand on le tient serré
> Mais qui ne laisse rien
J Quand il peut s'échapper.
> « Tanzé », Fully

ILS SONT DES MILLIONS
î Ils sont des millions, des milliards à dormir
> dans la terre profonde,
J Ils sont des régiments qui ont fini de souffrir
> en notre triste monde,
| Leus paupières desséchées, leurs yeux sans lumière
> doivent nous observer.
> Un jour au son de la trompette guerrière
l Ils pourront se lever,
> Ils viendront, blancs cadavres, squelettes noircis
j envahir l'humanité.
> A leur approche la terre entière sera saisie
' d'une terreur illimitée,
i Ils nous envahiront , nombreux comme les sauterelles
> un champ de blé,
| Ils avanceront et nous reculerons de plus belle
. sans espoir d'être sauvés.
J Ils recouvriront peu à peu la surface
', de notre terre.
* Pour les vivants, toujours fuyant, plus de place ',
', sur la terre.
> Ils nous écraseront peu à peu en ricanant ]
; dans le silence.
. Leurs crânes chauves, sous la lune, miroitant '
; dans le lac de nos souffrances. ',
! Ils nous étoufferont lentement dans leurs suaires humides '• de sang perdu. J
,' Et la Terre toute entière, son âme saignantes et vide <

Ne sera plus dans l'Univers '
; Qu'un grand globe perdu. !

Anne-Marie Bernard, étudiante, Sion ]

LES MAINS
Longues ou courtes ',
Sèches ou grasses
Noueuses ou fines ',
Elles s'ouvrent et se referment <
Elles effleurent ;
Caressent et palpes ',
Etreignent aussi parfois '
Si rudes sont nos actes ',
Elles griffent et giflent -
Ecrivent toutes nos pensées ',
Mais un jour... <
Elles se crispent dans la douleur JEt finissent toujours froides ',
Souvent jointes <
Les mains. ',

J.B.J.
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(ions de Ciranna. Je suis certain
que le catalogue retiendra l'atten-
tion de nombreux bibliophiles et det
amateurs d'art, mais j'aurais voul u
que les innombrables , gravures don)
la valeur picturale est Inestimable
fussent expliquées comme on u
trouve dans les ouvrages de Skira
et même de Larousse.

Au demeurant, ce qui importe c'est
de reconnaître la force de cet ar-
tiste italien, né en Grèce en 1888. La
brièveté du texte n'infirme en rien
bien sûr la qualité des illustrations
que j'aurai toujours du plaisir à
consulter. Il y a cependant tant de
choses qui ressemblent à des jon-
gleries sur papier ! Quoi qu'il en
soit, De Chirico me persuade qu'il a
toutes les qualités d'un très grand
artiste avec les pages consacrées au
cheval. C'est le triple galop du gé-
nie. Je lui en sais gré.
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En achetant maintenant
une OPEL
vous gagnez de l'argent!

C^̂ y
f^̂ ig^HB îj îm

•Coupe*
La Commodore la
plus fougueuse. Mo-
teur HL de 2,5 litres,
142 CV. O à 100 en
10 sec.

JWara9erïî®^ 'Ouest

SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

SIEMENS
aspirateur a patins

Super VS 26

WUjjW,V^.»a...tl«iiJ|W,'UU^

i®

Stejgggf
;.,..«*> P."~ '' ,̂ *" _ --.

4L%70 [TD avec accessoires
La compagnie de chemin de fer et d'autobus
SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC) à Montana-Vermala
cherche

un chauffeur de car
et un tôlier en carrosserie
Place stable, entrée à convenir.

Appartement à disposition.

Les Intéressés voudront bien prendre contact avec la
direction SMC, tél. (027) 7 33 55.

36-̂ 551
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Dynamique. Ardente. Vive!
Au rythme de notre temps

Peter Stuyvesant.
La plus jeune

des marques mondiales.
King Size.

Çm*,
tuyvesant

20

Peter Stuyvesant - 1 yifËbic
tellement 1 1592|̂ 11672

plus agréable. 1 0̂F:
I RICH CHOICE TOBACCOS
II KING SIZE

nnininmiiiniiiiiiiiiiitiiin iiiiiMiiiniiiiiiiiiumuniintiiiiim iiinnnniiinii \m

âlWà

The International Passport to Smoking Pleasure
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WORLD COPYRIGHT
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Crans-Montana
Aminona
Dès le 1er décembre 1969 abonnements
skieurs ooui Indigènes (Sierre et en-
virons) 14 (ours au choix 150 trancs •
Saison (début décembre ml-avrll •
300 trancs Photo obligatoire nombre
de courses Illimité sur 8 téléphéri-
ques 17 téléskis 1 télésiège • 1
ligne d'autobus (Crans-Montana-Aml-
nona)

Tel (027) 7 1618.
P 36-7000

Volvo sport
69 000 kilomètres

année 1964, blanche, bon état,
expertisée, accessoires : radio UKW
lampe de brouillard.
Prix : 6700 francs.

Tél. bureau : (027) 3 93 51
ou (027) 2 92 12.

36-43552

A vendre
1 fourneau â mazout SOMY neuf
1 cuisinière électrique 4 plaques
1 meuble secrétaire
1 buffet de cuisine
1 bols de lit chêne d'une place et
demie.

S'adresser au tél. (027) 5 13 62.
36-43417

Vous ne cousez pas volontiers? Il vous faut
alors une machine à coudre compacte (en
vente seulement chez Elna): Maintenant s
modèles de l'EIna Lotus

-elna lotus
simple - parfaite - sûre

M. Witschard - Martigny
rue de l'Eglise

Aux Galeries du Midi
Kuchler-Pellet - Slon

_ P 36-7601

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe ?
Quelques minutes de
massage, deux fois par
lour.pour obtenir une fY- »
silhouette admirable <£-
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par Jour,
une séduisante beautél

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H + M SA pour Machines
102, avenue d'Echallens, <;
1000 Lausanne N,

g Nom " 

OU Prénom _———— "

Q Adresse -JJS
O Localité . - ZZm
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r PANORAMA

DU VALAIS

Un cyclomotoriste
happé par

une locomotive
VERNAYAZ. — Lundi, à 18 h- 15,
M. Louis MoII , âgé de 40 ans, do-
micilié à Vernayaz, circulait à cy-
clomoteur de Martigny en direction
de Vernayaz.

Au lieu dit Fumeaux, il obliqua
i droite pour emprunter un chemin
de campagne. Pour ce faire, il tra-
versa la ligne du Martigny-Châte-
lard.

Il fut happé par la locomotive de
ce dernier qui circulait en direction
de Vernayaz. La locomotive était pi-
lotée par M. Raymond Fournier,
1942, domicilié à Vernayaz.

Gravement blessé, M. MoII a été
hospitalisé à Martigny. Hier matin,
il était encore dans le coma.

ALCOOLIQUES
ANONYMES

MARTIGNY — Le groupe de Martigny
et environs, informe le public que le
28 novembre, à 20 h 30, au Département
social romand — « Le Carillon » —,
aura lieu une conférence sur « L'alcoo-
lisme ». Ce sujet sera développé par
une doctoresse psychiatre, assistante au-
près d'un établissement spécialisé pour
la lutte contre l'alcool, les causes, les
méfaits et les moyens modernes de lutte.
Toutes les personnes ayant eu des diffi -
cultés et s'intéressant aux problèmes de
l'alcoolisme, sont cordialement invitées.

. Producteurs de fraises ,
ceci est pour vous

Une conférence sur la culture de la
fraise aura lieu le samedi 29 novem-
bre, à 14 h 30, salle du Cercle de l'Edel-
weiss, à Orsières.

ORDRE DU JOUR

— Exposé sur les nouvelles variétés
à l'essai aux stations fédérales et
technique culturale (orateur : M.
Bochuz) ;

— Exposé sur les insectes nuisibles
et maladies du fraisier avec les
moyens de les combattre (orateur :
M. Neury) ;

— Exposé sur les nouvelles variétés
mises en vente sur le marché et sur
les nouvelles techniques de culture
de la fraise en France, accompa-
gné de projections (orateur : M.
Darbonne, fraisiériste français con-
nu).

^<Je m'y
connais

en
café.
Mais

le tien
me

semble
meilleur.
Qu 'est-ce
qui
le rend

si

Ç/g&e*
Crème à café

de l'Emmental

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 2 2710

Belle représentation du groupe scout
« Sœur Louise Bron »

En ouverture, le chant d'ensemble présenté par les Petites-Ailes.

FULLY. — Samedi et dimanche der- probation des spectateurs , qui ne ména-
niers, les Eclaireuses et Petites-Ailes gèrent pas leurs applaudissements,
donnaient à la salle paroissiale leur soi-
rée annuelle en présence d'un nombreux Devant une telle phalange de jeunes,
public. plus de 150, il faut naturellement beau-

Pendant plusieurs semaines, les res- coup de dévouement et de l'entrain de
ponsables ont préparé avec soin un pro- la part des cheftaines, qui fnettent tout
gramme minutieux, comportant seize leur cœur à l'ouvrage. Nous les félici-
numéros. Les comédies, les sketches et tons et merci pour votre magnifique re-
surtout les danses rencontrèrent l'ap- présentation.

Du lard et du cochon...

MARTIGNY. — Le Bourg ? C'est une
rue qui s'étire de la place Sa.nt-Mtcheî
au Pré-de-Foire ; une rue avec des
pavés arrondis que la pluie rend glis-
sants ; une rue flanquée d'étroits trot-
toirs qui se serrent contre les murs gris
de maisons sans âge , anonymes, parmi
lesquelles gueule, ici et là , la tache
claire et joyeus e d'une façade qu'on a
repeinte.

Le Bourg ? C'est un petit monde d
part , avec ses têtes caractéristiques, ses
bonnes vieilles figures ,son esprit caus-
tique, frondeur . C'est une suite de bou-
tiques de toutes sortes , de pintes dans
lesquelles -/usent les éclats de rire par-
mi l'animation des conversations , les
verres qui s'entrechoquent , qui se vi-
dent , les demis que la serveuse remplit
derrière son comptoir.

Le Bourg ? C'est un peu à Martigny
ce que Montmartre est à Paris. Et au-
dessus de ces gens généreux , remuants,
au-dessus de ces choses dans lesquelles
on devine un glorieurr passé qui se
manifeste chaque premier lundi de dé-
cembre à l'occasion de la Foire au lard ,
introduite en 1801 , par les éleveurs de
porcs Itdderains dont l'esprit d'initiative
est bien connu. C'est certainement ce
besoin d 'échange de produits du terroir
qui nous vaut la conservation d'une
coutume charmante recréant , un jour
l'an, cette joyeuse animation des foires
d'antan.

Animation qui ne se remarque p as

uniquement sur . la rue. Dans les cafés ,
autour des tables, les « grands esprits x
se rencontrent: Et on se met à philoso-
pher à la bordillonne (notre photo).

Alors , à lundi...

Le chœur mixte
de Leytron

fête sa patronne
LEYTRON. — Sainte Cécile patronne
des musiciens et des chanteurs a aussi
été fêtée à Leytron. Fidèle à la tradi-
tion, le choeur mixte paroissial s'est
réuni le samedi 22 novembre,-à la salle
de l'Union , pour son souper annuel ser-
vi par M. Léo Oggier , de Riddes.

Diverses personnes prirent , la parole
à l'issue de ce banquet . l'abbé Anto-
nin , nouveau curé de la paroisse, M.
Luc Produit , juge cantonal , M. Simon
Roh , président de la commune.

Chacun se plut à relever le mérite de
cette société qui voit malheureusement
s'amenuiser les registres des hommes.

Le repas terminé, on passa à la partie
administrative qui fut dirigée par M.
Léon Moulin, instituteur, président de
la « Sainte-Cécile » ; par suite de la
démission de deux membres, Mme Cé-
cile Philippoz et M. Pierre Denis fu-
rent désignés pour faire partie du co-
mité.

uemen

Décès d'une personnalité
d'Orsières

MARTIGNY. — A Orsières est décédé subitement hier matin l'une dea
personnalités les plus connues de la région, M. Paul Darbellay, ancien
député, ancien juge, promoteur du tourisme dans le val Ferret.

M. Darbellay a été emporté par la maladie à l'âge de 68 ans.
n était père de trois guides de montagne, Michel, Laurent et .Alphon-

se, et d'un professeur, Jacques. Le plus célèbre est Michel Darbellay, vain-
queur de nombreuses premières en Suisse et à l'étranger , vainqueur no-
tamment en solitaire de la paroi nord de l'Eiger.

Nous présentons à ses proches nos sincères condoléances et nous
évoquerons dans notre prochain numéro les activités de cet excellent
citoyen.

Soirée scoute bien réussie

MARTIGNY — Samedi et dimanche,
un public attentif , attentionné, se pres-
sait dans la salle de Notre-Dame-des-
Chajnps pour assister aux 'représenta-
tions qu'y donnaient petites ailes, éclai-
reusea t̂;vgiridjeai.r,Jl prit beaucoup de
plalSîî-*à eritëmfdfe' des" chants mimés,
« Nastasie », un acte joué par les éclai-
reuses, un voyage en chansons ,un autre

S I  0 1* - H E B E W S

L'église a pris le départ :
Les premiers éléments sortent de terre

Première façade qui sort de terre

CH.AMPLAN - L'espoir soutient. L es-
poir est un stimulant. Pourtant au bout
de la route, il n 'y a pas toujours la
récompense attendue. Mais une étape
a été franchie. Il faut poursuivre et
amorcer une nouvelle étape.

Tout le monde espère.
Le jeun e attend sa majorité. Ce stade

franchi , il est placé en face de nou-
veaux problèmes. U grandit et il espère
encore.

Champlan a grandi presque démesu-
rément. Cette croissance a posé le pro-
blème de l'églire. L'ancien sanctuaire
est devenu trop petit. Une solution de-
vait donc être trouvée.

Elle a été trouvée.

êî :if!i.^Hs.iiK

acte intitule « On enterre Amélie » ;
la soirée se termina par une danse fol-
klorique.

Bravo à toutes et merci à tous les
amis du mouvement scout qui lui ont
manifesté ' leur intérêt.

Notre photo montre les éclaireuses
au cours de leur soirée de samedi.

Et depuis quelques semaines les pre-
miers travaux ont démarré.

Les paroissiens espéraient beaucoup.
Leurs espoirs n 'ont pas été déçus.
Mais il ne » suffit pas d'espérer. Le

souci actuel est de voir se poursuivre
les travaux jusqu'à l'arrivée des grands
froids et de la neige.

Mais il ne faudra pas oublier que
cette nouvelle maison du bon Dieu ne
se paie pas uniquement par des indul-
gences.

Au fur et à mesure de l'avancement
des travaux , la générosité de la popu-
lation devra aussi s'intensifier.

Cette générosité a été prouvée à
maintes occasions, et elle le sera encore
une fois.
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Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants

1̂ 
ls 

trouvent dans ces cigarillos
. 48* composés de tabacs aromatiques et doux ,
||k roulés à la main dans une cape
|||| k de tabac naturel soigneusement sélectionnée,

^à, ^^"' ' "~ " la perfection recherchée.
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Fnilinpmontc Petit chasse-neige
uijuipciiiciiio monoaxe, à lame, pour places
Phaeco_noino de stationnement et préaux
blIOSdG HCiyC (notre illustration)
Afinî Petit chasse-neige
"* , -, >s. " monoaxe, à turbine, pour

t̂». ,.- .»'* • ... ouvrir les chemins

i 

Chasse-neige monoaxe,
à lame, pour les quartiers

d'habitation
Chasse-neige monoaxe,

à turbine, pour débarasser
les remparts de neige

 ̂

Chasse-neige
hydraulique, à lame, monté

sur Transporter Aebi
\* (véhicule tous terrains
à commande sur les 4 roues,

à emploi multiple,
pour les services publics)

?-' F JL Demandez notre
4> vTV prospectus spécial et la

« '• •* liste de références
** concernant nos équipements

de chasse-neige

 ̂ Aebi & Co SA, Fabrique de machines
t. J, y \ I? 11 ¥ 3400 Burgdorf
+&? mlk i-Vli 111 Téléphone 034/23301

Cadeaux
Venez choisir votre cadeau parmi le
magnifique assortiment présenté par le
magasin

H. Bender, rue de Conthey - Sion
Voyez nos vitrines

36-43653

MECCARILLOS
le petit cigare

des fins connaisseurs

ï&à
yyy

A vendre

baraquement
métallique

de chantier, démontable avec
Isolation. Conviendrait pour dor-
toir, bureau ou atelier, dimen-
sion 13 m. sur 6 m. 50.

S'adresser à VUIGNIER - Dé-
molition, Grimisuat
Tél. (027) 2 46 59 ou 2 89 05

Tram électrique
A vendre magnifique maquette
en relief , télécommandée, deux
trains, ville, village et lac. Base
130 x 235 cm., possibilité d'ex-
tension.

Cédé en dessous du coût des
fournitures , 1 200 francs.
Tél. (027) 2 31 67.

A vendre pour-cause de cessa-
tion de commerce

agencement de magasin
primeurs, épicerie, tabacs, vins.
Eclairage sur les rayons, plus
deux étalages vitrine sur roulet-
tes, ainsi qu'une

camionnette Opel Blitz
S'adresser chez Gilbert Machoud
primeurs
avenue du Midi 40, SION
Tél. (027) 2 12 34.

Feuille d'Avi* dt» Valai» - Pttttictt - Nouvelliste et Feuffle d'Avis du Valais - PrfifcjJ
•• ̂ wv.v;.;.; ..;

PRIX CHOIX QUALITE
Nous vous donnons un choix très large sur le prêt-à-porter féminin, une
collection complétée chaque jour par de nouveaux arrivages qui facilitent
vos achats, aussi vous choisissez...

i&3m

Petit manteau de coupe jeune, en pure laine vierge, en marine et en beige
Taille 36 à 42.

Occasions à vendre
PEUGEOT 404, 1968, 37 000 km,
injection, modèle de luxe, état de
neuf, avec accessoires

FORD CORSAIRE, 1966, 40 000 km,
GT, 2 portes, blanche

FORD TAUNUS 20 MTS, 1968
radio, 4 portes, état de neuf
OPEL CARAVAN, 1965
nouvelle forme, bas prix.

Avec grandes facilités de paiement

Tony BRANCA
Tél. (027) 8 13 32

Scie a panneaux
« Striebig »

Pour cause, de déménagement,
à vendre une machine en parfait
état ; possibilités de couper les
grands formats actuels.
Aspiration comprise.
A enlever vers mi-décembre environ

Valbois, Chamoson
Tél. 027) 8 74 83

36-7400

appartement de
4 pièces et demie

au prix de 255 francs, garage et
charges comprises.

S'adresser au (027) 4 25 38.
43711

A vendre entre Slon et Saint-Léo
nard

terrain de
8000 mètres carrés

pour vigne.

Ecrire sous chiffre PA 381619 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Dorénaz, pour cause
de départ

magasin
avec appartement
de 5 pièces

plus dépendance.

Tél. (026) 8 14 43.
•8-43701

Confection

Avenue de la Gare
Rue des Creusets - SION

AU
COMPTOIR DES
NOUVEAUTES

Rue des Portes-Neuves Sion

Tr

vos annonces : 37111

Cadeaux de Noël

une belle lustrerie
de la maison

Îfeefe
ELECTRICITE

Avenu* ia Tourbillon 43 • Sion • Tél. (027) S 16 43

LUSTRERIE

Style Z Cr is ta ux

Moderne I Bronze

Fer fo rgé  t Rust ique

Notre nouvelle collection est arrivée !

Exposition permanente
Magasin ouvert ie soir, les jeudis

11 et 18 décembre
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A 50 km/h... danger !
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SION - Les services responsables tation devra être - encore abaissée car

riennent de modifier la limitation de les conditions de la route deviendront
ritesse, sur la nouvelle route de Platta encore plus mauvaises. Il y aurait aussi
lui relie la percée sud. lieu de placer un signal : route glissante.

Jusqu'il y a quelques jours, cette Toutes ces mesures préventives ren-
imitation était de 60 km/h. Une ..limi- dront un grand service (à tous les usa-
atfon de 50 knVh. est" prévue mainte- g'érs. g
lant. Dans peu de j ours, cette limi-

AVIS important
à nos abonnés

Nous adressons ces jours-ci à tous nos abonnés, anciens et
nouveaux, la facture pour l'abonnement 1970. En utilisant cette
formule pour effectuer son versement, chacun se simplifiera la
tâche tout en facilitant celle de notre administration.

Nous attirons l'attention des nouveaux abonnés sur le fait que
leur versement d'aujourd'hui n'englobe pas le mois de décembre
1969 puisque notre journal leur est offert gratuitement jusqu 'à la
fin de l'année.

A cette occasion, nous sommes particulièrement heureux de
constater combien les articles ou enquêtes des divers rédacteurs
et collaborateurs, l'attitude de notre quotidien, ses nombreuses
rubriques sportives, locales , culturelles et autres, abondamment
illustrées , correspondent au désir de la majorité des Valaisans. En
effet , ce sont plus de 1000 abonnés nouveaux qui sont encore
venus grossir les rangs de nos fidèles lecteurs, nous permettant
ainsi d'atteindre un tirage de 30 000 exemplaires.

Ce succès , d'ailleurs confirmé par un développement réjouis-
sant de la publicité, permet, malgré les hausses de prix intervenues
sur les fournitures grap hiques, les salaires techniques et les frais
rédactionnels, de ne pas modifier les prix de notre abonnement,
pour 1970, qui restent donc les suivants :

une année en un seul versement 55 fr.
paiement semestriel 29 fr.
paiement trimestriel 16 fr.

Par contre , étant donné les impératifs des associations pro-
fessionnelles , 'e prix de vente au numéro du « NF » sera porté
de 30 à 40 centimes dès le 1-1-1970. Cette mesure est d'ailleurs
appliquée depuis plusieurs mois déjà par les autres journaux
quotidiens de Suisse romande.

Nous remercions tous nos abonnés de leur fidélité et de leurs
encouragements et les assurons que nous poursuivons nos efforts
d'amélioration de toutes les rubriques pour que le « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Va lais » soit davantage encore le digne
représentant de ce canton que nous aimons et que nous voulons
voir progresser sans cesse.

L'Administration.

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Tribunal cantonal: d'une escroquerie à une évasion
Le 7 juin 1968, alors qu'il avait été

condamné à deux ans de réclusion et
qu'il purgeait sa peine à Crêtelongue,

SION - HE1IIIS - C«!HEY

A. B. prenait la clef des champs, et
disppr -' ^ait en France avec son épou-
se qui l'attendait dans les environs du
pénitencier.

Le couple disposait d'une somme de
4000 francs. Cet argent leur avait été
prêté par un oncle pour payer des
dettes. II devait être remis à un avo-
cat à cet effet.

Au lieu de déposer la somme entre
les mains de l'avoué, le couple l'utili-
sa pour vivre hors de nos frontières.
L'homme chercha du travail. Il n'en
trouva pas. On entama le « capital »
qui fondit comme neige au soleil. Il
fallut vendre l'auto. Le couple, com-
plètement démuni , reprit le chemin de
la Suisse non sans commettre, en cours
de route, un délit de filouterie d'au-
berge.

Condamné pour escroquerie

B. se constitua prisonnier en ar-
rivant sur le sol de son pays. Il fut
ramené à Crêtelongue, puis jugé, ain-
si que sa femme, pour escroquerie sur
le montant de 4000 francs détournés
de sa destination.

Le tribunal d'arrondissement de Sier-
re avait prononcé une peine de six
mois de prison ferme pour l'homme
et trois mois avec sursis pour la fem-
me.

Recours au Tribunal cantonal
Me Henri Dallèves déposa une de-

mande de recours contre le jugement
de première instance.

C'est ce recours que le Tribunal
cantonal examine aux débats de ce
matin.

La Cour est présidée par M. Aloys
Morand qui est entouré des juges Luc
Produit , René Spahr, Jean Quinodoz et
Paul-Eugène Burgener.

Quand le pont sera-t-il change ?

SION. — Le pont qui enjambe la Sionne ne répond plus aux exigences actuelles
de la circulation. Il est trop étroit. Les barrières de protection , si souvent rem-
placées , sont à nouveau démolies. La chaussée a été améliorée et élargie. Il reste
encore à procéder à l'élargissement de ce pont . L'on parle beaucoup des JO de
1976 ! Cet aménagement devrait intervenir avant cette date.

La crise de la famille
SION — Qu'il y ait une crise de la

famille, sans vouloir exagérer, il faut
bien l'admettre.

Une certa ine incompréhension entre
les enfants et leurs parents qu'ils
traitent de vieux jeu, et même entre
les aînés et les plus jeunes d'une mê-
me famille, est chose constante.

Et si l'on songe aux divorces, qui au-
raient stupéfié nos grands-parents
mais que beaucoup trouvent normaux
aujourd'hui ; et si l'on pense aux in-
nocents que l'on fait passer ; et si
l'on tient compte de tant de liaisons
clandestines...

Pauvres familles, qui risquent de de-
venir de simples associations de con-
sommation !

Oui, chez beaucoup de familles, il y a
crise et crise grave.

Les causes ? Elles empoisonnent l'at-
mosphère ; nous les respirons sans nous
en apercevoir.

On travaille trop. Gagner de l'ar-
gent est l'unique idéal. Et l'appât du
gain tue les contacts familiaux . On
n'a pas le temps de parler , de s'expli-
quer, de se comprendre, de dialoguer.

Et puis, il y a la télévision , qui cloue
devant le petit écran ; et la radio ,et le

Le Ministère public est représente
par Me Louis Allet.

Me Joseph Volken fonctionne com-
me greffier.

Des questions à l'accusé
B. est interpellé par le président

Morand. L'épouse de B. est invitée à
sortir un moment.

— Comment et en quels termes
votre femme vous a-t-elle écrit pour
vous indiquer la date, l'heure et le
lieu de l'évasion ?

— J'ai reçu la lettre normalement
par la poste.

— Aviez-vous discuté de votre éva-
sion lors d'une précédente visite ?

— Oui, monsieur le président. Nous
avions convenu d utiliser un code. La
lettre a été ouverte et lue avant qu'elle
ne me soit remise. Personne n'a pu
se rendre compte du sens exact de la
missive. Moi, j'ai tout de suite com-
pris. Je suis parti avec un complice.
•Ça a très bien marché.

Le Ministère public maintient
ses premières conclusions

Me Louis Allet, ayant rappelé les
faits, constate que le couple a varié
dans ses déclarations.

— Lors de l'enquête, les accuses
avaient affirmé n'avoir pas préparé
l'évasion. Aujourd'hui, ils disent le
contraire. C'est la première déclara-
tion qui est la bonne. Quant à l'oncle,
il a été astucieusement trompé. Il
n'aurait pas prêté un sou s'il avait pu
deviner l'usage que l'on en ferait. Le
couple savait parfaitement qu'il fui-
rait en France avec cet argent. Et ce
n'est qu'à partir du moment où il en
a disposé que l'idée de l'évasion leur
est venue. Je demande au tribunal de
confirmer le jugement prononcé en
première instance. La peine n'est pas
trop sévère.

¦ ¦ ¦

sport, etc., choses bonnes en elles-mê-
mes, quand l'exagération ne gâte pas
tout.

On perd le goût de faire plaisir, de
créer une atmosphère de joie, dans le
cercle familial, tant on est bousculé,
accaparé.

Est-ce exagéré ?
Est-ce exagéré de dire : la crise fa-

miliale est avant tout une crise de
l'amour ? On n'a pas le temps de se dire
que l'on s'aime ; on n'a pas le temps
de se le prouver. On n'ose pas. Et si
l'on comprenait que la charité, dont
on parle tant , doit d'abord et avant
touit se manifester dans la famille ?
Si l'on s'inspirait de l'enseignement du
Christ ? Si les parents savaien t prou-
ver aux enfants qu 'ils s'aiment vrai-
ment ? Si les enfants pouvaient se
dire entre-eux : « Papa et maman, com-
me ils s'aiment ! ». Quelle école de
bonheur. !

Eh bien ! c'est ce que le père Mé-
trailler c.p c.r. nous a montré avec bon-
heur, lundi soir, dans une conférence
tenue à la salle paroissiale de la ca-
thédrale où se pressaien-'̂ O privilégiés.

Mais pourquoi réserver ces confé-
rences à des privilégiés ?

Un assistant

Tromperie mais non escroquerie

C'est la thèse que soutient, fort
habilement d'ailleurs, Me Henri Dal-
lèves, défenseur des accusés. L'inten-
tion primitive de B. était de payer les
dettes. L'idée de fuite n'est venue
qu'après avoir touché l'argent. « Il y
a eu un changement d'intention, non
une escroquerie caractérisée. Pour le
cas où l'on retiendrait malgré tout
l'escroquerie, il y aurait lieu de tenir
compte que le délit n'est pas grave ;
la partie civile s'est d'ailleurs retirée.
Le couple s'efforce de rembourser les
4000 francs. Je propose au tribunal de
réduire la peine de moitié », dit en
conclusion Me Dallèves qui en appelle
à la clémence des juges.

Jugement différé
On entend encore B. disant : « Je

suis en prison depuis plus de deux
ans. J'ai hâte de sortir et de reprendre
le droit chemin. Aidez-moi, j'ai assez
souffert ».

Je vous ai déjà parlé de ce couple.
Il est touchant parce qu'il est très
uni pour le pire comme pour le meil-
leur.

Le jugement sera rendu dans quel-
ques jours.

Sur la place de la Planta, un hom-
me et une femme, enlacés, se dirigent
vers le fourgon cellulaire.

Assemblée générale
de la Société

de développement
de Saint-Martin

se déroulera à la salle de la Coopérative
à Saint-Martin

le 29 novembre 1969, à 20 heures
avec l'ordre du jour suivant :
1. lecture du procès-verbal de la séan-

ce du 16 novembre 1968 ;
2. rapport du président ;
3. rapport du caissier ;
4. rapport des vérificateurs des comp-

tes ;
5. approbation des comptes, et dé-

charge ;
6. programme d'action 1969-1970 ;
7. montant de la cotisation 1969-1970 !8. taxes de séjour ;
9. résultats du concours des balcons

et parterres fleuris ;
10. divers.

P
a ¦¦¦ ¦ 
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SANTE, BEAUTE, SOUPLESSE
ou l'art de rester jeune par la pratique duYOGA ou du FIGURAMA
L'Ecole-club vous offre d'excellentes pos-
sibilités pour entretenir, conserver un
corps souple , jeune par la pratique toute
simple d'exercices appropriés D'excellents
professeurs vous guident et vous con-
seillent en tenant compte de chaque
individualité. Venez à l'un de ces rendez-
vous hebdomadaires, en après-midi ou
en soirée, et vous verrez combien il est
facile et plaisant de pratiquer le yoga
ou le figurama.

Vous apprendrez, dans le cadre sympa-
thique d'un petit groupe, à bien respirer,
à contrôler votre tension musculaire, à
assouplir tout votre corps, à vous relaxer
vraiment, à vivre ieune. à vivre mieux !
12 francs oar mois pour 4 cours.

YOGA-SKI-TRAINING

Aujourd'hui où le skieur n'a plus l'occasion
de se mettre en condition a"*»nt la pre-
mière descente la voiture, les remonte-
pentes. l'ascenseur le privant de tout
exercice phvsioue. il devient indispen-
sable de préparer sa musculature, son
corps par un assouplissement approprié.
Le yoga-ski est un cours spécialement
conçu pour une mise en ponction oro-
ares!!"'e et inteneii'o H». cWPll , A->m-„|i
à godille à disposition. Cours de 8 leçons
36 francs.

5|©CIa%© Inscriptions
\»»J.WLO et renseignements
MlfigiraKS Tél. (026) 2 10 31
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Manteaux jeunes, manteaux élégants
Le plus grand choix du canton
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UCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

k Sion ta. 027/ 2.16.51

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

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

I Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027/21905-23125

. ___________________ , ________

- Ntmveftsis et feuille d'Avis étt Valai» - PttWicfté - NwvaHfrte «t FernS* d'A*!* au Vais* - PtftfoiSr-:»:-.™:.:-:-:-:-.-:-^̂

Duvets
pour lit à une place
2 kg„500 de plu-
ies ^
120x150

28 fr.
120x160^ 2 kg de
demi-duvet

• 39 fr.
120x160, piqué,
2 kg. de demi-
duvet - ,.: .
-.-, » ¦ r « fr.

Oreillers
60x60. 800 g de
plumes

6 fr. 80
60x60. 1_ kg de
plumes '' à'

8 fr. 50

Traversins
60xB0. 1 kg_

r 500 de
plumés '¦ "' ¦

12 fr. 50
60x120. 2 kg de
plumes

16.Jr. S0

Couvertures
Un .lot è, liquider
pour cause
de légers défauts,
dans les - - -
grandeurs suivan-
tes '
150x210
170x220 , ' .» .
200x240 - - . .. .
230x260 » U. ¦

Draps de lit
molletonnés

écrus avec bordure
couleur » r -  .,»; ..
170 x 250 .. .¦-,,- • • ¦>¦>'

9 fr. 90
A profiter! - - ."'" ¦ >:

Fourres?,*;̂
couleurs

60 * UD "*-'*» •* »?/»'
T!. ' '" '.,. ^fà$$!,

6Q ,x 90 f;* .".,f^«.
; v- 4 fr. 20

120 x '160
' 12 fr. 90

Draps de lit
molletonnés

blanchis
180 x. 260 v yy y y

17 fr.
avec bordure "&>*
couleur '¦

22 fr.

Molletons
double

Protège-matelas,
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr; 90

Imitations
Gobelins

Tissus
pour ameublement
et rideaux, ,y
largeur 130 cm.,
qualité très solide.
le mètre

11 fr. S0

Voyez
notre grand
I choix

de tissus, 'velours,
coton, velours
dralon,
velours dè Gênes
et brocart
pour rideaux
et ameublement

Rideaux
pour le confection
de vos rideaux et
pose de tringles,¦/oyez notre grand
choix I ,

Après le salon des
arts ménagers » .
Plusieurs a <

MACHINES y y\ %\
A COUDRE

Vigorelli Super , de
démonstrations, à
liquider avec jus -
qu'à 30 pour , cent
de rabais.
Quelques autres
excellents modèles
AMÏCA-Vigorelli
également d'exposi-
tions, avec jusqu'à
35 pour cent de
rabais. Machines
comme neuves ~

garantie 10 ans

crochet imtiiqcable,
pour tous tissus,
vraiment une
« perle » de ' l'art
couturier. ;' ' ""
Démonstrations
sans engagement
chez vous 'Grandes
facilités "de paie-
ment Reprises an-
ciennes machines
contre Vigorelli
neuves- ¦ S—

Toutcou.ure
rue de la Gare 15
1820 Mo/Mreux

Tél. (021^62^ 49 84
62 44 62
permanent.

Rêve de Noël...
Rêves de nos ma-
mans et de toutes
les dames
Recevoir un
lave-vaisselle
Mesdames
si on ne vous l'offre
pas," .OFFREZ - LE
VOUS!»»'
Grande action de
Noël-,» --plusieurs
grandes marques
MACHINES rr
A LAVER
LA VAISSELLE
spécialement INDE-
SIT,.; RIBER, NAR-
DIX,5BOSCH.-AUTO'
MATIC 1.01. KEN-
WOOD, etc.
Déjàbdès 515 francs
poyr . 6 couverts.,.
Plusieurs modèles
exposés mais... la-
mais utilisés

,,220/38q volts, avec
ft mi ŝàns roulettes,

dès 890 francs, pour
B' iâ Iftecôuverts"
Crédit de confiance

> j usqu'à 24 mois sur
ptous nos articles.
•- Garanties intégrales

d'usines , ¦ service
a après vente assuré

partout. ;»i. r, :
Documentation
gratuite.
SUPERMENAGER¦ rue !de fà Gare. 15
1820 Montreux

\Téli.,rW21) 62 49 84
'62 44 62 permanent.

22-120

L'offre de saison à
saisir, après le sa-
lon des arts ména-
gers à, Genève,
à très bas prix :
plusieurs
excellentes .
MACHINES
A LAVER
dans les marques
Indeslt, Rlber, Hoo-
ver, Castor, Bosch,
Kenwood, 220/380
volts, sans aucune
fixation,,,, v .".'

¦-.
silencieuses,
se plaçant aussi
bien à la salle de
bain qu'à ia cuisine
ou dans autre local ,
avec oti " sans rou-
lettes, pas besoin de
pression.d'eau, sur
amortisseurs, véri-
tablement J00 pour
cent automatiques
(3 à 5,5 kg. de lin-
ge). ..'.'IL
Reprises
éventuelles , vieilles
machines. . .

Très grandes
facilités çfe . paie-
ment.
Appareils neufs, ja-
mais utilisés,' sim-
plement exposés.
Garantie Intégrale
des usines, service
après vente assuré
partout. (Documen-
tation gratuite et
sans engagement) .
SUPERMENAGER
rue de la Gare 15
1820 Montreux
Tél. (021) 62 49 84
62 44 62 » ç =
permanent. ¦ '„

22-120

A VENDRE =-3

1 génisson

race de reinèT:

Tél. (026) 5 33~t0

Menuisier-poseur
Nous cherchons entreprise ou
personne seule pouvant travailler
de façon Indépendante.

Pose de menuiserie à la pièce.

Travail varié et garanti à l'année
Rayon Bas-Valais.

Faire offre à Publicitas SA sous
chiffre 36-43316, 1950 Slon.

Vendeuse
en parfumerie

est demandée a Crans-sur-Sierre
pour la saison d'hiver.

Offres & J. Gasser
Tél. (027) 7 40 21."

Institutrice
est demandée à SION
pour surveiller les devoirs d'un en-
fant de 8 ans.

Ecrire sous chiffre PA 381617 à
Publicitas. 1951 Slon.

On cher.che à Sion
pour le 1er décem-
bre

chambre

avec cuisinette et
bain.

Tél. (026) 5 31 21.

A louer à Fully

appartement
meublé

2 pièces, cuisine,
salle de bains.

Prix 150 francs.

Tél. (026) 5 37 66.

^PŜ îH'M
3 studios

Tél. (026) 2 22 12.

A louer près de
l'hôtel Continental '
petit
appartement
meublé
pour une ou deux
personnes. 1 cham-
bre, cuisine, salle
de bains, galetas,
chauffages, eau
chaude. Libre le 20
décembre 1969. .
Ecrire sous chiffre
P 36-381614 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A. louer à Sion
avenue de Pratifori

chambre
meublée
Indépendante.

Tél. (027) 2 19 83
ou (027) 2 40 88
heures des repas.
_ _̂B_____S

__
B__

On cherche à Slon

chambre
meublée

Tél. (027) 2 36 28
bureau
2 38 83 le soir.

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante

3; ̂ me ," ouKieuctei
fille."

Tè\f (bm ^'M é̂
2-56 75, , -

A louer s Lavey-les-
Bains

appartement
rénové
2 chambres, cuisine
et salle de bains,
plus un jardin.

Tél. (025) 3 66 09
3 61 96.

A vendre
d'occasion

voiture de course
pour enfant
Tél. (027) 8 17 82.

A vendre

truie
pour boucherie et

verrat
de 4 mois avec
bonne ascendance.

Tél. (027) 2 34 25.

A vendre

trains
électriques
HO. 25 locomotives ,
wagons, transforma-
teurs de différentes
marques plus ac-
cessoires.

Tél. (025) 2 26 04
ou 2 21 90
dès 18 heures.

A vendre

2 manteaux

modernes pour jeu-
ne fille , taille 38.
Prix 150 francs ies
deux.

Tél. (027) 2 60 18
SION.

A vendre environ

30 m3 de fumier
de l'hiver dernier
au plus offrant.
S'adresser

Famille A. Duvaud
1836 Rosslnière

Tél. (029) 4 65 40
dès 20 heures.

A vendre

1 couvinoise

Inextinguible à
charbon, cause de
double emploi.

Tél. (025) 4 26 83
heures des repas.

A vendre

tracteur

MASSEY-

FERGUSON

$<#&!»;«IF -35,
moteur Diesel, avec
groupe isulfatage.

Prix du tracteur
4 000 francs.

Tél. (026) 5 33 38.

A vendre

2 remorques jeap

modèle US-ARMEE

1 mcb, freins, porte

AR, basculantes,

prix dès 980 francs.

Tél. (026) 5 33 38.

J apprends
un métier «d'homme»
compositeur-

typographe
Non, ce n est pas être
nouvelle vague que de
choisir ce métier jusqu'à
présent considéré comme un
métier «d'homme».
La branche des arts
graphiques a cette atmosphère
créatrice, un certain
quelque chose qui
m'enthousiasme. Pas vous ?
Inscrivez-vous aujourd'hui
même, n'attendez pas le
printemps prochain.
Les premiers inscrits
pourront choisir.
Renseignements
et inscriptions :
chez l'imprimeur
de votre région
ou auprès de

M. Jean-Claude Jonneret
imprimeur, président de la
CPAI du Valais
rue du Grand-Saint-Bernard 15
1920 Martigny

GRANDS RASAI*
aux occasion! C*.men PONNAZ, m*du Crét 9, 1001 Uu-sanne
Tél. (021) 26 32 1|
Manteaux tissu \»\.
ne d'occasion de-puis 29 fr. 95.
Complets d'occt»
sion, depuis
49 fr. 95 ;
pantalons d'o>casion, depuli
10 fr. 95; vestet
travail laine grandi
taille, depuis 24.95;
gilets d'homme, pe^tite taille , 10 francs;
gilets dame, gran-
de taille , 19 fr. 95;
bandes molleti ères
6 fr. 95 et 10 fr. 95;
guêtres 10 fr. 95 ;
chaussures de mon-
tagne d'occasion
pour enfants depuis
6 fr. 95 ; manteaux
militaires d'occasion
taille 38-42, 12fr. 95
et 19 fr. 95; vestet
militaires d'occa-
sion , tailles 38-42,
10 fr. 95 et 15 fr. 95;
vestes CFF d'occa-
sion, depuis 19 fr . 95
et 24 fr. 95 ; panta-
lons militaires d'oc-
casion, 29 fr. 95 at
39 fr. 95 ; bonnets
militaires d'occa-
sion, depuis 4 fr. 95;
pantalons ski da-
mes et messieurs
d'occasion, 15 fr. 95
à 25 fr. 95, et ano-
raks dames, mes-
sieurs ; souliers de
ski avec double la-
çage, 39 fr. 95;
pantalons militaires
neufs, 39 fr. 95 et
45 francs; manteaux
simili neufs, 59.95
et 69 fr. 95 .; sa-
lopettes neuves,
25 fr. 95 et 35 fr. 95;
souliers militaires
neufs, semelles vi-
bram, 59 fr. 95 ;
guêtres à 3 boucles
longueur 23 cm,
29 fr. 95 ; guêtres à
4 boucles, longueur
32 cm, 39 fr. 95.

60 720 009

A vendre

Renault 16
grand luxe, modèle
1966. Prix 4 500 fr.
expertisée.

Tél. (027) 2 12 84
2 98 10.
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DU VALAIS

Une tournée
en Valais

qui finit mal
SION. — C. W., 38 ans, s'était rendu
en Valais, au mois de juillet dernier.

Il n'était plus de sang-froid lorsqu'il
se remit au volant de son véhicule,
pour regagner son domicile, à Lausan-
ne.

A Montreux , son moteur ayant calé,
11 s'immobilisa au milieu d'un carre-
four. Les agents de service, constatant
son état physique, le soumirent à une
prise de sang qui révéla une teneur
d'alcool de 1,2 pour mille.

Pour ces faits , il a comparu devant
le tribunal de Vevey, qui l'a condamné
à dix jours de prison et 500 francs d'a-
mende. Le sursis lui a été accordé avec
un délai d'épreuve de trois ans.

Vendanges 1969 : des résultats
qualitativement remarquables
SION. — Le laboratoire cantonal vient Chasselas 81,4
de publier une statistique concernant le Rhin 87,4
contrôle officiel de la vendange 1969. Ermitage 93,0
H ressort de ce document que 126 con- Malvoisie 99,3
trôleurs officiels ont effectué pas moins Armigne 100,9
de 65 573 sondages auprès de 227 pro- Pinot 93,2
ducteurs-encaveurs et de 96 commerces Gamay . 85,3
de vins, ces derniers possédant 109 près- En outre, on a enregistré un degré
soirs. L'encavage total s'élève à moyen de 81,5 pour le fendant, de 87,9
32 788 951 litres, soit à 21 311 447 litres pour le johannisberg, de 92,8 pour la
de blanc et 11 477 504 litres de rouge, dôle et de 78,6 pour le goron. Dans no-
Chaque cépage a atteint le degré moyen tre édition de jeudi, nous reviendrons
suivant t plus en détail sur certains de ces ré-

sultats.

Plus de 9 millions de kilos de pommes et autant
de poires expédiées

Pommes Poires Choux-fleurs Carottes Oignons
16.11.1969 — — . — _ _
17.11.1969 78 214 43 520 44 576 16 442 —
18.11.1969 59 962 74 195 14 391 12 300 15 440
19.11.1969 159 275 44 917 7 470 34352 4 600
20.11.1969 94 227 48 263 7 199 8 320 14 720
21.11.1969 83 123 21 494 1 043 ' —- 24 000
22.11.1969 15 260 8 670 858 — _
¦Total 490 061 241 059 75 537 ' 71 414 58 760Report 8 568 536 9 266 069 2 346 053 2 713 843 245 942Expéditions
au 22.11.1969 9 058 597 9 507 128 2 431 590 2 785 257 304 702. • Sion, le 24 novembre 1969.

Le budget 1970 1
de la municipalité de Sion

Lors de sa séance du 21 novembre 1969, le Conseil municipal de Siona adopté le budget de la commune de Slon pour l'année 1970 - eelul-oidevra encore être soumis prochainement au Conseil général.
COMPTE ORDINAIRE :

Dépenses 16 3U 675:35
Recettes 16872 405.—
Excédent des recettes Ml 729 asSERVICES AUTO-FINANCES : *»™M»
Dépenses 2 700 955.—Recettes 1 gjj 522 ._

Excédent des dépenses 863 4*3 COMPTE EXTRAORDINAIRE : »w «33.
Dépenses g 455 000.—Recettes 2 011 500.—
Excédent dee dépenses 4 444 son RECAPITULATION : *M STO'

„ J , , Dépenses RecettesCompte ordinaire 16 310 675.35 16 872 405.—Services autofinancés 2 700 955.— 1 837 522. Compte extraordinaire 6 456 000. 2 011 50o! 
Excédent des dépenses 25 467 630.35 20 721 427. du compte financier 4 74g 203.35

COMPTE DES VARIATIONS DE LA FORTUNE ?" **" ««™^
Découvert du compte financier 4 746 203.35Charges totales 1 695 63e!—

_ .  ,. 6 441 839.35Produits totaux 5 $42 865.—
Déficit total du budget 1970 798 974 35L'effort principal a été porté sur la construction des bâtiments sco-laires (école de Platta et école secondaire des jeunes filles) pour un totalde dépenses de 3.400.000.— francs.

Il a été prévu une somme de 1 million de francs pour les achats drterrains.
La construction de locaux modernes destinés au service du feu s'avé-rant indispensable, un montant de 500.000.— francs a déjà été affecté kce but pour l'exercice 1970.
En ce qui concerne l'assainissement urbain, les travaux d'équipementcontinueront selon le pian établi.
Sion, le 24 novembre 1969.
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Journée d'information pour les communes du Valais romand
La prise en charge de l'enfant inadapté -
Le placement institutionnel (II)

(VOIR « ?ÏF » DU 25 NOVEMBRE)

Le droit des mineurs
M. Pierre Delaloye, juge-instructeur

des distri-cts d'Hérens-Conthey, a parlé
du droit pénal des mineurs. Dans ses
conclusions, il a relevé la carence du
système actuel dans notre canton.

• Le Valais n'a pas de Tribunal ou de
Juge des mineurs spécialisé. Ce ju-
ge, ou cette chambre d'enfance, de-
vrait pouvoir s'occuper de tous les
cag qui concernent l'enfance, même
ceux relevant du CCS (parents in-
dignes, intervention lorsque les en-
fants n'ont pas commis de délits,
mais sont ingouvernables).

# Notre canton ne possède pas non
plus de maison où placer les ado-

SION - H ERE N S - CONTHEY

lescents délinquants, en détention
préventive. Il faudrait notamment
que, dès que l'intérêt du prévenu
l'exige, le juge puisse le placer pro-
visoirement dans une institution ou
une famille appropriée.

9 Les relations entre les juges et les
services sociaux, notamment les ser-
vices médico-pédagogiques devraient
être plus développées. Ces services
font de leur mieux mais sont encore
insuffisamment développés. Us man-
quent de personnel.

% Le développement des services de
prévention et des services sociaux
devrait être intensifié. Les Cham-
bres pupiliaires devraient plus sou-
vent intervenir sur la base des arti-
cles 283 et suivants.

Le service
médico-pédagogique

valaisan
L'équipe médico-pédagogique, telle

qu'on la conçoit actuellement, com-
prend :

— psychiatre d'enfant, psychologue,
psychothérapeute, assistante socia-
le, logopédiste et rééducateur en
psycho-motricité.

Les »équipes valaisannes qui desser-
vent 4 centres, Sierre, Sion, Martigny,
Monthey, ne sont pas encore suffisan-
tes, mais d'année en année, elles se com-
plètent lentement.

800 à 1000 enfants et adolescents oc-
cupent les services médico-pédagogi-
ques. Ces enfants et adolescents sont
envoyés par les parents surtout, pour
des problèmes d'ordre éducatif , par les
directions d'école dans les cas d'inadap-
tation scolaire, par les pédiatres, les
services cantonaux et communaux, par
l'A.L, parfois par les Chambres pupil-
iaires.

Un problème
Un problème qiri tient à cœur et qui

intéresse les responsables des commu-
nes est celui des enfants de poupon-
nères. Il n'est pas question de dénigrer
le dévouement et le travail du person-
nel de ces établissements. Un fait est
certain. Les enfants élevés en poupon-
nière jusqu'à 2, 3, voire 6 ou 7 ans,

Exercice d'automne
des sapeurs-pompiers

GRIMISUAT — Samedi, le corps des
sapeurs-pompiers a eu son exercice
d'automne.

En fin d'après-midi, M. Régis Roux,
conseiller, président de la commission
du feu, au cours d'une sympathique cé-
rémonie, a remis les galons de plt au
lt Guy Roux, de Champlan. Une chan-
ne-souvenir a été remise à l'ancien con-
seiller, Jules Mabillard qui, comme
sgt pompier et membre de la commis-
sion du feu, a œuvré durant 30 ans
au service du corps des pompiers. Le
plt André Roux a reçu également une
channe pour ses 30 ans d'activité dans
le corps. Un souper a clôturé cet exer-
cice d'automne.

CREATION DE L« ASSOCIATION
DES AMIS DE LA SLOVAQUIE »

Les événements d'août 1968 en Tché-
coslovaquie ont occasionné une arrivée
massive de réfugiés dans certains pays
du monde occidental. La Suisse héber-
ge actuellement environ 10 000 person-
nes, dont approximativement 2 000 Slo-
vaques.

Ces nouveaux immigrants slovaques
ont désiré fonder une organisation qui
leur permette de trouver une solution
à leurs différents problèmes en dehors
des œuvres d'entraide suisses, tout en
favorisant un attachement à la Slova-
quie. Qu'on se rappelle que la Suisse
a généreusement accepté les nombreux
réfugiés tchécoslovaques et leur est ve-
nue en aide de manière toute particu-
lière pour leur faciliter une assimila-
tion aussi rapide que possible dans
leurs nouvelles conditions de vie. L'as-
semblée pour la création de l'« Associa-
tion des amis de la Slovaquie », comme
cette organisation a été dénommée, a
eu lieu à Zurich le 5 octobre 1969. Le
grand nombre de participants a montré
qu'un intérêt existait et que cette orga-
nisation correspond au désir de ce
groupe de personnes.

Les motifs et buts de cette associa-

manquent des étapes de base pour leur
évolution affective et intellectuelle. Les
soins et l'intérêt qu'ils y reçoivent ne
peuvent être suffisamment individuali-
sés, ni assurés de façon permanente par
une même personne. Un nombre im-
pressionnant de ces enfants de poupon-

nière demeurent, par la suite, des ina- 0
daptés.

Les séjours en'pouponnière, lorsqu'ils ' -
sont inévitables, ne devraient pas excé-
der 2 à 3 mois. D'autres solutions doi- %
vent être trouvées pour que le bébé
puisse recevoir la part de « vitamines
affectives » dont il a besoin pour une
évolution équilibrée. Mlle H. Brunner,
assistante sociale, chef du service AVIA,
a parlé du service social en Valais.
Pour sa part, M. Léopold Rywalski,
chef du service social de la ville de 1.
Sierre, a présenté le service social de
la cité du soleil.

2.
Une intéressante discussion

et échange d'idées 3.
Sous la direction de M. Bernard Du-

pont, président de Vouvry, une intéres-
sante discussion suivit. 4.

Les constatations suivantes ont été
faites :

# Au niveau de la commune, les Cham- on
bres pupiliaires interviennent sou- au
vent trop tard. tri

0 Le problème du personnel spécial!- pr
se en faveur de l'enfant inadapté m'
reste posé. de

9 U est de toute urgence de créer un ni
service de l'enfance. tr<

tion ont été présentes par le docteur
Emil Kruspan, Bâle, président du co-
mité préparatoire, dans son discours
d'ouverture. Il a relevé l'activité des
Slovaques en Suisse et a rappelé la
création à Zurich en 1950 de l'« Asso-
ciation des étudiants slovaques, prof.
Aurel Stodola » . Il a remercié les au-
torités suisses au nom des personnes
présentes pour l'aide généreuse que les
nouveaux venus ont reçu de toute part
et il a rappelé leurs devoirs envers leur
nouvelle patrie. Comme le Dr Kruspan
l'a mentionné, cette nouvelle associa-
tion n'aura pas de but politique ni
confessionnel et ne sera que de na-
ture sociale. Il s'agit surtout d'une
activité sur le plan culturel, social et
mondain. L'aide initiale dans le cadre
des possibilités offertes devrait accélé-
rer l'intégration dans la manière de
vivre suisse.

Parmi les autres discours, il faut men-
tionner celui de M. Ernst Roi, conseil-
ler cantonal à Bâle, qui a parallèlement
relevé la générosité traditionnelle de la
Suisse lors de l'accueil de réfugiés et
les avantages en résultant. La recher-
che de la liberté est une des bases de

w.vrç

Le patronat et la formation profes-
sionnelle devraient intervenir plue
activement pour mieux faciliter la
réintégration des enfants inadaptée.
Le service médico-pédagogique, sur
le plan cantonal, devrait être plue
développé encore, surtout en ce qui
concerne le dépistage.
Les communes devraient accorder
autant d'importance pour le domaine
social que pour le domaine écono-
mique.

(p Un service social intercommunal ré«
pondrait mieux aux possibilités des

- communes et: serait plus efficace,
parce que mieux adapté.

# Les parents devraient davantage uti-
liser les moyens spéciaux déjà dis»
ponibles.

Priorité
dans les préoccupations

des communes
1. La création d'un service de l'enfan-

ce avec une législation appropriée
est indispensable.

2. Devrait intervenir, ensuite, la misa
sur pied d'un service social, au ni-
veau communal ou intercomimunaL

3. Un effort tout particulier devrait
être fait pour l'information sociate,
dans les écoles, organisations ou
groupements divers.

4. Lors du placement des enfants, une
participation financière de la com-
mune intéresse, devrait intervenir.

Les exposés et les échanges de vues
ont été vivants. De nombreuses heures
auraient été nécessaires pour permet-
tre de parler encore de tant d'autres
problèmes. Les représentants des com-
munes sont conscients de l'importance
de ces problèmes. Us devront interve-
nir, dans leur milieu respectif, pour
trouver des solutions indispensables.

la démocratie suisse et les nouveaux
venus slovaques peuvent également
trouver là la base de leur vie future.

Dans les élections qui ont suvi, le Dr
E. Kruspan a été élu comme prési-
dent de l'association. M. E. Roi (Suis-
se) a été accepté dans le comité et
ensuite élu comme vice-président de
l'association.

Il est à espérer que l'« Association
des amis de la Slovaquie » pourra dé-
velopper son activité de la manière
prévue, spécialement en raison du fait
que des groupes régionaux sont pré-
vus. Cela faciliterait les contacts en-
tre les Slovaques, les, Suisses et per-
sonnes d'autres nationalités, afin de
remplir, dans le sens de l'association,
les buts sociaux, culturels et mondain»
visés.

Service de presse de
l'« Association des amis
de la Slovaquie »

Adresse : AMIS DE LA SLOVAQUIE
Boîte postale 2061
8023 Zurich

Nyon, octobre 1969.
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: OFFRES ET :
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DEMANDES D'EMPLOIS

Le buffet de la Gare

à Châteauneuf

cherche

Jeune fille
ou dame
pour aider au café-
restaurant

Etrangère
acceptée.

Bon gain. Congé le

dimanche.

Tél. (027) 8 14 78.

A la suite d'un important développement

Décolletage SA, Saint-Maurice
engage tout de suite ou à convenir

décolleteurs
pour travailler sur décolleteuses Bechler, Tornos ou Petermann.

mécaniciens
pour les départements :

réparations de machines

construction de machines

Outillage

Très bons salaires et avantages sociaux 'd'une grande entreprise.
Faire offre ou se présenter au bureau

DECOLLETAGE SA, Saint-Maurice — Tél. (025) 3 73 73 - 3 73 74
36-2006

La « Tribune - Le Matin »
cherche

un stagiaire
pour sa rédaction valaisanne

Elle offre

• Travail captivant dans une rédaction jeune, équipée de façon moderne.

# Salaire correspondant aux normes du contrat collectif des journalistes
romands.

• Vacances et congés réguliers.

Elle demande

# Culture générale fondée sur un baccalauréat ou une maturité ;
cas échéant, sur un diplôme secondaire.

0 Langue maternelle : française ; connaissances d'allemand.

9 Citoyenneté valaisanne.

% Domicile en Valais.

O Aptitude au travail individuel et en équipe.

9 Entrée immédiate ou à convenir.

Falre offres avec curriculum vitaa détaillé, références et photographie à :
rédacteur en chef de la «Tribune de Lausanne-Le Matin», 33, avenue de la
Gare, 1001 Lausanne.

Discrétion totale assurée.

Magasin de confection Géroudet à Slon,
cherche

vendeur
pour son rayon messieurs.

Nous offrons
salaire intéressant, ambiance agréable,
avantages sociaux.
Entrée début janv ier ou date à convenir.

Les intéressés sont priés de se présen-
ter au magasin (angle rue de Lausanne -
Grand-Pont), de préférence le matin.

36-2618

Entreprise de Martigny

Chauffage et sanitaire

cherche

collaborateur
Gros gain plus participation aux bénéfices

Faire offres écrites sous chiffre P 36-91232 à Publicitas,
1951 Sion.

SSSSimS

Sommelier
connaissant les 2
services, cherche
remplacements du
1er décembre au 10
février 1970 de pré-
férence dans sta-
tion.
Falre offres sous
chiffre P 36-450309
à Publicitas
1951 Sion.

On demande

sommelière

Café de l'Hôtel

Suisse

Martigny

Tél. (026) 2 22 77

Bar « CARIOCA » à
à Martigny
cherche

jeune serveuse
17 ans acceptée,
vie de famille.

Tél. (026) 2 17 08
dès 19 heures.

A vendre

vache

veau
d'un an

tracteur

Tél. (027) 4 53 28

On désire acheter

piano
d'occasion
en bon état et, sl
possible, de cou-
leur brune.

Faire offre sous
chiffre P 36-43650
à Publicitas
1951 Sion.

A vendre

cuisinière
électrique
MAXIM
état neuf, prix in-
téressrnt.

Tél. (027) 2 14 21
tout de suite.

LA BAL0ISE-VIE
LA BALOISE-ACCIDENTS

cherchent un

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL

pour l'acquisition d'assurances vie (individuelle et groupe), accidents, dommages
ainsi que pour la gestion d'un important portefeuille d'assurances pour la
région de Sierre.

Nous offrons :

revenu minimum garanti, augmentation en proportion des résultats obtenus,
indemnité de frais, assurance maladie et accident, caisse de pension.

Le nouveau collaborateur bénéficiera de l'appui constant de l'inspecteur , com-
plété par des cours de formation.

Nous demandons

personne active , avec beaucoup d entregent et désireuse de se créer une
situation d'avenir (âge idéal 25 à 40 ans).

Les offres sont à adresser à Victor ZUCHUAT, agent général , 14, avenue de
la Gare. 1951 SION.

Pour l'entretien et la revision
de nos machines,
nous cherchons

un homme
connaissant bien la mécani-
que.

Bon salaire. Semaine de 5
jours, prestations sociales
modernes.

S'adresser à Maurice GAY SA
Vins
1950 SION
Tél. (027) 2 19 12.

36-2613_

Restaurant des Ruinettes, Verbier
altitude 2200 mètres

Nous engageons

un chef saucier
Faire offres à Adrien Michellod
Tél. (026) 7 12 79.

36-43722

Café-restaurant «Le Richelieu»
Slon, engage

sommelier ou serveuse
Tél. (027) 2 71 71.

36-43699

Sommelière
est demandée pour bar à café
(débutante acceptée).

Horaire de 8 heures.

Chambre à disposition.

S'adresser au bar Zodiac
Paul Schrœter, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 30 39.
89-9124

Restaurant « Le Refuge »
è Montana, cherche pour la
saison d'hiver

sommelière
(si possible en costume va-
laisan), pour le carnotzet
Tél. (027) 7 13 47.

36-8631

Jeune homme ayant
terminé son
apprentissage
cherche place
comme
peintre
sur voitures
Entrée tout de
suite ou à convenir.
Tél. (027) 8 16 83
(pendant les heures
des repas).

W&-
ALUSUISSE

Pour le département d'entretien et les services auxiliaires
de nos usines de production et de transformation en semi-
fabriques, nous cherchons un

ingénieur-technicien
ETS
en mécanique ou éventuellement électro-mécanique.
Champ d'activité

— coordination de l'activité des différents
ateliers et des services auxiliaires

— étude du travail et des méthodes
entretien des installations de nos
différentes usines

— surveillance du montage et de la mise
en service de nouvelles installations

— contrôle et analyse des frais d'entre-
tien, rapports techniques

— études de développement

Nous désirons
— diplôme ETS
— initiative et aptitude à travailler de

façon Indépendante
— expérience d'entreprise
— connaissance de la langue allemande

Nous offrons
— activité très variée et intéressante
— belles perspectives
— agréable climat de travail
— semaine de cinq Jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
à ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 Chippis.

36-15

CRANS

On cherche pour la saison d'hiver

fille d'office
Place bien rétribuée.

Restaurant « PRADO », CRANS

Tél. (027) 7 13 92 OU 7 24 30.
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Nos divers modèles de machines à coudre Elna sont des solutions réellement
d'avant-garde — tant par leur conception que par la qualité de leur fabrica-
tion. Elles apportent à la ménagère moderne une gamme de possibilités
répondant «sur mesure» à ses exigences.

Il est clair que pour lui révéler comment les possibilités de nos machines
d'avant-garde font de la couture un vrai plaisir, la démonstration est décisive.
Pour assurer cette tâche, nous cherchons une

démonstratrice
aimant et sachant établir le contact direct avec la clientèle dans la perspective
d'une réponse «sur mesure» aux besoins spécifiques les plus variés.

Notre nouvelle collaboratrice résidera à Genève ; attachée aux services de
notre siège principal, elle sera encore appelée à intervenir dans toute la
Suisse — dans des foires, des expositions, chez nos distributeurs et dans
le cadre de manifestations organisées pour promouvoir les ventes.

Pour vous sentir à l'aise dans cette activité aussi variée qu'intéressante, vous
devez avoir besoin de bonnes connaissances en couture, aimer les contacts
humains et être bilingue.

Vous trouverez chez nous une ambiance agréable au sein d'une équipe dyna-
mique et les avantages sociaux d'une entreprise vouée au progrès.

N'hésitez pas à nous écrire ou à téléphoner au (022) 24 72 97, en demandant
Mlle Boit.

employée de maison
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage. Faire offres : hôtel Rhodania
Hôtel du Cheval-Blano 1936 Verbier
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 6 34 21. Tél. (026) 7 24 24

Notre département export
cherche

UN EMPLOYÉ
pour établir des remises documentaires et assurer la
préparation et la codification des commandes ainsi que
divers travaux de bureau.

Ce poste conviendrait à un candidat de langue maternelle
française ou allemande, ayant de bonnes connaissances
de l'anglais et possédant une formation commerciale.

Une formule de candidature ainsi qu'une documentation
sur les conditions générales d'emploi peuvent être obte-
nues sur demande téléphonique au (021) 51 01 11 (interne
2118 ou 3132).

Les offres seront traitées confidentiellement par le service
du personnel, NESTLE, 1800 Vevey.

7u) Dépôt P.A.A., Slon

Nous cherchons

un magasinier
pour le service des pièces de rechange et pour l'exécu-
tion des divers travaux de bureau du dépôt.

Il s'agit d'une place off rant de bonnes possibilités
d'avancement. .
En cas de satisfaction, engagement à titre définitif après
période d'essai avec admission à la Caisse fédérale
d'assurance. , . ,
Horaire de travail normal dans le cadre de la semaine de
cinq jours.

Les Intéressés de nationalité suisse voudront bien s'an-
noncer au _„ _,
dépôt du parc automobile de l'armée, 1950 Slon.
(Tél. (027) 2 68 27, pour tou* renseignements).
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OFFftES ET
DEM A NDES D'EMPLOIS

:•:-«

chef de cuisine
capable diriger brigade

Bonnes références

VALB0IS S.A.
BOIS ET PANNEAUX

engage

une collaboratrice
expérimentée, bilingue (français-allemand)
pour réception, téléphone, dactylographie,
statistiques, etc.

Nouveaux bureaux accueillants et moder-
nes à Châteauneuf-Conthey.

Travail varié, contact avec la clientèle,
bonne ambiance au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Salaire en rapport.

Semaine de cinq jours.

Début d'activité : Janvier 1970 ou à convenir.

Offres écrites avec prétentions à :
VALBOIS S.A., 1964 Conthey
ou tél. (027) 8 74 83.

36-7400

La succursale de Martigny de la SOCIETE
COMMERCIALE SSE, matériaux de cons-
truction

cherche pour une activité Intéressante et
variée

un employé
une employée de bureau

avec une bonne formation et quelques an-
nées de pratique. Connaissances de l'alle-
mand désirées mais pas exigées.
Place stable, caisse de retraite.
Entrée en service au plus vite ou pour
date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite avec photo, curri-
culum vita3 et copies de certificats en in-
diquant la date d'entrée et les prétentions
de salaire, à la SOCIETE COMMERCIALE

^SSE, case postale, 192Q Martigny 1.

apprentie
courtepointière

S adresser à Ameublement
G. & J.-C. Widmann
Place du Midi 27
1950 SION

89-9117

LE SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
de la ville de Monthey
cherche un

manœuvre
pouvant être formé pour les travaux
de ligne et câble.
Faire offres manuscrites en y ad-
joignant les pièces habituelles à la
direction des Services industriels de
la ville de Monthev.

Ocipag
cherche
personnel suisse ou étranger possédant
permis B ou C, soit :

chef d'expédition
si possible expérimenté pour diriger les
services de stockage, d'emballage, de
transport (camion et chemin de fer)

contremaître
pour son atelier de chaudronnerie, ou
un chaudronnier qualifié pouvant être
formé comme tel

contrôleur de fabrication
soudeur

qualifié pour soudure à l'arc ou MIG

monteurs de chauffages centraux
pour travaux de montages et d'essais er
laboratoire

mécanicien d'entretien

Faire offres, se présenter ou téléphoner
à CIPAG SA, fabrique de chaudières et
chauffe-eau, 17, rue Louis-Meyer,
1800 Vevey.

Tél. (021) 51 94 94. _,40-277-64

On cherche _ ...Coiffeuse
sommelière

ayant pratique
Débutante acceptée _u»__i.« „m„i«:
nourrie et logée, cherche emploi
bon gain. Entrée à sion enlrée à
tout de suite. convenir.
Restaurant de la Cr.r,ra *«,,„ ^i.i«r«r«»/.iw nia.̂ . A1..1» Ecrire sous chiffreCroix-Blanche, Algie pA ^g à pub|I.
Tél. (025) 2 24 64. citas> 1951 slon-

22-38590 

Jeune fille
«ouverte»

est cherchée dans
ménage.
Salaire de départ
300 francs. Vie de
famille. Nourrie et
logée dans la mal-
son, près de Bâle.

Tel (061) 75 11 63

MISE AU C O N C O U R S
Les Services industriels de la commune de Sierre cher-
chent, pour entrée immédiate ou à convenir

un ouvrier
pour l'équipe de ligne
Qualités requises

— Jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— Avoir de l'expérience dans la profession, sl possible

Traitement, prestations sociales et avantages

— selon statut du personnel de la commune
— semaine de cinq jours
— caisse de pension.

Délai d'Inscription

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et références,
doivent être adressées au président de la municipalité de
Sierre, sous pli fermé, portant la mention «Mise au con-
cours ouvrier équipe de ligne» jusqu'au 5 décembre 1969.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès du di-
recteur des Services industriels de la commune de Sierre.

Services Industriels de la commune de Sierre

Le directeur

On cherche
jeune

sommelière
ou débutante.

Café des 3 Suisses
BEX.

Employée
de bureau

avec pratique

cherche place.

Ecrire sous chiffre
PA 381620 à Publi-
citas, 1951 Sion.

DAME
mariée, dans la
trentaine

cherche travail
à domicile

ou éventuellement
dans magasin à la
demi-journée.

Tél. (027) 2 82 90
entre 8 et 9 heures.

Le café

«GAILLARD»

à Saxon cherche

sommelière

Tél. (026) 6 23 03

On cherche

ORCHESTRE

de 4 à 6 musiciens

pour St-Sylvestre.

M. LAMON

rest. « La Matze »

SION

Tél. (027) 2 33 08.

Jeune cuisinier
sorti d'apprentissa-

ge cherche place

région Bas-Valais

ou Valais central.

Tél. (026) 2 36 63.
heures des repas.

On cherche pour entrée tout
de suite ou date à convenir

employée de bureau
jeune dame ou demoiselle de
langue maternelle française pour
travaux variés de bureau et de
secrétariat.

Nous vous offrons une agréable
ambiance de travail parmi une
équipe jeune et dynamique, avec
tous les avantages sociaux d'une
grande maison.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous
PROVITA SA, case postale 145
1920 Martigny 1
Tél. (026) 2 33 83.

Garage des Dranses
MARTIGNY-CROIX
cherche

mécanicien
et un

apprenti mécanicien
Entrée date à convenir.

Tél. (026) 2 30 23.

Entreprise du bâtiment et génie
civil du centre du Valais

engagerait pour entrée tout de
suite ou à convenir

chauffeur de camion
avec pratique. Bon salaire.

Travail assuré toute l'année.

Ecrire sous chiffre PA 900826-36
è Publicitas, 1951 Sion.

Organisme médico-social
vaudois

cherche

infirmière
pour les communes d'Ollon
(Villars-Chesières) et Gryon.

Activité variée et indépendante
(travail médico-social) dans les
écoles et la population, soins
aux malades à domicile).

Le diplôme d'infirmière de santé
publique est requis: une forma-
tion en cours d'emploi pourrait
être envisagée.

Avantages sociaux de l'adminis
tration publique vaudoise.

Entrée en fonction souhaitée r
janvier ou février 1970.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, à l'Infirmlère-chef
de l'OMSV, Marterey 56
Lausanne
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PANORAMA

DU VALAIS

De Valère à Tourbillon
Sur le terrain...

et devant la caméra
Une équipe de football ,pour réus-

sir doit être avant tout une équipe
de copains.

Le jeu collectif est indispensable.
Quelques « vedettes ,» auréolées de

gloire ' peuvent sortir ' du lot et se
mettre en évidence.

Sans trop savoir toujours pourq uoi,
le public a ses petits pench ants en
faveur de l'un ou de l'autre joueur.
Une ambiance est ainsi créée en fa -
veur de ce sportif.

Le.public est aussi un terrible dé-
molisseur. Il attaque, il abat un
joueu r, certaines fois , sans raisons
bien précises.

La contestation se manifeste aussi
dans les tribunes, sur, les gradins ou
à n'importé quel endroit du stade. On
conteste la présence d'un équipier.
On contesté la formation de l'équipe ,
sans connaître les mobiles qui ont
influencé les décisions de l'entraî-
neur.

Le public, en général, est mauvais
perdant. Il voudrait que son équipe
gagne toujours. Or ce n'est pas pos-
sible. Les décisions de l'arbitre et
des juges de touche sont rarement
acceptées. Un match perdu déchaîne
des passions, des accusations.

Le spectateur raisonnable veut
voir un beau spectacle. Il paie sa
place, et veut en avoir pour son ar-
gent. Mais un match n'est tout de
même pas le prélude de la destruc-
tion de notre planète.

Le joueur est un pion de l'échi-
quier. Son comportement n'est pas
nécessairement le même tous les di-
manches. Il arrive à chacun de se
lever un jour sur le pied gauche sans
trop savoir pourquoi ? Un dimanche
tout réussit, un autre dimanche c'est
la guigne complète.

La plupart des joueurs ont l'occa-
sion de participer un jour ou Vautre
à l'émission dé la TV : « Uh match
sous la loupe ».

Pour la plupart d'entre eux, c'est
Un terrain nouveau: Le comporte-
ment sur le terrain est une chose, la
présence devant les caméras en est
une autre. Savoir jongler avec la
balle, être rapide, marquer des buts,
n'impliquent pas nécessairement une
attitude valable devant les caméras.

L'émission de lundi, avec Guy
Mathez et Jean-Claude Schindelholz
a été plus qu'intéressante, capti-
vante. Les deux joueurs se sont
montrés des excellents critiques. J' ai
été f rappé  par leur franchise et leur
conception des faits posés. Dans leur
langage, simple, direct, j' ai appré-
cié ce souci d'objectivité.

Tous deux étaient aussi lucides
devant l'œil perçant de la caméra
qu'Us- le sont sur le terrain. Le fait
de reconnaître qu'une part de chan-
ce intervient dans maintes occasions
le prouve bien.

« Le but qui a été marqué aurait
tout aussi bien pu aller « dans les dé-
cors ».

L'automatisme des mouvements,
des shoots jouent un rôle. Cet auto-
matisme n'est cependant pas absolu
dans les résultats. Les « critiques »
ou observations faites sont souvent
dépassées. Il est inutile de décrire
tout, en essayant de deviner les in-
tentions profondes des joueurs car
cela va vite. L'intéressé lui-même
n'a pas le temps de réfléchir.

Un bon joueur, dans la règle, se
défend honnêtement aussi devant la
caméra. Ses faits et gestes, ses ob-
servations sont passées au crible. Il
devient une cible à critique ou à ob-
servation.

Il n'y a point, au studio, d arbitre
ou de juge de touche pour s i f f ler  les
f autes. —gé—

Rappel de l'assemblée
extraordinaire

Nous rappelons à tous les mem-
bres du Ski-Club que l'assemblée
extraordinaire aura lieu jeudi soir,
27 novembre, à 20 h 30, à l'hôtel
dn Midi. Un seul objet est à l'or-
dre du jour : les statuts. A cette
occasion, des renseignements se-
ront donnés pour le cours des
Mayens qui se déroulera du ler au
5 janvier 1970. Il est rappelé que
les moniteurs doivent s'inscrire jus-
qu'au 1er décembre auprès du pré-
sident M. Charles Rebord, rue des
Creusets 53, 1950 Sion.

Nous reviendrons d'ailleurs en
détails prochainement sur cet im-
portant événement attendu de tous
l»es écoliers sédunois. Les formules
d'inscriptions circuleront dès la fin
de cette semaine dans les écoles.

SION - HERENS - CONTHEY H
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) S7111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

Cinquante ans de vie commune

HAUTE-NENDAZ — C'est à Haute-
Nendaz, où s'est écoulée la majeure par-
tie de leur vie commune, que le couple
Casimir Praz-Bourban, a fêté ses 50 ans
de mariage.

U faut relever le fait que le couple
a élevé une belle famille de 7 enfants,
et qu'ils sont les heureux grand-père

Cours de préparation au certificat fédéral
de capacité de vendeur et vendeuse

SION — Le Service cantonal de la for-
mation professionnelle communique que
les personnes majeures n'ayant pas fait
d'apprentissage régulier spnt admises,
en vertu de l'article 30 de la loi sur
la formation professionnelle, à l'examen
de fin d'apprentissage à condition
qu'elles aient exercé la profession de
vendeur ou vendeuse pendant une pé-
riode de 4 ans au moins et prouvant
avoir suivi l'enseignement professionnel
ou acquis, d'une autre manière les con-
naissances professionnelles requises.

Le Service cantonal de la formation
professionnelle organise un cours pré-
paratoire à leur intention selon le pro-
gramme ci-après :

1. Horaire : 100 heures - 4 heures par
semaine : lundi de 13 h 50 à 17 h 10.

2. Matières d'enseignement : techni-

. ¦ "3r - - .-

un bon repas m
s'arrose ¦
aussi avec JB
un verre de: .JS»

une fois pour toutes que "f* isliiïïSP̂ rVICHY CELESTINS JnflSp

eau minérale bicarbonatée sodique g

et grand-mère dè 25 petits-enfants, et
de 4 arrière petits-enfants.

Notre journal, se fait un plaisir de
les féliciter comme abonnés, et leur
souhaite encore une longue »et paisible
vie à deux.

Notre photo : Le couple entouré de
ses 7 enfants.

,; i à* Q^S. dé-TaïMénlte, lèaaoaîfesaritces pro-
fessionnelles, connaissances des
marchandises,, langue maternelle,
correspondance, langue étrangère,
arithmétique, comptabilité,, ins-
truction civique^ Jêépnomie* natio-
nale. . ,-Jl 'Jr; CCi»¦

'• < - .. - '¦ ï
3. Finance d'inscription : 150.— francs

payables à l'ouverture du cours.
4. Ouverture des cours r janvier 1970.
5. L i e u :  Centre professionnel de
. Sion. ? ,:,, '. y^^y- .-j i yr^pyiv.,.

Les inscriptions doivent être adres-
sées par écrit au Service cantonal de la
formation professionnelle jusqu'au 15
décembre .1969. Chaque candidat devra
accompagner sa demàâaè de -son curri-
culum-vitae et d'une déclaration attes-
tant le nombre d'années pendant les-
quelles il a travaillé dans la branche.

A l'Ecole suisse de ski de Thyon-Les Collons
SION — Les membres de l'Ecole suisse
de ski de Thyon-Les Collons se sont
réunis à Hérémence, sous la présidence
de M. Louis Theytaz.

Ayant adressé des remerciements à
ceux qui se sont dévoués, M. Theytaz
a rappelé les dispositions en vigueur
concernant les insignes de professeur
de ski. Ces insignes ont été distribués
aux professeurs suivants : Mlle Béa-
trice de Kalbermatten, MM. Camille
Pralong, Julien Mayoraz . et Serge
Theytaz.

M. Louis Theytaz a fonctionné pen-
dant onze ans comme directeur de l'é-
cole. Pour lui succéder le choix s'est
porté sur M. Serge Theytaz.

Avec RENE DESMAISON
¦̂VMVV»V»yVV»VvVvVVyWW»VV^»»^»^»»̂ ^M^MM^»
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à l'assaut des sommets
SatEBaRE. — Les habitués de -«Con-
naissance du monde » font souvent,
lors d»es séances mensuelles, la décou-
verte d'horizons lointains, la plupart
inconnus. Lundi soir, l'on est revenu
à des lieux plus proches, à des lieux
chargés de gloire, mais auŝ  rich»es
de tragédies.

L'alpiniste R»ené Desmaison nous in-
vitait à le suivre à la découverte des
Alpes.

Présenté par M. Veuthey, le confé-
rencier nous décrivit d'abord ce que
sont les sommets du massif du Mont-
Blanc. Avec des détails qud ne peu-
vent être donnés que par un .connais-
seur et un amoureux de la montagne,
il nous fit. découvrir la difficulté et la
beauté des aiguillés, ' des pentes de
glace, de l'effort.

LA VERITE
D'UN PARADOXE

La montagne, est, exigeante. Pour la
vaincre, il faut se soumettre à. un en-
traînement intensif.

Lundi soir, il nous fut prouvé qu'a-
vec un peu d'imagination et pour peu
que le terrain s'y prête, l'on peut pra-
tiquer cette discipline en plaine. C'est
là le paradoxe.

En effet, près de Paris, dans la mer-
veilleuse forêt de Fontainebleau, des
pierres, des amas de roches graniti-
ques allant de 5 à 15 mètres permet-
tent des escalades variées, difficiles et
répétées.

L'on y acquiert courage, endurance,
habileté et confiance en ' ses moyens.
C'est là que Desmaison s'entraîne du-
rant une partie de l'année.

Puis l'on vit l'escalade ingrate d'une
aiguille de calcaire. Cette roche pour-
rie et extrêmement dangereuse exige
de ceux qui veulent la vaincre une
prudence sans faille.

Pour terminer la première partie,
l»es spectateurs purent se faire une va-
gue idée des difficultés d'une ascen-
sion hivernale. 

LE PILIER CENTRAL
DU FRENEY

Ce pilier est l'une des faces sud par
laquelle il est possible d'arriver au
Mont-Blanc. Les approches y sont
longues, difficiles, rendues souvent
aléatoires par l'arrivée subite du mau-
vais temps.

René Desmaisons y réussit sa pre-
mière hivernale et c'est là qu'il re-
vint pour tourner le film présenté
lundi soir.

Cette bande obtint le prix du meil-
leur film sur l'alpinisme en 1967.

Mieux que nulle part, l'on put dé-
couvrir la beauté, la richesse, la puis-
sance de la montagne.

Au-delà des pentes vertigineuses, des
couloirs de glace, des arêtes déchique-
tées, des surplombs, l'on devine une
nature riche qui ne se donne qu'à
ceux qui la veulent d'une volonté fa-
rouche.

SAINTE-CECILE A SAINT-LEONARD
SAINT-LEONARD — Le matin déjà ,
la fanfare  « La Leonardine », accompa-
gnée dit drapeau de la société sœur, se
rendait à l'églis e pour assister à l'o f f i ce
diuin. Il fu t  suivi d'un apéritif o f f e r t
par la société de musique aux chan-
teurs, musiciens et membres passifs ,
dans un cadre tout nouveau, celui de
la salle de la Cible, entièrement réno-
vée.

L'après-midi, à 14 h 30, ouverture of -
ficiel le de l'assemblée générale de la
société de musique, sous la présidence
du dynamique Eloi Pannatier. Assem-
blée fo rte d'environ 120 membres. Après
avoir pa ssé en revue les différentes
part ies administratives, trois démissions
étaient présen tées, soit celles du. prési-

'̂ smsmm

Un concours de ski, réservé aux pro-
fesseurs, sera organisé par M. Jean-
Jacques Theytaz.

L'école fournira des instructeurs pour
le cours de godille 1969-1970 mis sur
pied par la Société des téléskis.

Le bureau de l'E.S.S sera ouvert deux
heures le matin et deux heures l'après-
midi pendant les vacances de Noël et
de Pâques. En dehors de cette période
il sera ouvert deux heures le matin.

L'E.S.S. demandera au Consortage de
l'alpage de Thyon de louer une place
d'exercice déterminée. L'entraînement
se fera tous les samedis à l'exception
des jours de fête.

Le grand mérite de cette oonféownoe-
film fut sans doute de montrer que
beaucoup de choses sont possibles à
con-dition de payer le prix nécessaire.
Et ce prix, ce sont le courage, l'en»-
durance, la solidarité, la confiance en
soi, la volonté inflexible de se domi-
ner, de se dépasser.

M. René Desmaisons nous a prouvé
que la montagne ne pardonne pas l»et
erreurs, elle ne se donne pas aux fai-
bles, à ceux qui hésitent, à ceux qui
sont mal équipés.

Elle procure toutes les joies mai*
exige tous le satsrifices. Peut-être est-
ce la raison de tant de tragédies.

Ceux qui ont vu oe film n'oublie-
ront pas cette grande leçon.

Collision entre
un camion

et la voiture
d'un funiculaire

Hier, à 11 h 10, à la gare du funi-
culaire de Bluche, où les voitures dn
funiculaire étaient à l'arrêt, nn acci-
dent s'est produit.

Le camion VS 4886, propriété de l'en-
treprise « Transval SA. », fi Venthône,
conduit par M. Firmin Rey, figé de 40
ans, domicilié à Montana-Village, dé-
chargeait de la terre à 30 mètres de la
gare.

Après le déchargement, le chauffeur
sortit du camion pour ôter une bran-
che restée suspendue au pont. A ee
moment-là, le véhicule s'ébranla et
roula en direction de la gare où il heur-
ta une des voitures du funiculaire. Il
n'y a pas eu de blessés, mais les dé-
gâts matériels sont importants.

Un motocycliste
se jette

contre un car
CHALAIS. — Hier, vers 6 h 50, nn
accident s'est produit sur la route
Chalais-Chippis. M. Luc Mathieu, né
en 1949, domicilié à Chalais, circu-
lait au guidon d'un motocycle léger
de Chalais en direction de Chippis.

A la hauteur du café du Téléphé-
rique, à Chalais, il entra en colli-
sion avec le car conduit par M. Jean-
Marie Ballestraz, né en 1948, domi-
cilié à Grône, qui quittait la place
devant le café pour se diriger sur
Chalais.

M. Luc Mathieu a été transporté
à l'hôpital souffrant de commotion
et de blessures aux genoux.

dent, Eloi Pannatier, du vice-président,
Freddy Métrai et du secrétaire, Rey-
nold Melly. Pour pallier ces démis-
sions, trois noms furent proposés, soit
MM . Joseph Gaillet , Bernard Clivaz et
Gratien Bétrisey. La présidenc e échut
à un ancien membre du comité, M. René
Favre, que nous félicit ons chaleureuse-
ment.

Au début de cette nouvelle saison,
notre société participera à la Fête can-
tonale de Saint-Maurice. Il serait sou-
haitable que chacun pr enne ses respon-
sabilités pour donner satisfaction à no-
tre directeur, René Rossier, et au nou-
veau comité.

R. M.
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La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le tr»ès grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Paul DARBELLAY

membre fondateur et honoraire de la
ioci»été, ancien membre actif et mem-
bre du comité, frère de nos dévoués
musiciens Messieurs Candide et Al-
bert Darbellay.

Pour les obsèques auxquelles les
membres sont priés d'assister, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
U chorale de Val-d'Illiez

t la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph REY-MERMET

membre d'honneur.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

iM-ada/me Joseph REY-MERMET-DEFAGO, à Troistorrents ;
Révér»end Père Bernard REY-MERMET, à La Martinique ;
Monsieur et Madame Roland REY-MERMET-ROUILLER et leurs enfants Sophie

et Biaise, à Monthey ;
Madame veuve Louise DEFAGO et famille ;
Madame et Monsieur Addlphe PERRIN et famille ;
Révérend Père Théodule REY-MERMET ;
Monsieur et Madame Fernand REY-MERMET ;
Monsieur et Madame André REY-MERMET et famille ;
Révérend Père Ernest REY-MERMET ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Joseph REY-MERMET
entrepreneur

r ¦ ¦ - . '¦ .¦' ¦_¦*- .- ¦' - S"'i _ . . . - . - . i 
tour très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frere, oncle, par-
rain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 65e année, muni des
•acrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à TROISTORRENTS, jeudi 27 novembre, à
10 h 30.

. Domicile mortuaire : Es-Cortaz - Troistorrents.

Selon le vœu du défunt, penser aux œuvres missionnaires.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le profond regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Joseph REY-MERMET
entrepreneur, ancien membre du comité central

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Rey-Mermet et Perrin
et son personnel à Monthey

ont le grand regret de faire part du décès de leur estimé patron

Monsieur Joseph REY-MERMET
entrepreneur

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille

Les employés et ouvriers de l'entreprise Rey-Mermet et Perrin
à Monthey

ont la douleur de faire pax-t du d-écès de

Monsieur Joseph REY-MERMET
leur cher patron.

Pour les obsèques veuillez consulter l'avis de la famille

t
Le Bureau des guides et

Ecole d'alpinisme de La Fouly
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Paul DARBELLAY

père de nos quatre camarades Laurent,
Michel , Alphonse et Daniel.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières le jeudi 27 novembre à 10 heures.

Rendez-vous des guides (en unifor-
me) à 9 h 30 à la gare.

t
Le chœur mixte Saint-Nicolas

d'Orsières
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DARBELLAY

membre honoi'aire et ancien président
de la société.

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur , dans sa miséricorde, de rappeler à Lui l'âme de son

serviteur

Monsieur Paul DARBELLAY
ARP

instituteur

pieusement décédé à Orsières le 25 novembre 1969, dans sa 68e année, muni
des secours de notre sainte mère l'Eglise.

Vous en fon t part, douloureusement peines mais réconfortés par l'espérance
chrétienne :
Madame Jeanne DARBELLAY-RAUSIS, à Orsières ;
Madame et Monsieur Michel DARBELLAY-DARBELLAY et leurs enfants Do-

minique, Françoise, Catherine, Emmanuelle, Daniel , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jacques DARBELLAY-FAVAL et leurs enfants .Anne,

.Ambroise, Lise, à La Fouly ;
Mon.ai»euir et Madame Laurent DARBELLAY -CHESEAUX et leurs enfants Ber-

nard , Fabienne, Christian, Raphaëlle, à Orsières ;
Monsieur et Madame Michel DARBELLAY-RIESCO et leur fils Alain , à La

Fouly ;
Madame et Monsieur Gaston MEMBREZ-DARBELLAY et leurs enfants Brigitte,

Mireille, Grégoire, Christine, Boris, à Sion ;
Monsieur et Madame Alphonse DARBELLAY-MAILLARD et leur fille Natha-

lie, à Orsières ;
Monsieur et Madame Daniel DARBBLLAY-PERRAUDIN et leur fils Yves, au

Châble ;
Madame et Monsieur François BOILLAT-DARBELLAY et leur fi lle Isabelle, à

Berne ;
Madame veuve Berthe GABIOUD-POUGET, ses enfants et petits-enfan:ts ;
Madame veuve Cécile .FORMAZ-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gratien LOVEY-DARBELLAY, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Adrien DARBELLAY-TORNAY, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Candide DARBELLAY-JORIS, leurs enfants et petit-fils ;
Madame veuve Suzanne PERRET-GENTIL-DARBELLAY et ses enfants ;
Monsieur Willy BIGLER-D.ARBELLAY et ses enfants ;
Monsieur et Madame Albert DARBELLAY-MURISIER et leurs enfants ;
Monsieur Albert ROSSET-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Louise RAUSIS-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Simone RAUSIS-BISELX, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul RAUSIS-MOULIN, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Adrien RAUSIS-JORIS, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel RAUSIS-GABIOUD, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieu r Paul DECAILLET-RAUSIS et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe RAUSIS-BENET et leurs enfants ;
Madame veuve Lucie PIERROT-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à Orsières, le jeudi 27 novembre, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Priez pour lui.

, -,:$& ¦ ¦ 
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Le conseil d'administration du Super-Saint-Bernard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul DARBELLAY
père de son chef d'exploitation , M. Laurent Darbellay.

t
Le personnel d'exploitation du Super-Saint-Bernard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul DARBELLAY
père de son chef d'exploitation, M. Laurent Darbellay.

t
Madame Pierre de RIVAZ, ses Enfants , petits-Enfants et arrière-petits-Enfants ;
Les Enfants , petits-Enfants et arrière-petits-Enfants de feu Monsieur et Ma-

dame Paul de RIVAZ ;
Les Enfants, petits-Enfants et arrière-petits-Enfants de feu Monsieur et Ma-

dame Armand de RIEDMATTEN ;
Les familles parentes et alliées, font part de la mort de

Monsieur Pierre de RIVAZ
ingénieur

survenue dans sa 84e année le 19 novembre 1969, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Saint-Père en Bretagne.

Une messe de requiem sera célébrée à la cathédrale de Sion le 26 novembre
1969, à 18 h 15.
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t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-

tion qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur André STUTZ
prie toutes les personnes qui l'on entourée par leur présence, leurs messages, leurs
envois de couronnes et de fleurs, leurs dons de messe, de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Sion, novembre 1969.

t
L'Association vala 'fsanne

des parents d' enfants
mentalement handicapés,

la direction et le personnel
de l'école La Bruyère

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul DARBELLAY

instituteur
leur cher collaborateur.

Ils garderont de lui un souvenir re-
connaissant.

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
, La commune d'Orsières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DARBELLAY

ancien député
président de la commission d'appren-
tissage, père de M. Jacques Darbellay,
conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l.avis de la famille.

t
Le FC Orsières

a le très vif regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DARBELLAY

père de son vice-président et ancien
joueur, Alphonse Darbellay,

Pour les obsèques, prière de s'en ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La Société de développement

du val Ferret
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DARBELLAY

ancien secrétaire et membre du comité,
père de son président actuel, M. Jac-
ques Darbellay.

Pour les obsèques , veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

t
La Caisse de crédit mutuel

d'Orsières
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DARBELLAY

membre fondateur et très dévoué pré-
sident de la fondation.

Pour les obsèques, prière de s'en ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club

de Champex-Ferret
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DARBELLAY

ancien membre du comité et père deJacques, Laurent , Michel, Alphonse etDaniel , membres actifs.

Pour les obsèques, se référer à l'avisde la famille.
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PANORAMA

DU VALAIS

t
La chorale de Monthey

a,» : le profond regret de faire part du
décès de son membre actif

•c

Monsieur
Joseph REY-MERMET

pjàre de Monsieur Roland Rey-Mermet,
président de la société et frère de Mon-
sieur André Rey-Mermet, membre ac-
tif! ¦

;vCHàque membre est prié d'assister
aux obsèques qui auront lieu à Trois-
torrents, le jeudi 27 novembre 1969, à
10 h 30.

¦ t

La fanfare L'Union
instrumentale de Troistorrents

a le douloureux devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Joseph REY-MERMET

son dévoué membre actif.

A la famille endeuillée, elle présen-
te ses condoléances émues.

36-43785

- t
La chorale de Troistorrents

La Caecilia
a le pénible devoir de faire part du
décès de son dévoué membre

Monsieur
Joseph REY-MERMET

entrepreneur
membre dévoué et estimé. . ^

Les obsèques, auxquelles tous les
membres de la société sont priés d'as-
sister, auront lieu le jeudi 27 novem-
bre 1969, à 10 h 30, à Troistorrents.

P.P.L.

t
La société de musique

Echo de la vallée
Val-d'Illiez

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph REY-MERMET

membre d'honneur.

Pour l'ensevelissement, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

t
En mémoire de

Madame
Pauline REY-MERMET

née TROMBERT
Une messe d'anniversaire sera dite le

29 novembre 1969, à 8 heures, à l'église
de Val-d'Illiez.

.Une année que votre présence nous
a manqué au foyer. Jamais votre ab-
sence n'a été aussi longue, loin de ceux
qu'on a aimé.
.1 Tes enfants

DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE
Rédacteur: Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 371 11

Les autorités italiennes souhaitent
améliorer
BRIGUE — Du côté suisse comme on le
sait, les travaux consacrés à l'aménage
ment de la route du Simplon vont bon

t
Monsieur et Madame Henri REY-MU-

DRY et leurs enfants, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Léon REY-BE-

NEY et leurs enfants, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Francis REY-

ZUFFEREY et leurs enfants, à Vey-
ras ;

Madame Florence REY et ses enfants,
à Bienne ;

Monsieur Alphonse REY, à Sierre ;
Monsieur Maurice CHAUFFOUR-REY,

ses enfants et petite-enfants, à Pa-
ris ; ¦ -

Madame et Monsieur Georges BETRI-
SEY-REY, leurs enfants et petits-
enfants, à Renens ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gaspard BORLOZ-REY, à Sierre, Ge-
nève et Bâle ;

Monsieur et Madame Isidore CLIVAZ-
SOLIOZ, leurs enfants et petits-en-
fants; à Dijon ;

Madame Alexancjre ANTILLE-CLIVAZ
ses enfants et petits-enfants, à Vey-

» ras ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Adolphe REY

leur bien cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, survenu à Sierre dans sa
75e année après une longue maladie
et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie, jeudi le 27 novembre 1969, à 10
heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. "C .
• :•• ? »  « ' y , - •: , , ', !  :v • !¦- ¦ •¦

t
L'entreprise Oscar Mudry,

menuiserie à Venthône
fait part du décès de

Monsieur
Adolphe REY

de Vissoie

père de son chef d'atelier.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame André POCHON-

GALLETTI, à Vernayaz ;
Madame veuve Hortense POCHON-

LETTINGUE, ses enfants et petits-
enfants, à Sion, Martigny et Ver-
nayaz ;

Madame et Monsieur Candide FOUR-
NIER-POCHON, à Saint-Maurice,
leurs enfants et petits-enfants, à Mon-
they, Evolène et Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Roger DUPER-
TUIS-POCHON, à Vernayaz, leurs
enfants et petits-enfants, à Orsières,
Sion et Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées POCHON, REBORD, PUTALLAZ,
VCEFFRAY, GAY, BORGEAT et CO-
QUOZ, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Eugénie

P0CH0N-DECAILLET
tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et cou-
sine, enlevée à leur affection à l'âge
de 83 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le jeudi ?7 novembre 1969, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

le tracé jusqu'à Domodossola
train, n n'en est pas de même "sur le
parcours italien. Certes, quelques légè-
res améliorations ont été apportées. Nos
voisins sont les premiers à admettre
qu'elles pèsent bien peu dans la balan-
cé, au vu de ce qui a été fait et sera
encore effectué chez nous. A cet effet,
une réunion vient de se tenir à Domo-
dossola. On se pose maintenant la ques-
tion de savoir comment l'artère italien-
ne concernée, qui s'étend d'Iselle à Gra-
vellona, plus précisément, pourra faire
face au trafic.

Parmi les participants â cette impor-
tante réunion,' on relevait la présence
de MM. Menotti, président de la provin-
ce de Novare, Ferraris, syndic de Do-
modossola, Brocca, conseiller communal
de là ville frontière, ainsi que les re-
présentants de l'ANAS (Association na-
tionale pour la construction des auto-
routes), de la Chambre du commerce et
de toutes les communes de l'Ossola.
L'Association Pro Simplon, de Brigue,
y avait délégué, comme observateur,
M. Alphonse Sieber.

t\ -, .
Monsieur et Madame Henri CARRUZ-

ZO-LATHION et famille, à Saxon ;
Madame et Monsieur Camille BIOL-

LAZ-CARRUZZO et famille, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Marcel CARRUZ-
ZO-HELLENBERG, à Montreux ;

Madame veuve Marc CARRUZZO-CAR-
RUPT et famille, à Chamoson ;

Monsieur Jean CARRUZZO, à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Marcel DISNER-
CARRUZZO et famille, à Epesses ;

Monsieur Marcel CARRUZZO et ses
enfants, à Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées POMMAZ, POSSÈ, CARRUZZO,
BAVAREL, DELALOYE, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Victor POMMAZ

survenu le 25 novembre 1969, à l'âge de
66 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
27 novembre, à 10 heures, à Chamo-
son.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Claude PERRAUDIN

26 novembre 1959 - 26 novembre 1969
Une messe anniversaire sera célébrée

à la cathédrale de Sion, le jeudi 27
novembre 1969, à 18 h 10.

Ta famille
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t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Marc MICHELLOD

remercie toutes les personnes qui y
ont pris part et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Chamoson, novembre 1969.

t
Le conseil communal

de Vernayaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie POCHON

, belle-mère de son dévoué secrétaire
Monsieur Roger Dupertuis.

Pour l'ensevelissement, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

L'ITALIE NE SE TERMINE PAS
A GRAVELLONA

Il a été projeté de prolonger l'auto-
route existante jusqu'à Gravellona. On
a l'impression que les autorités respon-
sables ne semblent pas trop vouloir
s'occuper, pour le moment du moins, du
trajet séparant cette dernière localité
de la frontière suisse. Les participants
ont saisi l'occasion pour signaler que
l'Italie ne se termine pas à Gravellona.
C'est pourquoi ils ont étudié deux va-
riantes. La première prévoit la prolon-
gation de l'autoroute jusqu 'à la fron-
tière et, la seconde, la réalisation d'une
« superstrada » sur le même parcours.
Les avis étant encore partagés, il a été la réunion. (photo Falciola)

EN VRAC DU HAUT-PAYS
• CONCERT .APPRECIE. — Après
avoir pris part à leur grande soirée
familiale annuelle, les membres ac-
tifs de la fanfare municipale, la Sal-
tina, de Brigue, endossèrent une
nouvelle fois leurs uniformes pour
donner un concert fort apprécié par
les bénéficiaires. Cette aubade était
en effet réservée aux nouveaux mu-
siciens, ayant convolé au cours de
l'année et à l'intention de M. Be-
nedict Zurwerra, qui compte 25 ans
d'activité. Les exécutants furent lar-
gement récompensés puisque tout se
termina par d'excellents « quatre
heures ».

• CE SERA POUR LE PREMIER
JOUR DE L'ETE PROCHAIN. —
C'est le village de montagne de Tôr-
bel qui aura l'honneur de recevoir,
l'an prochain, les sociétés de musi-
que du district de Viège, à l'occa-
sion du festival annuel. La date a
été fixée au 21 juin.

• LEUR ETAT DE SANTE S'EST
AMELIORE. — Nous avons pris des
nouvelles des trois jeunes institutri-
ces haut-valaisannes qui avaient été
victimes d'un grave accident de la
circulation. Toutes trois sont main-
tenant hors de danger. Mlles Venetz
et Walker pourront bientôt quitter
l'hôpital alors que Mlle D'AlIpaos,
plus gravement atteinte, devra y se-

Coup d'œil sur le petit écran
Pour marquer le dixième anniver-

saire de la mort de Gérard Philippe,
lo TV romande a présenté hier soir
une « émission-souvenir ».

A travers des extraits de fi lms , on
a fait revivre cet étonnant acteur
qui fut  l'un des plus jeune s « mons-
tres » du cinéma.

Ici, une mise au point s'impose.
Dans le dernier numéro de « Radio-
Je vois tout », on peut lire, sous la
signature Cl. D. ceci : « Au program-
me ,des extraits de fi lms : « Une si
Jolie Petite Plage » et « La Meilleu-
re Part », de Marc Allégret , et « Lo
Fièvre monte à El Pao », le f i lm de
Bunuel qui fu t  le dernier tourné par
Gérard Philippe. A noter qu'on a dû
écarter d'autres œuvres plus signi-
ficatives, ainsi « Monsieur Ripais »
et le « Diable au Corps », ces films
étant mis à l'index par la censure
en terre valaisanne. »

M. Cl. D. aurait dû s'informer
avant d'écrire une telle sottise.

La censure a été levée pour « Le
Diable au Corps » au mois de jan-
vier 1969. Quant au film « Monsieur
Ripois » la TV n'a fait aucune de-
mande de révision, ni personne. Il
n'appartient pas à Va censure valai-
sanne de procéder à des révisions
tant qu'une demande n'est pas
adressée dans ce sens-là. Il ne fait
aucun doute que la censure aurait
été levée pour le f i lm « Monsieur Ri-
poi s » si la TV était intervenue. Elle

décide de constituer un comité. Ce der-
nier est chargé d'étudier la question et
d'établir un rapport à l'occasion d'un»
prochaine assemblée.

M. Sieber apporta le salut de l'Asso-
ciation Pro Simplon, tout en faisant res-
sortir l'importance que l'une ou l'autre
de ces réalisations serait appelée à jouer
dans le développement de cette voie. Il
ne reste donc maintenant plus qu 'à sou-
haiter que nos amis italiens se mettent
à l'heure suisse afin que le rendez-
vous qui leur est d'ores et déjà donné,
soit réussi.

Notre photo : Les participants lors de

journer plus longtemps encore. Pro-
fitons de l'occasion pour souhaiter à
toutes trois un bon et prompt réta-
blissement.

(§ UNE VERITABLE TEMPETE. —
Durant la nuit de dimanche à lun-
di, le vent a soufflé avec violence
dans toute la région. Par la suite, la
pluie s'est mise à tomber en plaine
alors que la neige gagnait l'altitude
de 1 000 mètres. '

• IL A ETE HONORE PAR LES
SIENS. — Au cours de leur assem-
blée générale, les guides de Saas-
Fee ont honoré un des leurs qui se
trouve* être, avec ses 80 ans, le plus
ancien guide suisse encore en acti-
vité. Il s'agit de M. Ignace Zurbrig-
gen, auquel notre journal avait con-
sacré dernièrement un reportage.

• LES CHRETIENS-SOCIAUX SE
SONT REUNIS. — En prévision du
congrès du parti chrétien-socia1
haut-valaisan qui se tiendra le 7 dé-
cembre prochain à Viège, les mem-
bres de cette fraction politique du
district de Rarogne occidental vien-
nent de se réunir à Rarogne. Ces*
sous le signe du dialogue que se dé-
roula cette assemblée qui fut rehaus-
sée par la présence du conseiller na-
tional Wyer, notamment.

n ipnore pas , d aûleurs, cette possi-
bilité, mais n'en a pas fai t  usage.

Je pense que Cl. D était trop heu-
reux de faire  passer , une fois  en-
core, les Valaisans pour des arriérés
Dans certains milieux de la TV el
parmi quelques collaborateurs de
« Radio-Je vois tout » le Valais est
mal vu. Tout est bon — même les
affirmations les plus fausses — pour
jeter le discrédit sur notre canton.

Cela dit , il reste à voir ce que va-
lait l'évocation que l' on a fai te  à la
TV de Gérard Philippe.

Elle était extrêmement variée Une
sorte de kaléidoscope qui a mis en
lumière toutes les facettes de l'hom-
me, de l'acteur de théâtre , de l'ar-
tiste de cinéma. Des témoignages , des
hommages, des discussions. Des sé-
quences de f i lms.  Des souvenirs Le
tout fort  mélangé. Comme un cock-
tail laissant un goût indéfinissable
parce que trop chargé de tout sorte
d'ingrédients , c'est ainsi que m'est
apparue cette émission 11 y en avait
trop. Et alors, à travers cet excès, la
silhouette de Gérard Philippe s'es-
tompait par moments au prof i t  d'élé-
ments extérieurs à l'évocation. Une
heure suffisait amplement pour bien
cerner l'homme et l'acteur , pour évo-
quer ce qu'il fu t , sa personnalité et
son art, les raisons de son mythe
Au terme de cette émission, nous
étions un peu « groggy ».

f- -g. g-
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Election mouvementée de la municipalité de Lausanne
Des conseillers communaux bourgeois

totalement inconscients donnent leur voix
au communiste Muret

Après tirage au sort, c'est finalement M. Mugny (chrétien-social)
qui l'emporte

LAUSANNE. — A la suite d'un scrutin
fort mouvementé pour l'occupation du
septième siège, la nouvelle municipa-
lité de Lausanne élue hier par le Con-
seil communal (100 membres) sera com-
posée de trois radicaux, deux socialis-
tes, un libéra] (moins un) et un chré-
tien-social (plus un).

Les six premiers municipaux furent
élus sans histoire : MM. Alfred Bussey,
socialiste sortant, par 73 voix, Georges-
André Chevallaz, radical sortant, par
(5 voix, Pierre Vuillemin, libéral sor-
tan t, par 79 voix, Robert Deppen , so-
cialiste sortant , par 71 voix , Marc-Hen-
ri Morattel , radical sortant, par 82 voix,
et Jean-Pascal Delamuraz, radical nou-
veau (succédant à M. E. Dutoit , radical
sortant, démissionnaire), par 69 voix.

Mais il fallut deux tours de scrutin
pour le septième siège, vacant à la sui-
te de la démission de M. G. Jaccottet ,
libéral. Au premier tour, M. André Mu-
ret, conseiller national du parti ouvrier
et populaire, appuyé par les socialistes,
obtint 49 voix (dont une voix bour-
geoise, ce qui frise l'inconscience), alors
que la majorité absolue était de 50. Il
était suivi de MM. Roger Mugny, chré-
tien-social, soutenu par les radicaux,
avec 37 voix, et Jean-Pierre Roussy, li-
béral, avec 13 voix (alors que le groupe
libéral compte 15 membres, mais il y
•vait un absent). âgé de 48 ans

Le Grand Conseil fribourgeois sanctionne
la fusion de communes

FRIBOURG. — Dans sa séance de
mardi, le Grand Conseil fribourgeois
¦'est occupé de la fusion des commu-
nes. II a tout d'abord , après un long
débat, adopté une loi modifian t la loi
de 1894 sur les communes et parois-
ses, la complétant par des disposi-
tions sur le régime transitoire des
communes qui procèdent à des fu-
sions. Il a ensuite adopté deux dé-
crets, sanctionnant, le premier, la fu-
sion des communes de Marly-le-Grand
et Marly-le-Petlt qui deviendront la
commune de MARLY et, le second ,
celle des communes de Pont-en-Ogoz

Le Grand Conseil argovien augmente de 500 %
la taxe sur les cyclomoteurs

AARAU. — En adoptant , mardi ma-
tin , le décret sur l'imposition et les
taxes sur les véhicules à moteu r et
les cycles, le Grand Conseil argovien
a augmenté de 500°/o la taxe sur les
cyclomoteurs. En effet , le décret en
question prévoit que les détenteurs de

V APPEL
.OL LA POLICE VAUDOISE
AI 'HKS UN ACCIDENT
MORTEL

LAUSANNE — A la suite d'un acci-
dent de la circulation survenu lundi
à Payerne vers 17 h 40, qui coûta la
vie à un garçonnet de trois ans, le-
quel eut la tête écrasée au passage
d'un poids lourd , tous les conduc-
teurs de camions et trains routiers
qui ont circulé de Payerne-centre en
direction de Morat au moment criti-
que sont priés de s'annoncer à la po-
lice cantonale vaudoise, bureau de
la circulation , tél. .021 / 22 27 11.

Cet appel s'adresse notamment au
conducteur du train routier interpel-
lé par la gendarmerie, à Avenches,
lundi vers 17 h 50, parce que le câble
du frein à main de la remorque traî-
nait à terre.

• UNE FEMME DE 69 ANS
XUfcE A RIAZZINO

LOCARNO — Lundi soir, vers
18 h 30, Mme Martha Siegenthaler ,
âgée de 60 ans. domiciliée à Riazzi-
rto, a été renversée par une voiture
alors qu 'elle traversait la chaussée
près du motel de cette localité. Griè-
vement blessée. Mme Siegenthaler a
été transportée à l'hôpital où elle
devait décéder le même jour , vers
23 heures.

• MORT ACCIDENTELLE D'UNE
MUSICIENNE LAUSANNOISE

LAUSANNE — Mme Suzanne An-
dré-Weith, directrice d'une grande
maison de commerce lausannoise, a
succombé hier à l'Hôpital cantonal, à
l'âge de 76 ans, des suites d'un aeci-

Le suspense s'accrut encore au se-
cond tour où, à la suite du désistement
de M. Roussy, MM. Muret et Mugny se
trouvèrent à égalité avec chacun 48
voix. Il y eut quelques défections dans
la majorité bourgeoise (qui compte 52
radicaux , libéraux et chrétiens-sociaux,
contre 48 socialistes et popistes), et le
bruit court que M. Muret aurait été élu
si un conseiller socialiste, se sentant
mal , n'avait dû s'absenter. Devant cette
égalité, le président dut tirer au sort...
et c'est M. Mugny qui fut favorisé et
proclamé élu. Le parti chrétien-social
entre ainsi à la municipalité en enlevant
l'un des deux sièges libéraux.

Enfin , M. Chevallaz , radical , a été
relu syndic par 48 voix, toute la gau-
che et quelques « bourgeois » s'étant
abstenus.

M. Romain Berberat, chrétien-social,
a été élu président du Conseil commu-
nal par 73 voix. C'est le 100e président
du législatif lausannois.

Les deux nouveaux municipaux sont
donc MM. Delamuraz, licencié en scien-
ces politiques , secrétaire du parti radi-
cal vaudois, âgé de 33 ans. et Mugny,
conseiller national, licencié en droit , se-
crétaire central de la Fédération chré-
tienne suisse des ouvriers sur métaux.

et de Villars d'Avry, en Gruyère, qui
deviendront la commune de BRY. II
a écouté la déclaration du directeur
des finances, le conseiller d'Etat Ar-
nold Waeber, qui a déclaré que l'en-
quête concernant les agissements de
fonctionnaires ' du Département des
ponts et chaussées 'est aujourd'hui
close, et qu'on avait imparti un délai
de 10 j ours aux deux fonctionnaires
suspendus provisoirement pour pré-
senter leur mémoire justificatif avant
le prononcé de la sanction définitive
et cela pour ménager leurs droits.

cyclomoteurs auront à payer 12 francs
par année. La taxe était de 2,20 fra ncs
jusqu 'ici. Celle des bicyclettes passe
de 2,20 francs à 3 francs. Le Conseil
accepte ensuite une proposition visant
à libérer les transports publics de
toute taxe.

dent de la circulation survenu le
12 novembre à Echichens. Mme An-
dré-Weith était très connue comme
musicienne. Elle avait remis en 1952
à la bibliothèque du Conservatoire
de musique de Lausanne une cen-
taine de partitions, de cahiers et
d'œuvres théâtrales et vocales.

9 ECRASE ENTRE UN CAMION
ET UNE REMORQUE

KUESNACHT (ZH) — M. Armin
Naef. âgé de 29 ans, de Zumikon.
dans le canton de Zurich, a été écra-
sé entre un camion et une remor-
que qu 'il était en train d'atteler. Il a
été tué sur le coup.

(P PIETON TUE AU TESSIN

LUGANO — M. Kurt Bannwart , âgé
de 69 ans, de Lugano, a été happé
et tué par un automobiliste Italie .
lundi soir, vers 18 heures, alors qu 'il
traversait la route, non loin de la
gare de Lugano.

(P COLLISION
ENTRE UN TRACTEUR
ET UN WAUON-CITERNE

GLATTBRUGG (ZH) Une collision
s'est produite hier matin à la gare
de Glattbrugg dans le canton de Zu-
rich , entre un tracteur et un wagon-
citern e rempli de mazout. Par bon-
heur, la citerne ne s'est pas crevée.

Si les dégâts causés aux deux vé-
hicules sont minimes la ligne à une
voie reliant Zurich à Glattbrugg a
été coupée de midi à 14 h 45.

Plusieurs trains ont subi des re-
tards et ont été détournés par Win-
terthour.

Le nouveau Conseil communal de Lausanne issu des dernières élections a prêté
serment devant le préfet .  Fait extraordinaire cette année : on compte 24 femmes
sur 100 conseillers, soit 1 sur 4... Voilà un beau résultat pour les suffrag ettes
lausannoises. • *'•*¦ - ¦ -

9 "ES CAMBRIOLEURS
AMATEURS DEROBENT POUR.. .
5 FRANCS DE MENUE MONNAIE

FRIBOURG — Dans la nuit de lundi à
mardi, des cambrioleurs se sont intro-
duits dans les bureaux de la Fédérat:on
des syndicats agricoles de Fribourg. Ils
ont pris de la menue monnaie pour cinq
francs seulement dans une caisse. Faute
de moyens techniques, ' ils ne se sont
pas attaqués au coffre-fort. Us ont en
revanche dérobé divers objets dans les
ateliers et les camions On pensé donc
qu 'il s'agit plutôt d'amateurs que de
cambrioleurs cheyr|̂ né.ij,-

• ESCRO(^Jt£tl$3&>A«r METIER
ET ABUS T>E CONFIANCE

LAUSANNE "i- Le ..Tribunal correction-
nel de Lausanne'»ra condamné hier à
deux ans et demi de réclusion, cinq ans
de privation des droits civiques et 500
francs d'amende un courtier d'immeu-
bles de 52 ans , reconnu coupable d'es-
croquerie par métier et d'abus de con-
fiance.

Cet homme, récidiviste, avait acquis
pour un client des actions qu 'il plaça
en nantissement pour son propre comp-
te afin d'obtenir un prêt de 100 000
francs. Il parvint en outre à soutirer à
ce même client 50 000 francs au moyen
de traites. L'argent ainsi obtenu était
joué dans un casino de. jeux français.
Le bureau de' courtage que le prévenu
dirigeait a d'ailleurs fait faillite et lais-
se un découvert d'un million de francs.

• VOL DANS UNE CHEMISERIE
DE BALÊRNA

BALERNA — Des inconnus se sont in-
troduits dans la nuit de lundi à mardi
dans une fabrique de chemises de Ba-
lerna. Après avoir forcé le coffre-fort,
ils ont emporté une somme de 40 000
francs. La police a ouvert une enquête,
mais elle n'a pas encore réussi à arrê-
ter les malfaiteurs.

9 « LES BOURGEOIS DE CALAIS »
ENDOMMAGES
PAR DES VANDALES

BALE — La célèbre sculpture d'Augus-
te Rodin « Les Bourgeois de Calais » a
été endommagée par des vandales, a
déclaré hier ' • conservateur du Musée
des beaux arts de Bâle.

Ces inconnus ont brisé le bronze de
l'œuvre sur quelque 40 centimètres alors
que la -statue avait été placée à titre
d'essai sous les arcades du musée.

« Les Bourgeois de Calais » ont rein-

4 000 litres d essence
dans le lac de Zurich

ZURICH. — Près de 4 000 litres d'es-
sence se sont écoulés lundi soir dans le
lac de Zurich , à proximité de Manne-
dorf. L'accident est dû à la défectuosité
d'une conduite alimentant la citerne de
l'hôpital de Mannedorf.

La police du lac et les pompiers
étaient cependant parvenus, vers mi-
nuit, à filtrer la plus grande partie de
l'essence, qui , grâce au vent violent de
lundi soir , était restée concentrée dans
une petite baie, sans se répandre da-
vantage.

La fuite de la conduite a été décou-
verte après le remplissage de la citer-
ne. De l'essence répandue dans le lo-
cal de chauffage a provoqué un début
d'incendie, rapidement maîtrisé par les
pompiers.

tegré leur emplacement primitif , la
cour intérieure de l'immeuble, a encore
précisé le conservateur.

• UN COUPLE LAUSANNOIS
REVEILLE
PAR UN INDIVIDU ARME

LAUSANNE — Un couple qui dormait
au rez-de-chaussée d'un immeuble de
la rue du Simplon, à Lausanne, a été
réveillé en sursaut hier matin, vers
5 h 30, par un individu qui s'était in-
troduit dans l'appartement par une
terrasse. Ayant allumé, en entendant
du bruit dans la chambre, le couple se
trouva en présence d'un inconnu qui
d'une main braquait un revolver (on ne
sait s'il était vrai ou faux) et de l'autre
tenait un couteau.» L'intrus fit comprendre qu'il voulait
de l'argent et l'épouse lui tendit un
billet de 100 irancs. Le voleur l'empo-
cha, puis enj amba l'appui de la fenê-
tre et disparut dans la nuit.

La police n'a qu 'un signalement très
vague de cet individu, qui garda son
chapeau rabattu sur les yeux et ne pro-
nonça pas un mot. Elle sait seulement
qu 'il s'agit d'un homme j eune.
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.Jessentiel
de ce qu'il ne faut pas oublier

• Un regroupement des faits des suivants : so % sur le prix du
essentiels dan s chaque domaine : 3*.volume.
politique, sciences, industrie , arts , 1 rT6u»ïn
spectacles, spor ts, religion , faits BON A DéCOUPER J 1
divers , etc. i Te désire recevoir gratuitement

~.y , . , j  . I la documentation
• Ln dossier complet de 32 pages sur le Jcun,a, it VAmi,
sur les événements qui ont mar-
qué la vie nationale suisse.
• 3 volumes déjà parus : I * 'Mse * " 
1966-1967; 1967-19685 ' 
1968-1969 (vient de paraître) ; | T
19.69-1970 (en préparation) . l̂ /cUDUSSC
• Prix de faveur pour l'achat

r » ', 27 rue du Montparnaise Pans 6*
poupé des 3 volumes parus et M . __ _J

chez 1rs bons libraires (Aj
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M. Picot
proclamé

élu
GENEVE — Hier, le Conseil d'Etat
du canton de Genève a proclamé élu,
sans scrutin, M. François Picot, li-
béral , aux fonctions de conseiller
d'Etat. Le gouvernement genevois est
ainsi au complet. (Voir « NF » du
22 novembre).

Pollution des eaux
au Tessin :

deux cas graves
BELLINZONE. — La section pour la
protection des eaux, du Département
des œuvres sociales, a pris des mesures
à l'encontre de la Wanderchimica, à Lo-
carno, et de la Petrimex SA, à Rancaté,
mais aucun changement effectif de la
situation n'est encore intervenu.

Les ouvriers de la Wanderchimica
n'ont pas cessé le travail, comme on a
pu le craindre un moment. En vertu
de la loi cantonale sur le travail, les
ouvriers sont tenus de se rendre régu-
lièrement sur leur lieu de travail, quand
un arrêt technique des installations in-
tervient faute de personnel dirigeant et
même dans le cas où la production de-
vrait être interrompue.

En ce qui concerne la Petrimex, on
sait qu'elle a fait parvenir au Conseil
d'Etat une lettre, dans laquelle elle dé-
clare que l'ordre de vider immédiate-
ment deux citernes soulève des diffi-
cultés que les dirigeants de l'entreprise
jugent insurmontables.

La police italienne accorde
l'entraide judiciaire

aux enfants
de oarents divorcés

HORG&' (ZH). - Un Italien àgée d̂l
32 ans, divorcé, est allé chercher ré-
cemment ses deux enfants qui vivaient
chez leur mère, dans le district de Hor-
gen, et les a conduits chez des parents
à Brescia , en Italie.

Bien que le divorce ne soit pas re-
connu en Italie, la police italienne, en
vertu de l'entraide judiciaire, est allée
reprendre les enfants (une petite fille
âgée de 4 ans et un petit garçon de
8 ans) et les a renvoyés à Zurich deux
jours plus tard.
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Les Etats-Unis renoncent solennellement à
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L'UTILISATION DES ARMES BIOLOGIQUES
llliiililliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiliiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiili ^

WASHINGTON. — Le président Richard Nixon, dans une importante dé-
claration qu'il a lue mardi devant les caméras de la télévision et les micro-
phones, a annoncé que les Etats-Unis renoncent à toute utilisation d'armes
biologiques et à toute autre forme de guerre biologique. Il a réaffirmé
également que les Etats-Unis ne seront jamais les premiers à faire usage
d'armements chimiques mortels ou paralysants.

Le gouvernement américain, a dit le
président des Etats-Unis, a l'intention
de liquider tous les stocks existants
d'armements bactériologiques. Le chef
de l'exécutif a annoncé cette série de
décisions à l'issue d'une réunion qui
s'est déroulée à la Maison-Blanche et
à laquelle participaient les leaders du
Congrès. La question des armements
biologiques, bactériologiques et chimi-
ques avait fait l'obj et la semaine der-
nière d'une réunion du Conseil natio-
nal de sécurité et M. Nixon a souligné

Les héros d'« Apollo-12 » se portent bien

HOUSTON.— L'équipaffe d' « Apollo 12» est en excellente condition physique.
Charles'Conrad, Alan Bean et Richard Gordon ont subi leur premier examen
médical lundi soir, à bord du porte-avions « Hornet », à l'intérieur de la cara-
vane d'isolement biologique qu'ils ne quitteront qu'une fois arrivés au labora-
toire de réception lunaire de Houston, à 15 h 40 samedi. %

Le Dr Jernigan, membre de l'équipe de récupération qui les a accueillis sur
le radeau pneumatique à la sortie de leur habitacle et qui partage leur qua-
rantaine, a annoncé que les trois hommes se portent parfaitement bien. Ce pre-
mier examen'sera suivi de nombreux autres, plus approfondis.

Voici nos trois héros derrière la vitre de la caravane d'isolement.

M. Pietro Nenni s'émeut :
«les désordres peuvent
TUER la démocratie»

MILAN — M. Pietro Nenni, ancien pré-
sident du parti socialiste italien, a mis
en garde, hier, contre les actes de vio-
lence et l'agitation sociale régnant par-
mi les ouvriers de l'industrie et qui
pourraient, a-t-il dit, sonner le glas de
la démocratie et ouvrir du même coup
la porte à la dictature et à l'oppression.

M. Nenni a lancé un appel aux hom-
mes politiques divisés, leur demandant
de s'entendre en vue de la formation
d'un gouvernement de coalition de cen-
tre-gauche pour éviter la répétition d'é-
vénements semblables à ceux qui, dans
les années 20, permirent aux fascistes
de s'emparer du pouvoir. (Réd. — M.
Nenni aurait pu préciser que si les. dé-
sordres ont engendré autrefois le fascis-

Une victoire du président Nixon
dans la lutte contre l'inflation
WASHINGTON. — Le président Ri-
chard Nixon a remporté hier soir une
importante victoire dans sa lutte dif-
ficile contre l'inflation. Le Sénat a
repoussé à une large majorité un
amendement démocrate au projet de
réforme fiscale qui aurait éliminé la
surtaxe « vietnamienne » à partir du
premier j anvier prochain.

Pour ralentir les pressions inflation-
nistes, l'administration républicaine a,
en effet, proposé que la surtaxe de 10
pour cent imposée normalement jus-
qu'à la fin de cette année, soit pro-
longée à un taux réduit de 5 pour
cent, jusqu'au 30 juin prochain. C'est
maintenant chose faite et le Trésor va
percevoir les quelque 3 milliards de
dollars d'impôts supplémentaires sur
lesquels il comptait pour fii.ir l'année
avec un surplus de 6 milliards.

que ce triple problème avait fait l'objet
depuis le 20 janvier dernier de l'exa-
men le plus approfondi qui ait jamais
été effectué au niveau présidentiel.

Le président demande au Sénat de
ratifier le protocole de Genève de 1925
interdisant l'utilisation d'armements
chimiques et bactériologiques.

M. Nixon a précisé ensuite que les re-
cherches ont été effectuées cette année
non seulement par le Conseil national
de sécurité mais par les départements
d'Etat et de la défense, l'agence pour le

me, ils conduisent aujourd 'hui plus sû-
rement au communisme, surtout dans
un pays où le P.C. peut compter sur
plus de 8 millions d'électeurs).

D'autre part, les grèves dans le sec-
teur mécanique « coûtent » à l'économie
du pays 24,5 milliards de lires par jour,
en raison de l'arrêt de la production
dans ce secteur, de la baisse des fourni-
tures des industries qui en dépendent,
et de l'accroissement des importations.
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La «guérilla urbaine» ou comment on abat un <flic>
_L__a__ — _  ̂ y ?  - " ¦¦- ¦- '

¦' • ¦ " . . : .  • " ¦ ¦

Les responsables du maintien de t ordre de l Eu- , conditions objectives soient réunies pour que l'op- groupuscules ne sont nullement inoffensives , quel
rope occidentale — ce pourront être, tour .à tour, les position des pays précités en arrive à appliquer de que soit le souci ordinaire de la police , des syndicats
polices d'Italie , de France, d'Allemagne ou d'Irlande tels procédés de lutte sur une grande échelle. Encore, ou des grands partis , de ne pas donner prise à la
du Nord — doivent maintenant compter avec là cette forme d'assaut contre le pouvoir établi fait-elle p rovocation.
volonté délibérée de certains groupes de pratiquer l'objet de controverses passionnées entre les divers On se gardera donc de traiter ces menées à lo
ce qu'ils appellent la « guérilla urbaine ». r Toute» parti s de gauche latino-américains. Les castristes légère. Un climat de violence est entretenu en per-
manifestation, même pacifique , de caratftèje politi- sont « pour»;  les communistes fidèles à Moscou manence dans certains milieux II  f init par obr.cu -
que ou professionnel , sera une occasion d.e rècher- généralement « contre ». cir le jugement de ceux qui ne rêvent que plaies
cher l'affrontement violent avec la police. ,<;f ¦ » . Sous nos latitudes, les groupuscules gauchistes de- et bosses. Récemment , une revue extrémiste. « Tri-

Les extrémistes s'inspirent de théories for t  à la iraient nourrir des ambitions plus modestes que les continenta l » (qu 'éditait autrefois et di f fusai t en
mode au Japon ou dans les deux Amériques. Comme ^oristes 

de 
Cordoba, de Sao Paulo ou de Rio de Suisse le f ameux Niels Anderson. expulsé de notre

les thèses contraires, précéde mment mises en hon- Ja™™> Qu ils revent d imiter. Ils savent que leurs pays), a ete interdite en France. Elle avait reproduit
neur par Mao Tsé-tôung, selon lesquelles la guerre moyens sont limités et leur audience a peu près des publicités en faveur d'armes à feu : « Dans leu
révolutionnaire serait gagnée par les «.^mpajnes» nulle- M,̂ .?an

t
sJf ran,?f ^f'6?' Certains esti- villes , donne de magnifiques résultats pour les

contre les « villes », ces vues, souvent mal assimi- me
f Q^'à défaut dè constituer l'explosif assez puis- attentats et les exécutions », (ce fusil).. . peut être

lées indiquent chez ceux qui les partagent , une sant P°Vr iai™ sa"*f Ia s?cié,té bourgeoise de con- très utile dans la lutte urbaine pour tirer d'une
forte dose de romantisme. Mais, après ce qui s'est *°™rnation ils sont du moins le détonateur. La vio- terrasse, d'un balcon, de cours inérieures ou d'autres
passé dans de grandes villes des Etats-Unis, lors ] mee. exiSte' P^sent-tls, mais endormie au sem de lieux ». Suivaient des conseils pour « abattre un
des étés brûlants, à Montevideo, en Argentine ou £ ̂ ît^S^ WIA f Z P Z L tr ZZ AT 7 Viau Brésil , on doit craindre que cette pratique san- %J?J& *1% ̂ f̂ f?  

détestables de 
Tels ront 

les 

enseignement* 

que 

certain, disciples
glante ne se généralise bientôt au Nouveau^onde {̂ fJ^t̂ ^̂ ^li J i  t 

ou
1
d I t.ahe' I

e Castr° * de ' <?e 
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tentent de p op ulariser en
les manifestations ordinaires de la gauche classique. Europe de VOuest. On s en inauiêtemit moins si le

Bien entendu, il faut qu'un certain nombre de L'exemple italien montre que les entreprises des "ang n'avait déjà coulé à Mila n ou ailleurs

contrôle des armements et du desarme-
ment, le bureau de science et technolo-
gie et divers services de renseignements.
La déclaration présidentielle comporte
deux chapitres : programme de guerre
chimique et programme de recherches
biologiques.

Les Efats-Unïs, déclare M. Nixon,
« réaffirment qu'Us renoncent ainsi
qu'ils l'ont souvent répété à être les pre-
miers à utiliser des armements chimi-
ques mortels. Ils étendent cette renon-
ciation afin d'y englober l'utilisation en
premier de produits chimiques para-
lysants pu qui lncapacitent.

« Conformément à ces décisions, l'ad-
ministration soumettra au Sénat en vue
dè sa ratification le protocole de Genè-
ve de 1925 qui interdit l'Utilisation en
premier au cours d'une guerre de « gaz
asphyxiants, de gaz empoisonnants ou

MM. Waldheim et
Moro en Suisse?
VIENNE — Mi KurrJ Waldheim, minis-
tre des Affaires étrangères d'Autriche,
et son collègue italien, M. Aldo Moro,
se rencontreront vraisemblablement cet-
te semaine encore en Suisse pour par-
ler de la question du Tyrol. C'est ce
que l'on annonçait hier soir, à Vienne,
dans les milieux bien informés de la ca-
pitale. »¦' '<

Du fait qu'après l'intervention chirur-
gicale qu'avait dû subir le ministre ita-
lien celui-ci n'est pas encore tout à fait
rétabli, cette rencontre,» qui devait ini-
tialement se tenir à Genève, pourrait
avoir lieu au Tessin où la température
est plus clémente.., m ¦"' -*\ ILIL'*'" ë

LA VIE ÉCONOMIQUE
Succès de l'offre d'échange de Brown Boveri aux actionnaires

*V de SECHERON
BÀÙÉff . — DaÀs sa 'séance de mardi, le conseil d'administration de Brown-Boveri ,
Baden, a pris arte du fait que 96,5 Vo des actions émises par la Société des ateliers
Séchef &n, Genève,"ont été of fer tes  à l'échange, conformément à l'invitation adres-
sée aux actionnaires de Séchèron du 24 octobre 1969. De ce fait est réalisée la
condition'' selon f laquelle 75 °/c au moins des actions de Séchèron devaient être
offertes à l'échange. En conséquence, le conseil d'administration a décidé de con-
voquer les actionnaires 'de Brown-Boveri en assemblée extraordinaire pour le
il décembre 196^. Le seul objet des négociations sera la proposition du conseil
d'administration de porter le fonds social
de francs. Les actions nouvellement émises
actuels de Séchercm en échange de leurs
à l'exclusion du droit dè souscription des

Augmentation des prix

des hôtels en France
PARIS — Les prix d'hôtel vont être
aùgmefttës d'environ 4 % eh France en
1970, C'est, ce qu'a annoncé à l'assem-
blée' générale de la Fédération natio-
nalè' dê l^ridusfrie hôtelière, réunie à
Parisj Son ' président, M. Marcel Bour-
seaù;- En outre, ce' dernier a informé
les'membres que 300 millions de francs
vont être attribués à l'hôtellerie fran-
çaise' par le' Fonds de développement
économique et social.

d'autres gaz ainsi que le recours â des
formes de guerre bactériologique ».

Les Etats-Unis ont depuis longtemps
appuyé les principes et les objectifs de
ce protocole. Nous effectuons ce pas
vers une ratification officielle du pro-
tocole pour renforcer notre position
qui consiste à placer des interdits in-
ternationaux sur l'utilisation de telles
armes ».

Soljénitsyne autorisé à quitter l'URSS ?
MOSCOU. — « Personne n'a l'inten-
tion de retenir Soljénitsyne ni de l'em-
pêcher de quitter le territoire soviéti-
que, s'il le désire, pour se rendre là
où lui-même et ses lettres anti-soviéti-

Incident à l'ambassade de France à Moscou
MOSCOU. — Un diplomate français de
haut rang en est venu aux mains hier
avec un policier soviétique qui tentait
de traîner une femme soviétique hors
de l'enceinte de l'ambassade.

Selon des témoins oculaires, un mem-
bre du personnel de l'ambassade a,

Quinze dirigeants tchécoslovaques demis
de leurs postes

PRAGUE. — Quinze hauts fonction-
naires tchécoslovaques ont été victimes
mardi d'une campagne d'épuration or-
ganisée par les syndicats tchécoslova-
ques.

nominal de 13,2 millions a 231 millions
doivent être présentées aux actionnaires
actions. L'émission doit donc avoir lieu
actionnaires.

Financement de l'agriculture européenne
STATU QUO POUR UN AN

BRUXELLES. — Les ministres des fi-
nances des pays membres de la Com-
munauté européenne ont décidé mardi
de maintenir le statu quo jusqu'à la fin
de 1970 quant au financement de l'agri-
culture.

En annonçant la nouvelle au cours
d'une conférence de presse, le ministre
néerlandais Hans de Koster, président
du »Conseil des ministres de la CEE, a
précisé que ce nouveau délai était de
nature à permettre aux parlements na-

Les écoles flamandes
seront mixtes

à partir de 1970
BRUXELLES. — L'enseignement dara
toutes les écoles d'Etat flamandes ser»
mixte à dater du ler janvier 1970, vient
de décider le ministre flamand de l'é-
ducation, M. Pierre Vermeylen. L'an
prochain il n'y aura donc plus d'éco-
les de garçons ni d'écoles de filles en
Flandres dans l'enseignement de l'Etat

Le ministre francophone de l'éduca-
tion nationale étudie de son côté la pos-
sibilité de la « mixité » totale dans la
région wallone du pays.

La décision du ministre flamand qui
constitue en Belgique une véritable ré-
volution, a été justifiée par la néces-
sité de réaliser l'égalité absolue des deux
sexes en vue de la préparation à la via
professionnelle.

ques sont accueillis avec tant d enthou-
siasme », déclare le secrétariat de la
Fédération de Russie de l'Union des
écrivains dans un communiqué diffu-
sé hier par l'agence Tass.

quelques heures plus tard, reconduit
l'institutrice originaire de la Russie mé-
ridionale en voiture hors de l'enceinte
de l'ambassade, après quoi elle a été
détenue par des fonctionnaires soviéti-
ques.

Ainsi que l'annonce l'agence tchécos-
lovaque CTK, le comité central des syn-
dicats de Tchécoslovaquie a également
décidé, lors d'une séance plénière de
poursuivre cette campagne d'épuration
jusque dans les organisations placées
sous leur sphère d'influence,

Toujours selon CTK, cinq person-
nes qui siégeaient au Praesidium et
dix autres qui avaient déjà perdu leur
droit de vote au sein du comité cen-
tral se trouvent parmi les victimes de
ces mesures.

Minichiello ne sera pas extradé
ROME. — Le pirate de l'air italo-amé-
ricain Raffaele Minichiello ne sera pas
extradé aux Etats-Unis, quels que soient
les délits commis dans ce pays, a an-
noncé le ministre italien de la justice,
M. Silvio Gava , au cours d'un entretien
accordé à un journaliste.

Le ministre a expliqué que la peine
de mort ayant été abolie, son pays ne
pouvait accepter de renvoyer le « pira-
te de l'air » aux Etats-Unis, où le dé-
tournement d'avions est passible de la
peine de mort.

tionaux de décider d'une politique com-
mune et définitive.

Les six pays membres sont toutefois
convenus de respecter l'indispensable
limite du 31 décembre 1969 pour s'en-
tendre sur une politique financière
commune.

Deux nouvelles réunions ministériel-
les sont d'ores et déjà prévues pour le
mois prochain. Elles feront suite au
« sommet européen » qui se tiendra la
semaine prochaine à La Haye.




