
L 'idée que se fait

souveraineté nationale !

I

Que l'Algérie ne se comporte pas
toujours comme on pourrait l'atten-
dre d'un pays civilisé, c'est ce dont
on a déjà eu l'occasion de s'aperce-
voir notamment à l'occasion de la

.détention arbitraire de trois de nos
compatriotes (voir le « NF » des 10
et 27-28 septembre). Les autorités
| algériennes viennent de montrer une
I nouvelle fois qu 'elles ont encore
| beaucoup à apprendre en matière
j| de droit international en général, et
| de droit suisse en particulier. Sans
| cela, elles auraient fait l'économie
| de la démarche qu'elles ont faite
| auprès d'U Thant et dont la Chan-

f
cellerie nous informe par le com-

.... mimique officiel que voici :

1 «  

Le Chef du Département politi-
que a renseigné le Conseil fédéral,
dans la séance que celui-ci a tenue
aujourd'hui , sur le message que le

I 

ministre algérien des Affaires étran-
gères Bouteflika a remis le 20 no-
vembre au secrétaire général U
Thant. Ce message contient des re-
proches envers les autorités suisses
au sujet du procès intenté aux au-
teurs de l'attentat de Kloten et dé-
clare que l'affaire justifie une in-
tervention du secrétaire général des
Nations Unies.

Le Conseil fédéral a pris connais-
l sance avec étonnement des déclara-
I lions du ministre algérien des Affai-
I res étrangères. II. considère ces dé-
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<Défense civile»: le coût de l'édition
a été contrôlé avec soin
BERNE. — A propos de certaines re-
proches concernant l'aspect financier
du livre « Défense civile » — notam-
ment l'accusation d'enrichissement por-
tée contre l'éditeur ou les auteurs —
on a appris, dans les milieux officiels
autorisés, que la question du coût de
la publica tion avait fait l'objet, dès le
début, d'une attention tou te particu-
lière.

C'est ainsi qu'une expertise a été
demandée à un spécialiste affilié à la
Société suisse des libraires et des édi-
teurs. L'administration fédérale des fi-
nances, le contrôle fédéral des finan-
ces et l'Office central fédéral des im-
primés et du matériel ont contrôlé
avec la plus grande minutie, dans la
mesure de leur compétence , toutes les
opérations financières , avant la signa-
ture du contrat, et ont fait adopter
le calcul des prix les plus avantageux.

Au terme des dernières tractations,
•t grâce à l'utilisation de nouvelles
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l'Algérie de la

clarations, qu 'il repousse d'ailleurs =
catégoriquement, comme une Immix- H
tion inadmissible dans un procès pé- g
nal qui se déroule en Suisse, c'est- Hà-dire dans les affaire de notre pays. _=

C'est pourquoi le chef du Départe- S
ment politique a, au nom du Conseil s
fédéral , fait venir aujourd'hui l'an.- 1
bassadeur d'Algérie et a protesté j f
contre la démarche du gouvernement S
algérien. » s

On comprend d'autant mieux l'é- _|
tonnement du Conseil fédéral que S
les trois accusés de Kloten ne sont §§
même pas des Algériens et que les f§
autorités algériennes, tout comme s
celles d'autres pays arabes, ont été g
averties du fait que le Conseil fédé- {§
rai n'a aucun moyen de s'immiscer S
dans ce procès pénal intenté aux =trois terroristes palestiniens, dont le =jug ement appartient de droit à la i
Cour pénale zuricoise. Pas plus tard j§
que la semaine dernière, notre am- m
bassadeur à Alger a informé les au- 1
torités algériennes de cette particu- =la ri té . ce qui n'a pas empêché M. s
Bouteflika d'intervenir auprès du S
Secrétariat dés Nations Unies — Instl- =
tution dont nous ne faisons d'ailleurs =pas partie. Aussi ne faudra-t-il pas i
s'étonner si le gouvernement algé- S
rien, malgré la protestation du Con- =seil fédéral , poursuit sa campagne §fhaineuse à l'égard de la Suisse et de §
ses autorités. il

techniques, le coût global de l'édition
a pu être ramené à 1,2 million de
franca.

De notre correspondant Georges Huber

En présence
Une des plus grandes nouveautés

que vous avez remarquée dimanche
dernier, date de l'entrée en vigueur du
nouvel ordo de la messe, était celle de
la langue : « la langue principale de la
messe n 'est plus le latin , mais la lan-
langue vivante » des fidèles.
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Témoignages contradictoires
au procès de Winterthour
Le terroriste Mehsen avait-il les mains libres
au moment où Rahamin tira sur lui ?
L'agent israélien le nie catégoriquement

Le procès intente aux auteurs de l'attentat de Kloten a donc repris hier à
Winterthour, La journée a été consacrée à l'audition de six témoins, dont qua-
tre le matin et deux l'après-midi. Trois de ces témoins ont affirmé que le ter-
roriste palestinien Mehsen n'avait pas d'arme entre les mains, au moment où
le fonctionnaire israélien de la sécurité, Mordehai Rahamin, a tiré sur lui trois
coups de revolver. Par trois fois, Rahamin a contesté l'exactitude de ces dépo-
sitions.

Au début de l'audience le président ,
M. Hans Gut, a lu la lettre du minis-
tère public de la Confédération à la-
quelle il avait fait allusion au cours
de la première audience jeu di dernier.
Cette lettre signale notamment que les
armes et les explosifs utilisés par les
Palestiniens auraient été introduits en
Suisse par la valise diplomatique d'une
ambassade étrangère. S'il a posé des
questions à ce sujet aux trois Arabes,
c'est que, si le renseignement est exact,
on ne pourrait plus mettre à la charge
des accusés le fait d'avoir eux-mêmes
introduits ces armes en Suisse.

Après, cette lecture, on passe à l'au-
dition du prerrrféT témoin, M. Israël
G-anot, qui fait le récif des événements.
Préoccupé uniquement de la vie dé ses
passagers et du sauvetage devson avion,
il ne peut préciser la durée effective
de l'attaque. Il lui semble simplement
qu'elle a duré une éternité. En revan-
che, le témoin a vu Rahamin pénétrer
dans la cabine de pilotage et tirer par
une fenêtre ouverte dans la direction
d'où venaient les coups de feu avant
de quitter la cabine. Le pilote n'a ce-
pendant, pas pu observer ce qui se pas-
sait à l'extérieur.

Dans une brève déclaration, le repré-
sentant général d'« El-Al » en Suisse
déclare que les dommages causés à l'a-
vion s'élèvent à environ 250 000 francs
suisses.

Le troisième témoin est M. Hans
Haemig, chef d'un peloton du service
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de la déchristianisation croissante, il fallait opter
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C'est ainsi que le saint-père s'est
exprimé.

UNE VALEUR D'UN PRIX
INESTIMABLE

Bien loin de minimiser la valeur de
la langue latine en liturgie, il en a fait
l'éloge. Et bien loin d'ignorer ou de
déprécier la souffrance des prêtres et
des laïcs devant la disparition du latin
liturgique, Paul VI a relevé le bien-
fondé de ces regrets. Mais — on le
verra tout à l'heure — il ne s'est pas
arrêté à ces regrets.

« Pour les personnes qui connaissent
la beauté, la puissance, la force d'ex-
pression sacrée du latin , ce sera certai-
nement un grand sacrifice de le voir
remplacé par la langue vivante. »

« Nous abandonnons la langue des
siècles chrétiens, nous devenons comme
des intrus et des profanes dans le
domaine de l'expression religieuse, nous
perdons une grande partie de cette
réalité artistique et spirituelle vraiment
incomparable qu 'est le chant grégo-
rien. »

« Oui , nous avons des motifs de nous
plaindre et presque de nous troubler.
Que mettrons-nous donc à la place de
cette langue angélique ? Nous sacri-
fions une valeur d'un prix inestimable.
Et pour quelle raison le faisons-nous ?
Qu'y a-t-il dans notre Eglise qui compte
encore plus que cette très haute valeur
He latin liturgique) ? >

Encore une fois : on n 'accusera pas
le saint-père de manquer d'estime pour
le latin liturgique, ni de manquer de
compréhension pour les laïcs et les
prêtres qui , le cœur serré, voient dis-
paraître cette langue

du feu. On attend de lui d'importantes
précisions. Il déclare en effet que lors-
que Mehsen fut abattu par Rahamin,
il avait les deux mains libres. Le dé-
fenseur de Rahamin, Me Meisser, in-
siste pour savoir si vraiment le témoin,
occupé à désarmer El Heiga , a pu voir
si Mehsen tenait ou non une mitrail-
lette. Il demande si le témoin est abso-
lument certain de tous les détails qu'il
donne. M. Haemig répond : « Dans toute
la mesure du possible : oui ». Interrogé
par les jurés , le témoin ne peut confir-
mer qu 'une chose, c'est qu 'il n 'a vu au-
cune arme entre les mains du Palesti-
nien abattu par Rahamin. A quoi l'Is-
raélien se borne à opposer un- sec : « Ce
n'est pas vrai ».

Le quatrième témoin, M. Bruno Strub,
agent de la police cantonale zuricoise,
appuie cette thèse, en se déclarant sûr
d'une chose : le Palestinien n'avait plus
aucune arme en mains. Me Meisser
signale des contradictions entre le rap- 1
port rédigé par l'agent de police Strub
et ses déclarations devant le juge d'ins-
truction . Il fait toutefois admettre au
policier, que même privés de leurs mi-
traillettes, les agresseurs pouvaient en-
core être dangereux et cacher d'autres
armes. L'accusé palestinien El Heiga
refuse de répondre à la question de sa-
voir si son camarade Mehsen était dé-
sarmé au moment où Rahamin tira sur
lui les trois coups de revolver.

Au cours de la séance de l'après-mi-
di, le tribunal entend l'agent de la po-

SI ON ABOUTISSAIT A UNE
SEGREGATION... ?

Il y a dans les cérémonies litur-
giques une valeur plus élevée encore
que le latin : c'est la participation ac-
tive du peuple. « L'intelligence de la
prière liturgique de la part des fidèles
vaut plus que les antiques vêtements
de soie dont elle s'est royalement
parée. »

« La participation du peuple, de ce
peuple moderne habitué aux paroles
claires, intelligibles, traduisibles dans
la conversation , vaut plus que le main-
tien de la langue latine. »

« Si la noble langue latine aboutissait
chez nous à la ségrégation de l'enfance ,
de la jeunesse, du monde du travail et
du monde des affaires , si elle était un
écran opaque au lieu d'être un cristal
transparent , les évêques agiraient-ils
sagement en conservant au latin l'exclu-
sivité dans la prière liturgique ? »

Bref , il fallait opter, en tenant sur-
tout compte, non pas d'une élite, mais
de l'ensemble des fidèles , et l'Eglise
a choisi la solution pastoralement la
plus efficace. Elle a sacrifié cette haute
valeur liturgique qu 'est le latin à cette
valeur spirituelle plus élevée encore
qu 'est la participation de l'ensemble des
fidèles.

L'EXEMPLE DE SAINT PAUL
A l'appui de cette décision , le saint-

père cite un épisode de l'Eglise primi-
tive, et précisément de la communauté
de Corinthe. Des fidèles s'y montraient
excessivemen t friands du « don des lan-
gues > (glossolalie) . charisme que nous
ne rencontrons plus guère aujourd'hui.
Saint Paul dans sa première lettre aux

Me Meisser , défenseur de Rahamin

lice cantonale zuricoise, Rudolf Jaeger,
chargé de surveiller l'avion d' « El-Al >
jusqu 'au moment où il se mit à rouler
pour rejoindre la piste d'envol. De nou-
veau le témoin est catégorique : le Pa-
lestinien n 'avait aucune arme en mains
lorsqu 'il fut abattu.

Me Meisser découvre encore une fois
des contradictions dans les différentes
versions que le témoin a donné de la
scène.

Le dernier témoin de la journée. M.
Hans Duerr. employé de la Swissair >-e-
çut un tel choc lors du meurtre de
Mehsen. qu 'il ne se souvient plus de ce
qui s'est passé ensuite. Il se retrouva
avec une mitraillette en mains , sans
pouvoir expliquer aujourd'hui de quelle
manière elle lui est parvenue.

Le défenseur de Rahamin signale
également quelques imprécisions, dans
les déclaration de M. Duerr , tandis que
pour la troisième fois, l'Israélien affir-
me : « Abdel Mehsen avait une mitrail-
lette ».

Corinthiens s'élève contre l'emploi dans
le culte public de prières inintelligibles
pour le commun des fidèles. « Ton
hymne d'action de grâces est sans doute
fort belle déclare-t-il à un lecteur
imaginaire, mais le prochain n'en pro-
fite pas spirituellement. Comment s'uni-
rait-il à ta prière s'il ne comprend pas
ce que tu dis ? Pour moi , je parle en
langues étrangères plus que vous tous :
mais dans l'assemblée j 'aime mieux
prononcer cinq paroles intell igibles
pour instruire les autres que dix mille
en langues incompréhensibles pour
eux. »

Le pape commente cet épisode de
l'Eglise de Corinthe par une observation
quelque peu ironique de saint Augus-
tin : « Une fois instruit l'ensemble des
fidèles , il ne faut  pas craindre la
réaction des professeurs » .

LE LATIN RESTERA NEANMOINS...
Le remplacement du latin par les

langues vivantes dans les assemblées
de prière n 'entraîne toutefois pas la dis-
parition totale de la langue latine.

Paul VI tient à rassurer les amis de
cette langue.

Le nouveau rite de la messe pres-
crit que les fidèles « sachent chanter
ensemble, dans la langue latine , au
moins les parties de l'ordinaire de la
messe, et spécialement le Credo et le
Pater ».

De plus « le latin restera la langue
des actes officiels du saint-siège ; il
restera comme l'instrument didactique
des études ecclésiastiques et comme la
clef d' accès au patrimoine de notre cul-
ture religieuse, historique et huma-
niste ».

Georges Huber
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I • IMPORTANTE SAISIE
| D'OPIUM A HONG-KONG
M Plus d'une tonne d'opium a été
H saisie, lundi, dans un luxueux
g appartement de Hong-kong par
= les agents du bureau des narcoti-
s ques. L'appartement était inoccu-
H pé au moment de la saisie. Les
H locataires sont activement re-
& cherchés par la police . La dro-
g gue, évaluée à plus d'un million
s de dollars, aurait fourni , après
g préparation , plus de trois millions
_= de « doses » d'opium. Elle était
j i  répartie en 582 paquets , emballés
H dans 38 sacs, et l'on suppose
= qu'elle a été importée de Thaï-
§§ lande, du Laos et de Birmanie
§§ par bateau, et débarquée en frau-
I de à Hong-kong.

1 • DEUX MILLE EBOUEURS
1 EN GREVE
g A NEW-YORK
= Deux mille éboueurs des com-
1 pagnies privées de ramassage
| d'ordures de New-York se sont
H mis en grève, dimanche soir,
g pour soutenir leurs revendica-
H tions de salaires.
m Cent mille entreprises, parmi
= lesquelles des hôpitaux, des im-
m meubles, des quartiers résiden-
= tiels, vont être affectés par ce
= mouvement. Sur les 17 000 ton-
§f nés d'ordures ramassées quoti- =
H diennement à New York, 7000 le §
B sont par les éboueurs « privés ». jj
g Les grévistes réclament notam- s
H ment une augmentation de 22 j §
g dollars par semaine, la première j§
g année, et 20 dollars chaque an- =
3| née suivante. Ils demandent, éga- S
U lement, une augmentation de cent g
g pour cent de leurs retraites qui =
H s'échelonnent actuellement entre g
g 130 et 200 dollars par mois. m

I • TERRIBLE ACCIDENT g
| DE CAR EN TURQUIE g
g 12 personnes sont mortes et 26 g
S autres gravement blessées lors =
s d'une collision entre un car et un g
H train de marchandises en Tur- s
g quie, a annoncé la police lundi, g
g L'accident s'est produit à un pas- §j
g sage à niveau près d'Ilgin, dans g
g la province de Konya, dimanche, g
§§ Parmi les voyageur s ne se trou- M
g vait aucun étranger. g
ï • UN GENERAL ALLEMAND 1
I EN VISITE EN ESPAGNE |
g L'inspecteur de l'armée de l'air g
g ouest-allemande, le lieutenant- g
g général Johannes Steinhoff , est g
g arrivé lundi à Madrid pour une g
H visite de quatre jours aux forces =
g militaires aériennes espagnoles. Il g
s répond à la visite en Allemagne g
= du général en chef des forces §§
g aériennes espagnoles , le général g
H Luis Navarro, visite qu'il avait s
g faite en 1967. De source bien g
g informée, on apprend que le gé- s
g néral Steinhoff visitera les ins- g
H tallations de l'armée de l'air à g
g • Madrid, Bajodoz et Séville. g

1 • MORT DU PRESIDENT DE §
g L'ACADEMIE FRANÇAISE M
g DES SCIENCES g
§§ M. René Dujarric de la Rivière, =
H président pour 3969 de l'Acadé- §.
g mie française des sciences et pré- g
= skient de l'Institut de France , g
H vient de mourir à Paris à l'âge g
g de 84 ans. Docteur en médecine g
__ et en sciences, le défunt avait g
g fait  ïoute sa carrière à l'Institut g
H Pasteur dont il était devenu le =
g vice-directeur et où il s'était spé- g
g cialisé dans l'étude des virus , des g
g toxines végétales et des groupes g
H sanguins. C' est lui qui avait mis g
g en évidence le virus f i l trant  de g
g la grippe. Il était membre de g
g l'Académie des sciences depuis 15 g
g ans. g
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Bv^rM  ̂I k 4_f ___! __. BX î _T-U Publicitas SA , Slon, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11. d'une page 311 x 450 mm.
IjkjUyU&jfyELU^̂ ^UHH 

Télex : 3 81 21. Corps fondamental 3 (petit).
BtÇSfflfWÇWmPflKt/SfflJI Délais de réception des annonces 10 colonnes annonc» 27 mm. de largeur
m.l_nf ill I Ilflmi-irHm-*1""" ™ Centrale de Slon Edition du lundi le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.

Edition du mardi le vendredi à 16 heures TarM ,_, publicité
Administration «t rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi
Tel (0271 2 31 51 - 52 Ch oost : 19 - 274 André Luisier, rédac- au samedi l'avant-vellle du |our de parution à 16 h. annonces M centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
' l ' . , „ .1, , u_.-o. _,_.--_»..¦•« rim tn,.r ¦ Avis mortuaires la veille du jour de parution lusqu'à 18 h. DA , hauteur minimum 30 mm.
tour en chef ; Jean Pignat et Maurice Métrai, secrétaires de jour , 

{en deho.s  ̂̂  ̂̂  ̂  ̂

||g 

 ̂
Réclamée 1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)

Jean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre vent être tr_nsmis directement à la rôdao- Réclame Premier* page 1 fr. 40 le mm. (colonne de 57 mm.),
Bàhler et Georges Borgeaud, sports. tion du journal au (027) 2 31 51 lusqu'à espace limité.

23 heures) 8e renseigner préalablement.
Tari, des abonnements : Suisse : 1 mois. 5 fr. 50 ; 3 mois, 16 Annonces avec épreuvf (minimum '«/« de page). 5 |ours avant pa- G«»,ron°rnie 70 centimes le mm (colonne de 57 mm.)
francs ; 6 mois. 29 francs : 1 an. 55 francs. Etranger : demander rution. Avi8 mortuaires 60 centimes le mm (colonne de 57 mm.)
les tarifs à l'administration. Annonces en couleur 8 jours avant parution. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

Précisions du comité suisse de la «Déclaration de
Berne» au sujet de l'aide aux pays du tiers inonde

GENEVE — Le Comité suisse de la
« Déclaration de Berne » a remis à la
presse, lundi, à Genève, un communi-
qué dans lequel il apporte des éclair-
cissements sur l'aide que la Suisse
apporte au tiers monde. Il déclare que
« des chiffres contradictoires ont été
prononcés ces derniers temps » _ ce
sujet et que «l 'on dit , d'autre-part , que
la Suisse est un des pays industrialisés
dont l'aide publique est la plus fai-
ble ». « Qu'en est-il ? » se demande
alors le Comité suisse de la « Déclara-
tion de Berne ».

Le Conseil fédéral affirme que la
Suisse a fourni , en 1968, une aide de
1050 millions de francs, ce qui repré-
sente 1,49 %> de son produit national
brut. L'aide publique de la Suisse en-
vers le tiers monde est de 0,12 °/o du
produit national brut. Le Conseil fé-
déral a déclaré lui-même que « la Suis-
se est dépassée, pour ce qui touche à
l'aide publique / par presque tous les
pays industrialisés, car l'idée que l'aide
au développement est un devoir incom-
bant à la communauté est moins ré-
pandu chez nous qu'ailleurs ». Des
crédits nouveaux et plus importants
sont actuellement soumis à l'approba-
tion des Chambres fédérales, mais s'ils
sont approuvés, notre retard n 'en sera
pas comblé pour autant , poursuit le
communiqué du Comité suisse de la
« Déclaration de Berne ».

Le Comité de la « Déclaration de
Berne » estime qu'il est légitime que
les investissements de notre économie
privée dans le tiers monde soient
comptés dans l'aide au développement.
Il faut cependant bien dire que nos
investissements contribuent parfois au
déséquilibre de l'économie des pays
en voie de développement. « Ce qui est
discutable, ce ne sont pas les investis-
sements mais les modalités de ceux-ci
(mode de rapatriement des profits, leurs
taux élevés, etc..) ».

Les prêts peuvent également être

Un crédit de 1 million aux PTT pour
l'achat d'un immeuble à Neuchâtel

BERNE. — Dans un message publie
lundi, le Conseil fédéral demande un
crédit d'un million de francs pour
l'achat d'un immeuble pour les PTT à
Neuchâtel.

En 1960, expose le message, l'en-
treprise des PTT a construit en com-
mun avec une maison locale, un immeu-
ble commercial en face de la gare de
Neuchâtel. Il jouxte à l'ouest l'hôtel
Terminus pour l'achat duquel les
chambres fédérales ont voté un cré-
dit de 2.340.000 francs le 17 mars. Les
PTT sont coprcpriétaires — sous le ré-
gime de la propriété par étages — à
raison de 50 p. 100. Us disposent ainsi
des deux sous-sols et du rez-de-
chaussée, qui sont occupés par des ate-
liers et des magasins de la direction
d'arrondissement postal de Neuchâtel
et par la distribution des colis. A l'é-
poque, les PTT se sont assurés un
droit d'emption sur la partie de l'im-
meuble appartenant à la maison locale.

... et 4,7 millions pour la transformation de la
poste de Saint-François à Lausanne

BERNE — Le Conseil fédéral de-
mande un crédit de 4,7 millions de
francs pour la transformation de la
poste de Saint-François à Lausanne.
Dans son message aux Chambres, il
expose notamment se qui suit : avant
la mise en service d'un nouveau bâti-
ment des postes de Lausanne-Gare, le
bâtiment des PTT de Lausanne - Saint-
François, qui est situé au centre de la
ville, .abritait au rez-de-chaussée l'of-
fice postal de Lausanne 1 dépôt , l'offi-
ce télégraphique, la distribution des
colis et le service des bâtiments et du
matériel de la direction d'arrondisse-
ment postal. Les locaux devenus libres

comptabilisés comme « aide au déve-
loppement ». Il faudrait cependant que
l'intérêt soit de 3 °/o au plus (Comité
d'aide au développement de l'OCDE)
et qu'ils aient « une durée minimale de
25 ans » (message du Conseil fédéral du
7 juillet 1967). Le Comité suisse de la
« Déclaration de Berne » affirme que
« ce n'est pas le cas pour la plupart
d'entre-eux ».

La balance commerciale avec les
pays en voie de développement est tou-
jour s en faveur de la Suisse. En 1968,
elle a été favorable à notre pays pour
1 336 830 604 francs.

Le communiqué poursuit « même sur
le plan de l'aide, nous sommes encore
bénéficaires. La Suisse a accordé en
1967 10. millions de francs au program-
me élargi d'assistance technique des

Le délai de réponse aux
évêques a été prolongé

SOLEURE. — Pour des raisons tech-
niques, l'envoi de la lettre des évê-
ques suisses à leurs diocésains en vue
de les consulter sur les thèmes du
synode 72, a subi des retards. Les der-
nières lettres seront expédiées ces pro-
chains jours.

Afin de permettre à tous de s'expri-
mer et de manifester leur opinion sur
les sujets prioritaires . à traiter par
chaque synode diocésain , la conféren-
ce des délégués épiscopaux a décidé
de prolonger jusqu'au 31 Janvier 1970,
le délai de réponse à cette lettre, qui
était fixé jusqu 'ici au 15 décembre
1969.

Une gratitude spéciale pour la col-
laboration qu 'ils ont apportée est ex-
primée à tous ceux qui ont déjà ré-
pondu à l'évêque de leur diocèse. Les

Ce droit expirera à la fin de 1970.
Les PTT ont maintenant l'intention

d'exercer leur droit d'emption, en
d'autres termes, d'acquérir les quatre
étages supérieurs d'une superficie to-
tale d'environ 1.000 m2, car ils ont
besoin de ces locaux pour leurs ser-
vices. Au premier étage sera logée la
distribution des lettres, répartie ac-
tuellement dans trois locaux du bâti-
ment des PTT de Neuchâtel.

Les services administratifs de l'a di-
rection d'arrondissement des 'télépho-
nes contraints de quitter l'hôtel des
postes pour permettre une extension
des installations du téléphone, occupe-
ront les 2e, 3e et 4e étages.

L'achat de la moitié du bâtiment qui
ne leur appartient pas coûtera 950.000
francs aux PTT. Ce prix correspond
au coût de la construction.

Compte tenu des frais accessoires, la
transaction exige un crédit d'engage-
ment de 1 million de francs.

a la suite du transfert des services
précités doivent être transformés et
agrandis, afin de mieux répondre aux
exigences des offices qui sont restés
dans le bâtiment.

L'ouverture de la poste principale
dans le bâtiment de Lausanne-Gare
n'a pas enlevé à la poste de Saint-
François l'importance que vaut sa si-
tuation dans le quartier des affaires.
Quelque 6000 personnes sont servies
chaque jour aux guichets de cet office,
le nombre des versements qui y sont
faits n'est atteint par aucun autre of-
fice de poste suisse.

Nations unies. Mais, dans le même
temps, les experts et les services de
notre pays ont été « payés » 27 mil-
lions de francs par ces mêmes Nations
unies (...). Il faut bien voir dans cette
affaire que nous gagnons pratiquement
sur tous les tableaux ».

Le Comité suisse de la « Déclaration
de Berne » conclut : « Il n'est pas en
effet admissible que le peuple suisse
se rassure sur la base de quelques chif-
fres et n'aperçoive pas que, si l'on va
au fond des choses, une grande partie
de la prospérité qui est la nôtre (et
dont tous ici, d'ailleurs, ne jouissent
pas au même titre) n 'est possible que
parce que nous sommes toujours béné-
ficiaires dans nos échanges avec le
tiers monde que, par ailleurs, nous
désirons et prétendons aider ».

responsables de la préparation des sy-
nodes espèrent maintenir le contact
avec tous les catholiques. Le fait d'a-
voir rempli la carte-réponse ne signi-
fie aucunement que la collaboration de
tous les membres de l'Eglise est ter-
minées. Bien au contraire, la lettre des
évêques entend inaugurer le dialogue
à tous les niveaux du peuple de Dieu
et les vœux et propositions ultérieurs
seront acceptés avec reconnaissance.

La situation de la B. N. S
à fin novembre

ZURICH — D'après la situation à la
fin novembre 1969 de la Banque natio-
nale suisse, l'encaisse-or est demeurée
pratiquement inchangée au niveau de
11435 millions de francs. Les réser-
ves de devises ont baissé de 230,6 mil-
lions et se sont établies à 2523 millions
de francs; "Ce ffmouvement s'explique
air premier chef par une opération de
placement à' court terme de la Confé-
dération. Le recours au crédit d'es-
compte et au crédit lombard de la Ban-
que nationale a augmenté de 80,1 mil-
lions de francs. Sa hausse résulte d'une
extension de 83,0 millions de francs
des avances sur nantissement, qui pas-
sent à 101 millions de francs, à laquelle
s'oppose une contraction de 2,9 mil-
lions du portefeuille d'effets suisses,
qui revient à 98 millions.

La circulation fiduciaire a progressé
de 623,3 millions en fin de mois, se
fixant à 12 029 millions de francs. Les
engagements à vue se sont amenuisés
de 749,0 millions et figurent pour 3147
millions de francs. âlllllllllillllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

Partiellement ensoleillé
Prévisions jusqu'à demain soir :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons.
Le temps sera partiellement ensoleillé, avec, par endroit , persistance

de la couche de stratus. Mardi , en cours de journée , la nébulosité aug-
mentera à nouveau à partir du nord et, dans la soirée, quelques faibles
chutes de neige sont probables dans le nord et l'est de la Suisse.

La température en plaine sera comprise entre moins 2 et moins 7
degrés en fin de nuit et entre moins 2 et plus 2 degrés mardi après-midi.
Sur le plateau, la bise se calmera. En montagne, les vents du secteur nord
à est faibliront.

Sud des Alpes et Engadlne :
La température, en dessous de 600 mètres, sera comprise entre zéro

et moins 5 degrés, tôt le matin et entre 3 et 8 degrés l' après-midi. En
montagne, les vents seront généralement modérés du secteur est.
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En bref...
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| • LES OUVRIERS

SAISONNIERS
COMMENCENT A PARTIR

g Le début de décembre a enre- S
g sistre les premiers retours au I
g foyer pour les fêtes des ouvriers |
g italiens à l'étranger. En prove- |
g nance d'Allemagne, les premiers |
g contingents ont franchi la fron- %
g tière italienne à Chiasso. Les i
g chemins de fer fédéraux aile- B
H m and s mettront, au courant du I
H mois de décembre, quelques 213.1
H trains spéciaux pour rapatrier g
g 430 000 travailleurs italiens, ce §
H qui représente une forte aug- I
g mentatlon par rapport à l'an der- i
H nier. g

1 • BRULES VIFS DANS UN
S ACCIDENT DE LA ROUTE I

Les trois occupants d'une vol- g
ture immatriculée en Allemagne i
ont été brûlés v i f s  lors d'un oc- |
cident de la route qui s'est pro- 1
duit lundi matin à Œrlingen - |
Truellikon, entre Winterthour et |
Schaffhouse. La voiture qui s'est |
enflammée avait embouti une ou- H
tre automobile roulant en sens 1
inverse. Le conducteur de l'auto |
tamponnée a été blessé. Les corps -s
des victimes ayant été complè- 1
tement carbonisés, il n'a pas en- s
core été possible de les identifier. 1
Les causes de l'accident n'ont pas 1
encore été établies.

* I
9 "JRAVE ACCIDENT

DE LA ROUTE : I
4 MORTS ET 8 BLESSES

LE MANS — Quatre familles — |
en tout 14 personnes — qui se ren- =
daient à un baptême ont été vie- §|
times d'un grave accident, la ca- |
mionnette à bord de laquelle elles 1
avaient pris place ayant raté un §
virage a percuté un arbre et s'est 1
renversée dans le fossé. Bilan de i
l'accident : 2 enfants et 2 adultes |
tués, huit personnes blessées dont =
trois grièvement, deux passagers s
sont sortis miraculeusement in- g
flemnes des débris du véhicule. =

• EVADES DE LA MONTAGNE 1
DE D1ESSE , ILS SONT I
REPRIS A MONTREUX

= Le 24 novembre, six jeunes. j |
H pensionnaires de la maison d'édu- , j|
1 cation de la montagne de Diesse , m
1 (Jura bernois) prenaient la fuite §¦!
s à bord d'une voiture volée qui, S
H le lendemain déjà , eut un acci- s
g dent au Noirmont. L'un des g
H fuyard s fu t  alors repris, mais les s
s cinq autres poursuivirent un , ^H « tour de Romandie » au volant |
1 d'une demi-douzaine d'automo- _=
= biles uolées tour à tour.
s Pour trois d'entre-eux, l'aven- 1
s ture a pris f in  dimanche sur la |j
§j Riviera vaudoise , alors qu'ils ar- |
= rivaient du canton de Fribourg. 3
1 Les deux derniers évadés roulent g
1 toujours. m
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De la légende à l'histoire
Le Saint-Siège fait confiance aux sa-

vants.
Dès le début de son pontificat , Pie

XII avait fait exécuter des fouilles
tous le maître-autel (Confession) de
Saint-Pierre pour identifier l'authen-
ticité de la tombe du premier pape ,
vénérée précisément en cet endroit.
Une dizaine d'années plus tard , à la
fin de l'année sainte 1950, le saint
père pu annoncer avec joie que les
fouilles avaient abouti à un résultat
positif : la science confirmait les don-
nées d'une tradition presque bimillé-
naire ; « la tombe du prince des apô-
tres a été retrouvée. »

APRES UN « OUI », UN « NON »...
Le 10 juillet 1968, Paul VI consti-

tua une commission chargée de vérifier
l'authenticité de la chaire (1) attribuée
par une vieille tradition à saint Pier-
re, renfermée dans un trône de bronze
au-dessus de l'autel dit de « la Chaire
de saint Pierre », au fond de l'abside
de la basilique vaticane.

Or, voici que les résultats des analy-
ses et recherches de cette commission
démentent la tradition remontant au
moyen âge, comme viennent de l'ex-
poser dans une conférence de presse
l'ingénieur F. Vacchini , directeur des
services techniques de la basilique
Saint-Pierre, et Mgr M. Maccarone,
président du comité pontifical de scien-
ces historiques.

Comment la commission est-elle ar-
rivée à cette conclusion 7 En novem-
bre 1968, la chaire de bois, contenue
dans le trône de bronze dominant l'au-
tel de la « Chaire de saint Pierre » fut
extraite du monument , avec les mille
précautions que l'on devine, et trans-
portée dans une pièce de la sacristie.

La chaire de bois, ornée d'incrusta-
tions d'ivoire et de pièces d'or, était
entourée d'un revêtement protecteur.
L'analyse révéla que les deux objets
étaient de dates différentes. La chai-
re, de bois de chêne, est un trône
royal offert au pape Jean VIII par
l'empereur Charles le ~ Chauve, pro-
bablement à l'occasion de son couron-
nement par ce pape (875). On discerne
en effet , dans le médaillon central du
trône, une figure présentant les traits
de ce monarque français, dont on pos-
sède , par ailleurs le portrait dans une
bible offerte par lui-même au pape
Jean VIII et conservée au monastère
de Saint-Paul-hors-les-Murs de Rome.
L'analyse du bois de chêne au carbone
quatorze fait remonter aussi à la fin
du IXe siècle l'origine de ce trône
royal.

Quant au revêtement protecteur, qui
renforçait le précieux siège et en per-
mettait le transport moyennant les
anneaux de fer , les recherches de la
commission en fon t remonter l'origine
au Xlle ou XlIIe siècle.

UN GLISSEMENT

De documents historiques d'alors il
ressort que la chaire ainsi renforcée
avait une fonction liturgique , notam-
ment lors du couronnement d'un pape
et à la fête de la Chaire de saint
Pierre, le 22 février.

Cet usage liturgique, l'absence de
données historiques (pour l'opinion pu-
blique d'alors !) sur l'origine de la
chaire ainsi que la présence d'incrus-
tations d'ivoire paraissant remonter à
l'époque romaine, favorisèrent un glis-
sement insensible : les Romains et les
pèlerins en vinrent peu à peu à croi-
re que la chaire conservée dans la ba-
silique Saint-Pierre avait appartenu
réellement à l'apôtre saint Pierre.

Ainsi , dans une querelle entre les
chanoines de Saint-Jean-de-Latran et
les chanoines de Saint-Pierre, ces der-
niers, à la fin du Xlle siècle, se van-
taient-ils de posséder dans leur basi-
lique la chaire du premier pape. Et
un des motifs invoqués pour rappe-
ler d'Avignon à Rome les papes était

Bulletin
d'abonnement

Ce bulletin représente
un bon de 5 francs

Amis du - NF -, transmette, ce bulletin h une connaissance.

Si elle s 'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en

fin d'année nous puissions vous témoigner not-9 reconnais-

sance de façon tang ible.

précisément la présence dans la ville
éternelle de l'authentique chaire du
prince des apôtres.

DE L'OMBRE A LA LUMIERE

Voici que s'écroule donc une tradi-
tion religieuse remontant au moyen
âge. La légende s'efface devant l'his-
toire. Faut-il s'en affliger ? La foi
chrétienne doit-elle craindre les con-
trecoup de cette sorte de « démythisa-
tion » ?

Certes, on peut se réjouir de voir
éclaircie la question de l'origine de la
prétendue chaire de saint Pierre, ob-
jet parfois de réflexions sceptiques de
la part de touristes et même de pèle-
rins. Car, selon la déclaration de Pie
XII à un groupe d'historiens, « L'Egli-
se n'a rien à gagner à la propagation
de vaines légendes, rien à perdre à
la manifestation de la véritable his-
toire ».

Quant à la foi catholique, elle n'a

GHRONiOUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par 18,-W. Stiès

Problème difficile pour l'Europe
1970 s'annonce comme une année dif-

ficile pour l'organisation de l'Europe
et la sécurité de notre continent. Cet-
te négociation d'ordre général qui con-
cerne tous les Etats dont la neutralité
n'est pas la ligne de conduite immua-
ble, s'ouvre avec le « sommet à six »
de la partie occidentale de notre con-
tinent. C'est là un préambule. Problè-
mes économiques mis à part, il faudra
définir l'attitude des six gouverne-
ments intéressés, face aux proposi-
tions des Etats de la partie orientale.
Cela d'autant plus que M. Willy
Rrandt , depuis qu 'il est chancelier de
l'Allemagne fédérale, s'est lancé dans
une politique extérieure totalement dif-
férente de celle du cabinet Kiesineer.
Il a pris des initiatives et des risques
diplomatiques qui ont eu d'immédiats
échos à Varsovie comme à Moscou et
à Pankow. La communauté euro-
péenne occidentale est à la recherche
d'une formule qui lui permette de fai-
re l'unanimité. Dans les entretiens pré-
liminaires qui vont s'engager entre
l'Est et l'Ouest, il serait désastreux
que l'Ouest se présentât en rangs dis-
persés alors que l'Est demeurerait,
sous l'égide du pacte de Varsovie, un
bloc compact. Cela même si la Polo-
gne était volontiers encline à adopter
une attitude différente de l'Allemagne

En Suisse : la lutte contre

les maladies rhumatismales
BERNE. — La commission fédérale

des maladies rhumatismales s'est réu-
nie à Berne, sous la présidence du doc-
teur A. Boni , professeur à Zurich.

Elle s'est occupée de demandes de
subsides pour des recherches médica-
les, de propositions relatives à la lutte
contre les rhumatismes dans l'armée et
du problème de la relève chez les phy-
siothérapeutes , ainsi que des contri-
butions de l'assurance-invalidité aux
frais des mesures opératoires de ré-
adaptation en cas de maladies rhuma-
tismales.

Depuis l'existence de la loi sur les
maladies rhumatismales, le service fé-
déral de l'hygiène publique a accordé,

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

aucun lien direct avec un meuble de
chêne fabriqué à la fin du IXe siè-
cle par un sujet de Charles le Chau-
ve. Que le trône appelé « Chaire de
saint Pierre » ait été donné au pre-
mier pape par un certain sénateur ro-
main Pudens, ou au cent sixième suc-
cesseur de Pierre par un roi de Fran-
ce, cela n'a rien à faire avec le dog-
me. Cest un problème historique et
non pas une question religieuse.

Accusera-t-on de crédulité coupa-
ble les chrétiens du moyen âge ? Ils
ne disposaient pas de nos moyens de
recherche historique. Les contempo-
rains de Guillaume Tell ne pouvaient
pas recourir au carbone quatorze pour
dater l'âge d'un meuble antique, ob-
jet d'une vénération universelle...

sur proposition de la commission, des
subventions d'un montant de 236.000 fr.
en faveur de la recherche en matière
de maladies rhumatismales. Les sub-
ventions versées jusqu 'à ce jour par
la Confédération pour des bâtiments :
divisions des maladies rhumatismales,
services de physiothérapie dans les hô-
pitaux , cliniques thermales, etc. dé-
passent 5 millions de francs. Les cli-
niques, stations thermales et organisa-
tions d'assistance (ligues contre le rhu-
matisme) reconnues par la loi sur les
maladies rhumatismales se sont vu at-
tribuer en 1969 des subventions d'ex-
ploitation d'un montant d'environ 1,6
million de francs.

(1) Ce mot, d'origine grecque, signifie
ici < siège à dossier », et non pas
selon son acception courante, tri-
bune de prédicateur ou de profes-
seur.

de l'Est et même de la Tchécoslova-
quie.

Le chancelier Brandt en s'adressant
aux gouvernements de l'Est, URSS
comprise, en signant (ce n'est pas en-
core une ratification) le traité de non-
prolifération nucléaire en se déclarant
prêt à discuter la ligne Oder-Neisse,
en envisageant la possibilité d'admet-
tre l'existence de DEUX ETATS ALLE-
MANDS, en déclarant qu'il fallait trou-
ver un terrain d'entente qui ferait
« oublier le passé », a suscité l'ambian-
ce nouvelle indispensable à une con-
férence européenne.

C'est précisément ce que proposent
les Russes depuis 1954. A Berlin , à la
dernière rencontre des quatre « grands »
qui s'y était tenue avant le déclenche-
ment de la « guerre froide » et la di-
vision des pays en deux blocs oppo-
sés, les Soviétiques avaient émis la
suggestion par laquelle ils espéraient
empêcher le réarmement de l'Allema-
gne fédérale. Car il convient de ne pas
oublier qu 'à l'époque, tous ces efforts
de regroupement étaient dirigés contre
l'Allemagne et un renouveau du na-
zisme.

SUR LA BONNE VOIE
Aujourd 'hui la situation se présen-

te bien différemment. Le général De

Malgré les Importantes hausses de prix
Intervenues notamment sur les fourni-
tures graphiques, les salaires techni-
ques et les frais rédactionnels, nous
avons décidé 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 professionnelles, le
prix de vente au numéro du « NF »
sera porté de 30 à 40 centimes dès
le 1-1-1970 Cette mesure est d'ail-
leurs appliquée depuis plusieurs mois
delà per les autres journaux quotidiens
de Suisse romande. .
Raison de plus de s'abonner plut»
que (Tacheter le « NF » chaque |our.
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Gaulle a lancé l'idée d'une « grande
Europe de l'Atlantique à l'Oural ». Il
est allé à Moscou. Le changement pré-
sidentiel aux Etats-Unis a modifié non
seulement la conception américaine
envers l'Europe et le monde, mais aus-
si la conception soviétique à l'égard de
Washington. Il y a quinze ans, le
Kremlin entendait parvenir à la sé-
curité en Europe, sans la moindre in-
trusion des Etats-Unis. Aujourd'hui il
ne les en exclut plus. Aussi propose-t-
il la convocation d'une conférence eu-
ropéenne qui discuterait de la sécurité
et qui se réunirait au début de 1970 à
Helsinki. Le gouvernement finlandais,
suivant cette voie qui lui permettrait
de tenir un rôle importan t dans la dé-
tente Est-Ouest dont il serait un des
principaux bénéficiaires, a lancé les
invitations théoriques.

Mais, Moscou a fait davantage. En
avril dernier, sur l'ordre de son gou-
vernement, l'ambassadeur Anatoly Do-
brinine s'est rendu au Département
d'Etat pour faire savoir à son homo-
logue, M. Rogers, que l'URSS ne s'op-
posait plus à la participation des
Etats-Unis à une conférence euro-
péenne sur la sécurité, à la condition
que cette conférence réunisse bien
TOUS les Etats européens intéressés.
Comme les Etats-Unis sont liés à l'Al-
lemagne fédérale par un traité d'assis-
tance mutuelle, c'était admettre que
l'Union Soviétique ne considère plus
l'Allemagne comme un élément capa-
ble de troubler la sécurité de notre
continent.

Cependant, lors de la conférence des
membres du pacte de Varsovie, le 31
octobre dernier, à Prague, une réso-
lution fut adoptée à l'unanimité décla-
rant que la sécurité en Europe com-
mençait par une renonciation expres-
se de tous les participants à l'usage de
la force ou à une menace de l'usage de
la force, dans leurs rapports récipro-
ques .; puis à une extension massive
de leurs relations économiques et tech-
niques. C'est un indice des intentions
des gouvernements de l'Est, quand ils
prendront place autour du tapis vert.

Les récents entretiens d'Helsinki en-
tre les deux « supergrands », pour spé-
cifiques qu'ils sont, ont prouvé qu'un
minimum de confiance réciproque
existe maintenant entre Washington
et Moscou. Rien n'empêche que, dans
la coulisse, sans aborder les problèmes
qu'elle posera, en envisage la convoca-
tion de cette fameuse conférence sur
la sécurité européenne.

Noire
chronique
féminine

quotidienne
Un menu

1 Tarte à l'oignon
Jambon sauce madère

i Pommes mousseline
Pommes flambées

Le plat du jour
POMMES FLAMBEES

Pelez et coupez par l'équateur six
I belles pommes bien rondes, ôtez le

cœur avec un vide-pommes ; faites-
les cuire dans une casserole avec

j deux ou trois grandes cuillerées de
ïiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiity

Le soussigné souscrit un abonnemenl au « NF » dès

aujourd'hui et jusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de

Fils [fille) de : _ 

Profession : _ ...
Adresse exacte : 

Lieu : . — 
Date : 

Signature

Coupon à détacher et à retourner à l' administration du « Nou
velliste et Feuille d'Avis du Valais », 13. rue de l'Industrie
1951 Sion

55 francs
__ Nom :
fr.
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LE BLOC -NOTES
DtVE 1969 IlE

« Réjouis-toi de n'être pas comblé,
c'est un plaisir encore de voir qu'il
nous reste à espérer. »

(Sénèque)

sucre, un verre d'eau et une demi
gousse de vanille ; quand elles sont
cuites, retirez-les avec précaution et
rangez-les sur un plat métallique
chaud. Remplissez leur cœur de ge-
lée de groseilles, et faites réduire le
sirop si nécessaire (celui de cuisson)
en y ajoutant un petit verre de
rhum. Versez le tout bien chaud sur
les pommes. Mettez le feu à une
petite cuillerée de rhum, versez-le
sur les pommes et arrosez pour bien
flamber. Faites cette dernière opé-
ration sur la table.

Bientôt Noël

Dès maintenant pensez :
— à regarder ce que reste de l'annéa

dernière de décorations pour vo-
tre arbre de Noël ; vous achète-
rez ensuite les guirlandes, les
bougies et les étoiles qui man-
quent
à préparer pour les expédier
avant le 15 décembre, vos colis
de Noël et vos cartes de vœux
car, après cette date, les PTT
sont surchargés
dès maintenant , à laver et empe-
ser vos rideaux , à vérifier rapi-
dement les porcelaines, les ver-
reries et l' argenterie qui vous
serviront pendant les fêtes : à dé-
poussiérer à fond les tentures,
les tapis et les sièges capitonnés.
Et dans quelques jours, vous fe-
rez les vitres.

Entre nous...
A plusieurs mamans qui viennent

de marier leurs enfants et me di-
sent toute la tristesse qu 'elles ont
d'être tenues désormais un peu à
l'écart, de voir le j eune ménage
mener sa propre barque sans les
consulter, alors qu 'elles pourraient
les aider <avec leurs conseils...

Je me permets de leur donner
ces  ̂quelques conseils, un peu aus-
tères, sans doute, mais qui leur
éviteront bien des heurts.

— abstenez-vous de toute critique
même parfaitem ent justifiée ;

— évitez les questions, attendez
les confidences ;

— n'offrez un cadeau, un service
que si on vous les suggère et n en
attendez pas une reconnaissance
éperdue ;

— ne donnez de conseils que si
on vous les demande et ne faites
pas de remarq u es si on ne les écou-
te pas ;

— refusez de prendra parti dans
une querelle ;

— évitez les plaintes perpétuelles,
elles lassent le jeune couple déjà
tracassé par les soucis ;

— ne rendez visite que sur invi-
tation formelle, jamais à l'impro-
viste ; les séjours prolongés ne sont
pas recommandés.

Et pour finir... rions un peu
Deux messieurs bavardent et l'un

d'eux affirme :
— Moi j' adore avoir des invités à

la maison !
— Oh. et pourquoi cela ?

— Je vais vous expliquer. Lorsque
nous avons des invités, ma femme
sort le beau service, celui en fine
fine porcelaine de Limoges.
| — Et alors ?
1 — Alors ? reprend l'autre, ces
1 soirs-là , ce n'est pas moi qui fait la
I vaisselle...
iîllIllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNllllINNIlHIIIIIIIIIII'l" 11""!'



i I Mardi à 20 h. 30

^B̂ SlPP Ĵ ADI°S' H0MBRE

_¦_£¦_¦___¦ Un nouveau western où la violence éclate
à chaque image avec Craig Hill.

Dos 18 ans révolus

I ¦-. ' 1 Mardi à 20 h. 30j Sierre |
¦"PPHVIH Vanessa Redgrave , admirable , splendide,
|UU§_BjH magnifique, dans

ISADORA

16 ans révolus

¦ --,1 i Mardi 2 décembre
I Sion j
¦MflMIHB| Omar Sharif - Catherine Deneuve

_MtM-HwîiA^B Ava Gardner dans
(027) 2 32 42 MAYERLINQ

dans un film de Terence Young

L'émouvante destinée des jeunes amants
revit, avec tout le faste de la cour im-
périale de Vienne

Parlé français - Panavisioncouleurs
16 ans révolus

i I i Mardi à 20 h. 30
Sion
¦¦¦ _¦__¦ Rossanna Podesta - Philips Leroy dans

_B|P,_vOwW( un film de Marco Vlcario
(027) 2 1S 4S LE C-,A - MENE LA DANSE

Un film à la mesure de tous ceux qui
aiment les romans d'aventures avec sus-
pens

Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans
révolus

I" -.' i Mardi 2 décembre| Sion I
MJWKMM Film studio

^̂ ¦3___g_l_fci__P| L'ANNEE DERNIERE
A MARIENBAD

Livre d'or du festival de Venise

16 ans révolus

 ̂ Riddes I
W||a|» fJM Aujourd'hui : RELACHE

I . ' ' I Aujourd'hui : RELACHE

¦M̂ .l'̂ S5B_t Samedi, dimanche, lundi

LA DILIGENCE VERS L'OUEST

I ' puîiy I Aujourd'hui - RELACHE

r̂ ^Mài- -ritit^ffflr Jeudi 4 " 18 ans révolus

EL CHUNCHO

Dès vendredi 5 - 16 ans révolus

Z
« IL EST VIVANT »

Iï ï  }. ¦ Dès ce soir mardi - 16 ans révolusMartigny |
¦HBBHB || Steve Me Quenn est sensationnel dans

^Bfl8îllfc____i BULLIT

Des scènes d'action jamais vues !
.

I _._, ' '. I Mardi 2 décembre -18 ans révolus
| Martigny

WBf Ê̂ÊBBM Dernière séance 
du 

western , avec
____U__V* - _&^lP 

G. M. 
Volonté

EL CHUNCHO

Dès mercredi 3 décembre - 18 ans révolus

Une passionnante intrigue policière

L'HOMME DE MARRAKECH

| Monthey | Ma rdi 2 décembre

H-W f̂f^̂ ySS Le 

plus 

9

rand 

ex P

loit 

j ama is

Inwfflra-lM-lW porté à l'écran :
LES CANONS DE NAVARONE

Gregory Peck - David Niven
Anthony Qulnn

Scopecouleurs
16 ans révolus

NE SOYEZ
DONC PAS SI

MACABRE, MON
VIEUX...

DEBOUT. VOUS
DEUXI PEN ,<-
EST PRÉT / / (\A~ ÉCRIRE (/\l\\
VOS DER- / \\|
NIÈRES /_»4»

Rip
Kirby

SUPERMAN

déc- BSfci i i l  3 - i l  3 ¦__ m i-_L™J-B_l-M
SIERRE

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

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

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

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

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

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

Tél. 5 07 56
La Looanda, 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 do Bourg. — Les Crickets. Pier-
rot Salamin ' et son orchestre

Bar L'Raocb Pizzeria. - Orchestre
« The Muzyfours • Restauration
chaude lusqu'à la fermeture.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

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

Chirurgien de service. —' Du 28-11 au
5-12 18 h., Dr de Preux, tél. 2 17 09.

Service dentaire d'urgence pour le»
week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le I L..:- - ¦¦ a ". > = » v

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

Ambulance. — Michel Sierro; tel
(027) 2 90 90.

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

Pompes funèbres. - Miche] Sierro. tel
2 90 90 Service permanent.

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

Pompes funèbres Vctffras Tel 2 28 30
Samaritains — Dépôt d'objets sanitai-

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

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

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

Service offi ciel do dépannage du 0,8%
- ASCA. pai Jérèmie Mabillard
Sion. Tel 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

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

Université populaire. — Mardi 2 dé-
cembre 1969, ,18 h. 30, salle du Casino,
psychologie, « Les réactions de l'adul-
te face à autrui ». M. Hubert Auque ;
20 h. 15, école normale des garçons,
cinéma indien , M Hermann Pellegri-
ni, dernière séance.

Harmonie municipale. — Répétitions :
mardi 18.15 basses, accompagnement,
batterie ; 19.00 saxo ténor , barytons,
petites basses ; 20.00 1res clarinettes,
flûte, hautbois — Mercredi 18.30 2es
clarinettes ; 19.30 saxo alto ; 20.00
trompettes, bugles. — Jeudi 13.00
3es clarinettes. — Vendredi 20.00 ré-
pétition générale. — Samedi 6 décem-
bre, dès 16 heures, LOTO à la Matze.

FDUKOUOI AeKÊTEZ-VOUS
LA MACHINE. ?

•_« H HCTâ$r_£2-é_-̂ _=__lv3!U L -„?

Cinéma Capitole, films studio : 1er et
2 déc. : « L'Année dernière à Ma-
rienbad », avec Alain Resnais, Del-
phine Seyrig.

Théâtre de Slon. — mardi 2 déc. à
20.30, « Ouragan sur le Caine », gala
euro-théâtre, avec Roland Jouve, de
la Comédie française. Loc. : Hallen-
barter. té. 2 10 63.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Voùilloz, tél. 2 39 01 ou 2 21 79.

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

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

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

Service de dépannage. — Du 1er au
8-12, de 18 h. à 7 h. et dimanche :
garage Germano, tél. 2 25 40.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tel 4 21 43
Médecin ût service — En cas d'urgen-

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tel
3*82 19; François Dirac. té] 3 65 14:
Claudine Es-Borrat tel ''3 70 '70 ' -.!

jC,A;S„ groupe de St-Maurice. — - <i4iî2 ~J
iiïctfufs de ski, Les Crosets-Planachaùx. \

MONTHEV

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

Médecin. - Service médical jeudi
après-midi , dimanches et j ours férié?
Tel 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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 è 18 h

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Ambulance — André Lambrlggei
tel 6 20 85. Andenmatten et Rovtna
Tel 6 3fl 24 (non-réponse 6 22 28)

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht tel 8 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tel , 3 15 18.

Médecin de service : Dr Willa, tél.
3 11 35.

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambriggei tel 3 12 37

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Moderne, té] 3 12 81

SACREBLEU I
LES VOILA"! LIÉS

COMME UN AT-
TELAG E DE

. BOEUFS ! _

11-21

QUE Ht N( HUM... L 'AIGUILLE A RilT UW ) JE5T- CE &JE CELA VEUT PIRE
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Sur nos ondes
TV; Notre sélection du j our 1
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PERSONNALITES SUISSES : JEAN DAETWYLER

Dans la série des personnalités suisses, François Rochat
présente le portrait d'un musicien, Jean Daetwyler.

Celui-ci , d' origine bâloise , a fai t  des études musicales d
Paris, jouant dans des orchestres de danse pour gagner sa vie.

A la veille de la guerre , il revient en Suisse , accepte 1«
poste de directeur de la Gérondine d Sierre , croit n'y rester
que quelques années, trente ans plus tard il conserve le
même poste. Ses activités musicales furent multiples d
Sierre ; il s'est occupé également de la chorale Sainte-Cécile ,
d'un groupe de danses folklori ques, Les Zachéos , et d'un
groupe vocal, La Chanson du Rhône.

A ses activités de professeur de musique, de chef d'or-
chestre viennent s'ajouter ses travaux de compositeur.

Le portrait de J ean Daetwyler réalisé par Pierre Matteuwl,
sera l'occasion d' entendre les d i f férents  groupes dont il
s'occupe à Sierre , l'orchestre de chambre de Radio-Lausanni
jouera un extrait de sa « Symphonie dialoguée » créée récem-
ment à Ma rtigny,  enfin Brig itte Weber dansera sur unt
musique de Daetwyler (21 h. 10).

En début de soirée, feuilleton « Opération Vol ». Micro-
f i lms  gênants et laboratoire dynamité (20 h. 20).

Fin de la septième série de « L'Homme à la recherche de
son passé » avec la splendeur des Mogols (22 h. 05) .

T E L E V I S I O N

ÇM.CCP rnmnndP 16.00 Bulletin de nouvelles du télé-duisse romande  journal. 18.05 Biidcr auf deutsch.
18.25 II faut savoir. 18.30 Bonsoir. 19.00 (C) Trois petits tours
19.05 Le Petit Monde de Marie-Plaisance. 19.40 Carrefour.
20.00 Téléjo urnal, 20.20 (C) Opération : Vol. 21.10 Ici Berne.
21.15 Personnalité suisse : Jean Daetwyler. 22.10 (C) L'homme
à la recherche de son passé. 22.45 Téléjournal.

Sui SSe QlémaniDUe 915 Télévision scolaire. 18.15 Té-
lévision éducative. 18.44 Fin de

j ournée. 18.50 Télé journal . 19.00 L'antenne.. 19.25 (C) Ma
Sorcière bien-afmée. 20.00 Téléj ournal. 20.20 Le monde des
enfants. 20.50 Siamo Italiani. 22.10 Téléjournal . 22.20 Samuel
Beckett.

R A D I O

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

presse. 9.00 Informations. 9.05 Bande à part. 10.00 Informa-
tions.. 9.05 Bande à part. 10.00 Informations. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25.
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.46
Le feuilleton : L'Affaire Blaireau. 12.55 Mardi les gars I
13.05 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05
oCncert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
Concert chez soi. 16.00 Inf. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Le passe-partout. 20.00 Magazine 69. 20.25
Soirée théâtrale : Les Petits Bourgeois. 22.30 Informations.
22.35 La tribune internationale des journali stes. 23.00 Prélude
à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Play time. 20.30 Prestige
de la musique. 21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyri-
que : Béatrice di Tenda. 22.15 Franz Danzi. 22.30 Les j eux du
jazz.

BER0MUNSTER Inf - k 615 - 7-°o, s.oo, 10.00, 11.00. 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orchestre.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Mélodies populaires tchèques.
11.05 Musique légère. 11.30 Accordéon et jo dels. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Des livres pour
Noël. 14.30 Radioscolaire. 15.05ce La Juive, opéra , Halévy.
16.05 Krambambuli. 13.30 Musique et divertissement pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.20
Le jeune cinéma yougoslave. 21.15 Orchestre récréatif de
Beromunster. 21.45 Pour ou contre la réunification de Bâle-
Ville et Bâle-Campagne. 22.15 Inf. Commentaires. 22.25 The
jazz âge. 23.30-1.00 Variétés 69.

M0NTE-CENERI Inf - 715 > s.oo, 10.00. 14.00, îe.oo, îa.oo,
22.00 Cours d'anglais. Pour orchestre

seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Petit
concert. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
Actualités. Revue de disques. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton.
13.20 Pages de Scriabine. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Récital Mous-
taki. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45 Le« Chat-Noir ». 21.15 Petit dictionnaire satirique de Tony Pez-
zato. 21.45 Disques. 22.05 Les Etrusques. 22.30 Piano. 23.00
Inf. Actualités. 23.20 Bonne nuit en musique. 23.30-23.40 Coursd'espéranto.
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LA HAUSSE NE TIENT PAS
(SEMAINE DU 24 AU 28.11.1969)

La liquidité du marché de l'argent et
des capitaux s'est maintenue favorable-
ment au cours de la semaine. Cela n 'a
pas empêché toutefois que la situation
se soit modifiée assez sensiblement. En
effet , la hausse des cours sur le marché
des obligations a été arrêtée cette semai-
ne, après les déclarations très nettes,
relatives au fait que le franc suisse
ne sera en aucun cas réévalué. Les
nouvelles émissions se placent toujours
facilement, mais après le délai de sous-
cription, on a constaté, dans certains
cas, de légers reculs de cours. Cela a
amené le rendement moyen des obliga-
tions de la Confédération à un niveau
légèrement plus élevé, en fin de se-
maine.

Le marché des actions avait commen-
cé quant à lui sur un ton plutôt défa-
vorable. Au cours de mardi encore, il
était très réservé, même si on a pu
constater, par-ci par-là , une légère amé-
lioration. C'est à la suite du discours
du conseiller fédéral Celio devant le
Conseil des Etats, qui déclara catégori-
quement qu'une réévaluation du franc
suisse était absolument exclue, qu 'une
hausse plus massive se déclara sur le
marché. L'indice boursier de la Société
de Banque Suisse s'est amélioré de la
sorte, mercredi, en une seule séance,
de 6 Vi points, ce qui est assez considé-
rable et qui correspond à 2 °/o. Un tel
mouvement est assez important quand
on pense qu 'il s'applique à l'ensemble
du marché. Les sociétés qui en ont pro-
fité le plus ont été, bien entendu, les
industrielles. Ce.sont elles qui auraient
le plus souffert d'une réévaluation éven-
tuelle de notre monnaie. Dès jeudi tou-
tefois, on sentait que l'ambiance n'était
plus tout à fait aussi favorable et, ven-
dred i, on confirmait un changement de
nouveau dirigé à la baisse. Le nombre
des titres traités a légèrement reculé
tout au long de la semaine et celui des
valeurs en hausse s'est réduit très no-
tablement jusqu'à vendredi où , au con-
traire, les titres en baisse étaient de
loin les plus nombreux.

Si l'on examine le marché, comparti-
ment par compartiment, on peut cons-
tater que les actions bancaires ont été
celles qui se sont, en fait , le mieux com-
portées. Dans ce cadre là, signalons
l'action Société de Banque Suisse qui ,
avec une plus-value assez notable, a
fait plus que compenser son recul de la
semaine précédente. Dans le domaine
des valeurs alimentaires, il y a une évo-
lution très irrégulière, on a ainsi cons-
taté, à côté du recul marqué de Su-

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irréguhère.

Avec prédominance de gains sou-
vent relativement marqués.

FRANCFORT : irrégulière.
Grande fermeté des actions des
banques dans un marché sans
orientation bien précise.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Cote sans relief.

BOURSES SUISSES
Tendance : légèrement meilleure.
Dans un volume bien modeste, la

semaine débute bien soutenue mais
sans beaucoup de significa tion.

La Swissair port, est restée deman-
dée 835 et la nom. a perdu Fr. 2.—
à 708.

Les bancaires son t irrégulières. UBS
(—20). SBS (+20) , CS et BPS (+10).

Dans l' ensemble, les financières se
replient légèrement , Motor Columbus
(—10). Metallwerte (—20) à 1220.

Aux assurances, la Ruck (—20) Win-
terthur (—10) el Zurich inchangée a
6150.

Parmi les industrielles, les chimi-
ques sont légèrement alourdies. Ciba

Estomac sensible

Vous aime? la bonne - table -.. mais vous
redoute? lourdeuis aigreurs brûlures d es-
tomac Ou à cela ne tienne ' Dès les pre-
miers signes suce? vite une ou deux pas-
tilles Digestif Rennie Les pastilles Rennie
neuttalisem immédiatement l'excès d aci-
dité de l'estomac Grâce è leur action effi-
cace vous êtes rapidement soulagé
Dans leui emballage Individuel très prati-
que les pastilles Rennie s'emportent faci-
lement Et elles se prennent discrètement
pas besoin d'eau i Toutes pharmacies et

drogueries

WouwWW» «t rWta ffAvte *» VaWs

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE

LAUTOMNE ITALIEN
Il était permis de s'attendre à tout,

cet automne en Italie. Le gouverne-
ment formé, après de longues semaines
d'interrègne, ne dispose pas de la ma-
jorité aux Chambres et est, de ce fait
à la merci de la première saute d'hu-
meur des partis d'opposition. La chance,
pour les démo-chrétiens actuellement
au pouvoir, est que le morcellement po-

chard , que les Nestlé étaient résistan-
tes, sans plus. Dans les actions des ma-
chines, celles de Fischer et Sulzer no-
minatives et von Roll ont pour solde,
malgré la hausse temporaire, perdu un
peu de terrain , alors que les autres ti-
tres de ce groupe montraient une légère
amélioration. Il faut signaler dans ce
contexte que Brown Boveri a été, bien
entendu, à l'avant-garde de la hausse
mercredi ; jeudi , en début de semaine,
elle accentuait encore, mais peu après
une correction progressive reportait son
cours à son niveau de départ. Des
échanges, assez vifs, ont caractérisé les
valeurs chimiques, qui n'ont pu toute-
fois compenser entièrement les pertes
de la semaine précédente. Seuls les ti-
tres Roche et les actions Ciba au por-
teur, terminent la semaine vraiment po-
sitivement. Geigy au porteur, et ce n'est
pas la première fois que cela lui arrive,
continue à perdre du terrain. Nous rap-
pellerons, au sujet de Ciba et de Geigy,
qu'une mission russe a pris contact avec
ces deux affaires et qu'un accord, avant
tout technique, a été conclu entre elles.
Il prévoit, surtout dans le secteur des
produits agrochimiques, une collabora-
tion technique qui, selon l'une de ces
sociétés, devrait permettre progressive-
ment d'ouvrir le marché russe à ces
produits. La délégation russe a fait une
visite de courtoisie aux sociétés Hoff-
mann la Roche et Sandoz.

Un autre mouvement est à signaler
également dans le contexte boursier,
c'est celui du recul assez prononcé de
l'or sur les marchés mondiaux. On se
souvient que sur le marché libre, le
prix de l'or avait largement dépassé le
prix de 40 dollars l'an dernier et qu'en-
suite, il s'était montré beaucoup plus
hésitant, mais tout de même très résis-
tant au niveau d'environ 38 dollars.
Depuis l'accord monétaire international
passé, qui prévoit la création de droit
de tirages spéciaux entre pays ayant
valeurs de réserve, le prix de l'or n'a
fait que de descendre progressivement.
En effet , de moins en moins, les ban-
ques centrales seront appelées à ache-
ter de l'or pour accroître leur propre
réserve. On pense généralement toute-
fois que le prix de l'or devrait se main-
tenir ou être maintenu aux environs
de son niveau actuel. Cette évolution
montre aussi le danger des opérations
sur un produit où aucun rendement ne
permet à l'investisseur de patienter pen-
dant une période de baisse. Certaines
actions de mines d'or sud-africaines of-
frent à leur cours actuel, et avec cer-
tains risques politiques, d'intéressantes
possibilités de placement. D.

BRUXELLES : affaiblie.
Marché calme et terne.

MILAN : plus faible.
Particuilièremenit les actions des
compagnies d'assurances.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : irrégulière.

Industrielles généralement b i e n
orientées, mines plutôt affaiblies.

port. (—75), la nom. demeure inchan-
gée à 10.000, Geigy port. (—100), la
nom. (—50) et (—25) pour le bon de
participation. Sandoz (+10) et Lonza
(—20) à 2420.

BBC abandonne Fr. 10.—, Nestlé
port, gagne Fr. 45.— à 3275, par con-
tre la nom. recule de Fr. 10.— à 2095,
Alusuisse port. (—50).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières, Burroughs (+6), IBM (+31),
General Electric (—4) et Litton (—2'/.) .

Les françaises sont plus alourdies,
Machines Bull (—l'A) et Péchiney
(—7Vs) à 145.

Les hollandaises sont résistantes,
Philips 78Vi (+ 1/4), Royal Dutch in-
changée à 177*/ . et Unilever (—Vt).

Les allemandes sont à peine soute-
nues sans écarts majeurs, VW (—31
à 315.

M. Rx.

Anglovalor 99.50
Canasec 872.—
Energievaloi 109.75
Europavalor 172.50
Swlssimmobll 1961 1050.—
Ussec 1177.—
Intervaloi 104.50
Swissvalor 254.—
VALCA 89.50

litique est tel qu'aucune majorité de
rechange ne peut être constituée.

L'incertitude politique cause cepen-
dant un tort considérable à l'économie
de la péninsule. Ce d'autant plus qu'el-
le se double d'une dégradation totale du
climat social. Tour à tour les différentes
branches de l'économie ont été affec-
tées par des grèves durables et coû-
teuses. Des mouvements insurrectionnels
se sont dessinés, qui ont tourné parfois
à de sanglantes rencontres avec le ser-
vice d'ordre. Des foyers se sont allumés
dans la plupart des centres industriels,
mais l'incendie ne s'est, par miracle, pas
généralisé. L'ensemble des contrats col-
lectifs de travail est actuellement re-
nouvelable, qui touchent plus de 5 mil-
lions de travailleurs. Sur 50, seulement
8 conventions sont maintenant sous toit,
dont la conclusion a été précédée très
généralement de grèves très dures.

Parallèlement, et conséquence directe
de ce lent pourrissement de la situation,
le déficit de la balance des paiements
s'est accru cet automne, après l'amélio-
ration rendue possible, durant les mois
de juillet et d'août, par l'afflux de de-
vises résultant de l'invasion touristi-
que de l'été.

La bourse cependant n'est que rela-
tivement peu alourdie, la lire se main-
tient à des cours acceptables. Cette dou-
ble résistance peut apparaître paradoxa-
le en l'état actuel de la situation.

Il ne faut pas oublier que ce qui, jus-
qu'à présent handicapait principalement
l'économie italienne, était la sortie mas-
sive des fonds privés. Celle-ci n'a pas
cessé, ce serait trop dire. Mais il a été
constaté que d'importants capitaux pre-
naient le chemin du retour, à la suite
de la réévaluation du mark et étaient
prêts à se réinvestir dans l'économie
italienne encore si pleine de promesses.
De plus, les fonds de placements ita-
liens sont désormais dans l'obligation
d'inclure dans leurs portefeuilles une
part importante de titres du pays. La
bourse de Milan n'acceptant à la cote
que peu de titres, une cinquantaine en
tout, cette seule exigence maintient un
taux appréciable de demandes et, par là,
soutient bien les cours.

Enfin, dans le tumulte de grève, l'E-
tat et I entrepnse privée continuent à se
faire confiance. L'instrument des in-
terventions publiques, c'est encore et
toujours, le très puissant IRI (Institut
pour la reconstruction industrielle), or-
ganisme financier de droit public qui
est largement en tête de toutes les en-
treprises italiennes. jLe dernier mariage
de l'IRI a fait sensation, n a été conclu
avec le groupe Fiat pour la création
d'une filiale commune, la société Aeri-
talia, qui tentera de doter l'Italie d'une
industrie aéronautique autonome. Le
gouvernement a encore un dossier de
prêt : celui du développement de l'in-
dustrie électronique. Ces initiatives sont
l'aboutissement des directives données
il y a deux ans à l'IRI, par le gouver-
nement, avec pour objectif d'animer les
secteurs de technologie avancée.

Cette sorte de fuite en avant encou-
ragée par un gouvernement qui donne
l'exemple, est un stimulant peu com-
mun. C'est le propre du génie italien, de

BOURSES SUISSES
28-11-69 1-12-69

Alusuisse port 3475 3525
Alusuisse nom. 1610 —
Bally 1400 1390
Banque pop. suisse 2140 2150
B.V.Z. 92 D 90 D
Brown Boveri 2210 2200
Ciba port. 13050 12975
Ciba nom. 10000 10000
Crédit suisse 3490 3500
Elektro Watt 2005 2010
G Fischer port — 1460
Geigy port. 10700 10600
Geigy nom. 6700 6650
Gornergratbahn 575 D 575 D
Holderbank port. 440 450
Indelec 1790 D 1790 D
Innovation 280 285
Italo-suisse 222 221
Jelmoli 860 850 D
Landis & Gvr 1610 1610
Lonza 2440 2420
Metallwerke 1250 1220
Motor Columbus 1470 1460
Nestlé port. 3230 3275
Nestlé nom. 2105 2095
Réassurances 2320 2300
Sandoz 9040 9050
Saurer 1800 1830
S.B.S 3220 3240
Suchard 78O0 7800
Sulzer 3900 3900
Swissair port. 835 835 D
Swissair nom. 710 708
U.B.S. 4500 4480
Winterthour-Ass. 1380 1350
Zurich-Ass 6150 6150
Philips 77 78 V<
Roval Dutch 177 V. 177 Vs
Alcan Ltd 112 V. 114
ATT 223 V» 224 Vs
Dupont de Nemours 480 477
Eastmann Kodak 325 325
General Electri c 352 348
General Motors 310 307
I.B.M 152 "î 1553
International Nickel 180 179 '/s
Penn Central 136 136
Stardard Oil N.J. 269 ' 270
U.S. Steel 155 154

r _. _. _ t,.n*nàres des changes et des billets, nous sontLes court des bourses suisses el étrangères. "<=- _ ,. ,.. „ , . ovM<$té de Bonque Suisse, d Sion. Les coursoniipporrîmen f communiques par w •3f- ,eic

de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.

savoir, malgré les pires embûches « se
libérer des contingences ». Sans peut-
être trop savoir où elle va , l'économie
transalpine, poursuit sa progression (de-
puis 1964 son taux d'accroissement est
le plus fort, avec celui du Japon). Le
public quoique tenaillé par la crainte,
lui garde confiance. Il semble préférer
ignorer ce qui pourrait advenir si la
situation sociale devait brusquement
s'aggraver. Cette sagesse le sauvera
peut-être. JBF

La bourse craint des mesures économiques
(LES BOURES SUISSES EN NOVEMBRE)

(BBS) — Le mois de novembre a dé- à la politique conjoncturelle en Suisse,
buté par une hausse des cours. Cette le renforcement nécessaire des mesures
reprise est attribuable avant tout aux contre l'inflation n'est pas de nature à
capitaux qui ont retrouvé le chemin favoriser une nouvelle hausse durable
de la Suisse après la réévaluation du des cours. Cependant, le Conseil fédé-
mark allemand. Toutefois, le vif inté- rai ayant clairement laissé entendre
rêt porté par les investisseurs étran- qu 'une réévaluation ne saurait entrer
gers aux valeurs suisses à revenu va- en ligne de compte, l'on a assisté de
riable a été cette fois-ci de courte nouveau en fin de mois à des hausses
durée. Le revirement de la tendance de cours. Alors que les valeurs indus-
qui a suivi est attribuable à la mau- trielles ont enregistré un net recul, les
vaise tenue de Wall Street , mais éga- titres bancaires et d'assurances ont fait
lement à la possibilité d'une réévalua- preuve d'une résistance remarquable,
tion du franc suisse dont a fait état Selon l'indice de la Société de Banque
avec opiniâtreté la presse suisse. Par Suisse, le niveau des cours a perdu en-
ailleurs, même si l'on devait renoncer viron un tiers de l'avance intervenue le
à une réévaluation — ce qui, selon les mois précédent,
déclarations officielles, serait conforme
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BOURSE DE NEW YORK

26-11-69 1-12-69
American Cyanam. 27 1/8 26 5/8
American Tel & Tel 52 51 5/8
American Tobacco —
Anaconda 29 1/4 29 3/4
Bethléem Steel 15 1/2 27 3/4
Canadian Pacifie 67 68
Chrysler Corp. 35 5/8 36
Créole Petroleum 26 3/4 26 1/2
Du Pont de Nem. 110 108 1/4
Eastman Kodak 76 1/8 74 1/4
Ford Motor 41 7/8 42 1/4
General Dynamics 25 3/4 25 1/4
General Electric 81 79 1/2
General Motors 71 5/8 70 1/4
Gulf Oil Corp. 30 3/8 29 3/4
I.BJVI. 350 360
Intern. Nickel 41 1/2 42
Int. Tel. & Tel. 57 7/8 57 3/4
Kennecott Cooper — 44 1/4
Lehmann Corp. 21 1/4 20 7/8
Lockeed Aircraft 19 1/4 19 1/8
Marcor Inc. 51 51 1/8
Nat. Dairv Prod. — —Nat. Disti'llers 18 1/2 17 5/8
Owens-Illinois 63 1/4 63 1/4
Penn Central 31 1/4 31 1/4
Radio Corp. of Arm. 38 1/8 37 1/8
Republic Steel 35 3/4 35 3/4
Royal Dutch 41 3/8 40 3/4
Standard Oil 61 3/4 61
Tri-Contin. Corp. 18 3/8 17 3/4
Union Carbid- 38 7/8 38 1/2
U.S. Rubber 19 7/8 20 1/8
U.S. Steel 35 1/2 351/8
Westing. Electric 59 08 7/8

Tendance : faible

Volume : 9.950.000

Industr 810.52 +3.23 805.04 —7.26
Serv DÙb 186.24 -0.77 185.69 -0.95
Ch de fer 110.69 -0.38 111.04 -0.35

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

industrie 402,9 403.7
Finance et assur. 261.9 262.2
Indice général 350.4 351.0

BOURSES EUROPEENNES

28-11-69 1-12-69
Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hcechster Farben
Kârstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat
A.K.U.
Hoogovens
Organon
Philips Glceil.
Royal Dutch
Unilever

CHANGES

France
Angleterre
U.S.A.
Canada
"elgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Lingot
Plaquettes (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souv. (Elisabeth)
20 dollars or

P_«

423 418
433 432
202.90 203.50
231.50 231
159.50 110
188.50 186
— 706
— 1098
— 3337
— 3290

441 443.50
198 195.50
253 251
425 425
290 288.50
273 274.80
429.50 439.50

1610 1618
1780 1772
113.40 113
108 108.90

64.70 65.30
147.90 147.90
120.70 120.50

BILLETS

Achat Vente
73.— 76.—
10.25 10.43

4.29'/. 4.33Vi
3.97 4.03
8.35 8.65

118.50 121.—
67.50 70.—

115.75 118.—
16.55 16.83
5 95 6.23

13.— 14.50

Achat Vente
4900.— 4975.—
490.— 515.—

52.— 55.—
50.— 55.—
38.— 43.—

250.— 280.-K
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4 x 13 points
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 47 des 29-30 novembre :
4 gagnants avec 13 points 52.186,70

496 gagnants avec 12 points 420,85
3.201 gagnants avec 11 points 65,20

23.812 gagnants avec 10 points 8,75
9 Lors de la douzième journée- du

championnat suisse de ligue nationale,
tous les matches auront lieu le di-
manche 7 décembre. A l'exception de
la rencontre Urania - Etoile Carouge,
qui débutera à 14 h. 45. Le coup d'en-
voi des autres matches se fera à 14
heures 30.

Ŵ///////////////m^^^f Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxée
m//////////////////// ^^^^^^

La semaine pugiliste aux USA
La préparation du championnat du

monde des poids coqs entre le Mexi-
cain Ruben Olivares, tenant du titre,
et le Britannique Alan Rudkin, pré-
vu pour le 12 décembre, au forum de
Los Angeles, et la progression de Son-
ny Liston vers le championnat du mon-
de des poids lourds, marqueront la se-
maine pugilistique aux Etats-Unis.
9 Arrivé vendredi à Los Angeles,

Rudkin, qui a déjà disputé deux cham-
pionnats du monde (contre le Japo-
nais Fighting Haraba et l'Australien
Lionel Rose), s'est remis à l'entraîne-
ment dès le lendemain et il a indi-
qué que le combat avec Olivares n'i-
rait sûrement pas à la limite des 15
rounds. Olivares, invaincu en 53 corn-;
bats et dont 51 de ses victoires ont
été obtenues avant la limite, est d'o-
res et déjà donné largement favori.
9 Vendredi, La Vegas où il réside

depuis plusieurs années, Sonny Lis-
ton cherchera face à Leotis Martin ,
à remporter sa quinzième victoire con-
sécutive depuis son retour à la boxe.
Mis K. O. en une minute dans sa re-
vanche avec Cassius Clay en mai 1965,
le « gros ours » a triomphé depuis dans
14 combats, dont 13 fois par K. O;

ISP»»»*
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Ski-ciub de Sion
Cours à ski gratuits

pour juniors et seniors

a Thyon les 6,7 et 8 décembre

Les conditions d' enneigement sont
excellentes.

Inscrivez-vous par simple carte pos-
tale, auprès du président , jusqu'au
jeudi 4 décembre , à 18 heures.

Il est indispensable de respecter ce
délai pour s'assurer la participation
des moniteurs de l'E.S.S.

Tous renseignements sont contenus
dans la dernière circulaire , jointe au
remboursement des cotisations.

¦ Causerie du guide
Bournissen

II est rappelé que le guide Bournis-
sen donnera une causerie mercredi
3 décembre à 20 h. 30 à la salle de la
protection civile de la Majorie.

M Les statuts acceptés
Jeudi dernier, l'assemblée extraor-

dinaire a accepté à la majorité les
nouveaux status du ski-club.

La Cible de Sion et sa soirée
Comme à l'accoutumée, la grande fa-

mille des tireurs de la « Cible de Sion »
organisait à fin novembre sa tradition-
nelle soirée. Cette année, plus de 120
personnes avaient répondu à l'invita-
tion du comité (tireurs accompagnés
des épouses). Parmi les invités, on re-
levait la présence du colonel Koop-
mann et de sa femme ; M. Raymond
Nellen, directeur de la FVPL et de sa
femme ; du doyen Henri Robert-Tissot
et de M. Richard Woltz, président can-
tonal des matcheurs.

Le capitaine de la Cible, André Lui-
sier, souhaita la bienvenue à tous, en
lisant les vers traditionnels reçus du
docteur Scheurer, de Montreux. Il fit
également une petite allusion à la fu-
ture réalisation du foyer du tireur, qui
sera inauguré au printemps 1970. Il se
recommanda à tous ceux qui désirent
y avoir leur propre chaise gravée...

Après un repas excellemment servi
par Mme et M. Gaston Granges et leur
personnel, on passa à la proclamation
du palmarès de la saison avec l'attri-
bution des challenges. Un petit loto
interne permit de faire des heureux,
puis le bal fut conduit jusqu'au petit
matin avec en intermède le fantaisis-
te René Bonvin. Ce fut une très sym-
pathique soirée, où l'on a toujours le
plaisir à se rencontrer une fois dans
l'année, ailleurs qu'au stand.

# A 37 ans, Sonny Liston possède
désormais un palmarès • de 49 victoires
et 3 défaites, et s'est hissé en troisième
position dans les classements de « Ring
Magazine », et à la cinquième place
dans ceux de la « World Boxing Asso-
ciation ».

9 Leotis Martin, un sculptural Noir
philadelphien de 29 ans, est considéré
comme le troisième poids lourd du
monde par la W. B. A. Il a remporté
ses trois combats cette année et tota-
lise désormais 30 victoires pour 5 dé-
faites.

9 Le combat aura lieu en 12 rounds
et sera télévisé dans tous les Etats-
Unis. Le vainqueur sera proclamé par
la W. B. A. challenger du gagnant du
championnat du monde.! çeconnU par
cet organisme prévu prcîcnainemërit |
Montevideo entre Jimmy Ellis et l'Ar-
gentin Gregorio Peralta.

9 L'Italien Sandro Mazzinghi, an-
cien champion du monde des poids
surwelters, fera sa rentrée dans la
compétition le 17 décembre à Las Ve-
gas, où il sera opposé au poids moyen
américain Cipriano Hernandez en un
match de dix reprises. Cette annonce
a été donnée par l'ancien champion à
la télévision italienne.

Motonautisme

L'Italien Scotti
champion du monde
L'Italien Cesare Scotti a remporte,

sur le lac Awesu (Arizona), le cham-
pionnat du monde de hors-bord, cou-
vrant, à l'issue des huit heures de
course, 940 kilomètres à la moyenne
de 117,500 kilomètres/heure, ce qui amé-
liore largement l'ancien record de l'é-
preuve, porté l'année dernière à 103
kilomètres/heure par l'Américain Ken-
ny Kitson.

Scotti, qui pilotait un « Molinari » à
deux moteurs « Evinrude », avait pris la
tête à l'issue de la première manche de
4 heures, partageant la première place
avec les Américains Johnny Sanders et
Robert George.. A l'issue de la seconde
manche. l'Italien s'était assuré une avan-
ce de plus de 9 kilomètres sur Sanders,
les autres concurrents étant encore plus
lairgemient distancés.

La victoire de Scotti Lui vaut d'em-
pocher le premier prix de 15 000 dollars
sur un total de 50 000 en jeu.

EN BREF
# L'Australien Ron Clarke, qui dé-
tient toujours sept records du monde,
est arrivé à Johannesbourg par avion en
provenance de Melbourne pour séjour-
ner en Afrique du Sud pendant une
semaine. Clarke, qui est l'hôte de la
société locale des journalistes sportifs,
ne participera à aucune compétition du-
rant son court séjour.

9 Pat Moss-Carlsson, le meilleur pilo-
te féminin de rallye du monde, a donné
naissance à une fille, à Aylebury, dans
le Buckinghamshire. Sœur de l'ancien
champion Stirling Moss, Pat avait
épousé en 1963 le Suédois Erik Carlsson,
vainqueur du Rallye de Monte-Carlo la
même année.

9 Les matches de la finale du
groupe 15 tour préiminaire de la cou-
pe du monde ,entre Israël et l'Austra-
lie, ont été fixée au 4 décembre, à Tel
Aviv et au 14 décembre, à Sydney.

Le roi du tir à 300 m., Maurice Guerne, reçoit des mains de son donateur, M
Ray mond Nellen, le challenge.

Les vainqueurs des challenges au petit calibre. - De gauche à droite : Dr Joseph Lorenz, Ferdinand Valiquer, Antoine
Gex-Fabry, André Tacchini, Paul-Henri Solioz, Maurice Guerne.

Les championnats du monde de handball
Les 14 qualifiés pour la phase finale

Quatorze pays sur les seize qui par-
ticiperont à la phase finale (du 26 fé-
vrier au 8 mars 1970 en France) des
championnats du monde sont désor-
mais connus.

Tous les matches retour éliminatoi-
res ont été joués durant le week-end,
à l'exception d'Autriche - Islande (le
7 décembre) et d'Allemagne de l'Est -
Israël, qui n'eut pas lieu comme pré-
vu, l'équipe est-allemande ne s'étant
pas présentée en Israël.

Cinq nations étaient d'ores et déjà
assurées de disputer la phase finale
par suite de leur qualification d'offi-
ce. Il s'agit des trois premières du
dernier tournoi mondial, la Tchécoslo-
vaquie, le Danemark et la Roumanie,
de la France, pays organisateur, et du
Japon, seul représentant de l'Asie.

Sur les onze autres formations na-
tionales, neuf ont donc déjà accédé à
la phase finale.

# Dans la poule A, outre la Suède,
son adversaire, le Portugal ayant dé-
claré forfait , la Norvège, grâce à une
victoire aisée sur la Belgique en match
retour (35-6) et l'URSS, sans problè-
me devant la Finlande (33-19) sont
qualifiées. Reste donc à connaître le
quatrième de cette poule : Allemagne
de l'Est ou Israël.

# Dans la poule B, le Canada , deux
fois vainqueur des Etats-Unis sur des
scores relativement équilibrés (21-17 et
19-17) et la Yougoslavie, qui domina
nettement l'Espagne (26-15) en match
retour à Vigo, ont accédé à la phase
finale, tout comme le Japon et la Tché-
coslovaquie, qualifiés d'office.

La Suisse s est qualifiée contre le Luxembourg par le score de 22 a 9. Voici
une phase de ce match où le Suisse Bron marque un but.

# La poule C fut le théâtre des
matches éliminatoires les plus dispu-
tés, tout au moins au niveau des mat-
ches aller. Les rencontres retour per-
mirent aux équipes théoriquement les
meilleures de se réhabiliter complète-
ment. C'est ainsi que la Suisse, qui ob-
tint une « petite » victoire chez elle
(11-10) aux dépens d'un Luxembourg
étonnant, ne laissa aucune chance à
son adversaire lors du match retour
(22-9). U en fut de même pour l'Al-
lemagne de l'Ouest qui, après avoir
concédé un match nul (16-16) face à la
Hollande, s'imposa très nettement (22-
11) au retour. Sont également qualifiées
dans cette poule la Roumanie et la
France.

9 Dans la poule D, qui vit la Po-
logne se qualifie sans jouer , grâce
au forfait du Maroc, la Hongrie, par
ses victoires (29-11 et 23-15) aux dé-
pens de la Bulgarie, a accédé à la pha-
se finale cependant que l'Islande et
l'Autriche se rencontreront en match
retour le 7 décembre, à Vienne.

Les Irlandais partent favoris. Ils
remportèrent en effet le match aller
(28-10). Le Danemark est qualifié d'of-
fice.

9 Composition définitive des pou-
les :

Poule A : URSS, Allemagne de
l'Est ou Israël , Norvège et Suède.

Poule B : Tchécoslovaquie, Yougo-
slavie, Japon et Canada.

Poule C : Roumanie, Allemagne de
l'Ouest, France et Suisse.

Poule D : Danemark, Pologne, Hon-
grie, Islande ou Autriche.

Après Moscou...

Florence se met
sur les rangs

pour les J0 d'été
1976

Florence entend poser, après Mos-
cou, Montréal et Los Angeles, sa
candidature pour l'organisation des
Jeux olympiques de 1976. Le Comité
promoteur de l'initiative, présidé par
le sénateur Piero Bargellini, ancien
maire de Florence, s'est réuni au
nouveau palais des congrès de Flo-
rence pour mettre au point un rap-
port technique sur les instaOûaitions
olympiques et les infrastructures né-
cessaires dont la ville dispose déjà
et de celles qu 'elle entend réaliser
pour l'organisations des Jeux.

La documentation sera remise in-
cessamment au commissaire de la
préfecture, pour qu 'il la transmette
au Comié international olympique,
qui sera ainsi saisi officiellement de
la oand'dature posée par Florence
pour les Jeux de 1976.

9 Coupe d'Europe féminine, huitiè-
mes de finale : Lokomotive Zagreb -
Jalgiris URSS, 819 (3-5). Jalgiris est
qualifié avec le score total de 23-18.
Valug Reykjavik - AZSW Wrocalw,
12-19 (5-5).

L'Allemagne
de l'Est qualifiée

A Baie, le comité exécutif de la fédé-
ration internationale de handball ai
annoncé qu 'il considérait l'Allemagne
de l'Est comme qualifiée pour le tour fi-
nal du championnat du monde. Le
match retour éliminatoire entre Israël
et l'Allemagne de l'Est a été donné per-
du aux Israéliens (0-5) qui n'ont pu met-
tre à disposition une halle dont les
dimensions soient conformes au règle-
ment. Albert Wagner, secrétaire géné-
ral de la fédération internationale, a
tout tenté pour que le match puisse se
jouer, mais en vain. A Tel-Aviv, seul
un terrain en plein air était disponible
alors que la halle prévue à Kfar Giladi
n 'avait pas les dimensions requises.

Vendred i, les Israéliens ont annoncé
qu 'ils avaient trouvé une salle adé-
quate mais il était trop tard . La victoire
par forfait des Allemands de l'Est doit
encore être confirmée par le conseil de
la fédération internationale.

Victoire de Palmer
Mettant fin à une année de revers,

Arnold Palmer a renoué à Hilton Head
avec le succès. Le populaire Palmer,
qui n 'avait plus remporté un tournoi
depuis sa victoire en septembre 1968
dans le « Kemper Open », a réussi à
conserver la première place au clas-
sement du « Héritage Golf Classic ••,
une des dernières épreuves de la sai-
son aux Etats-Unis.

Palmer s'était installé en tête du
tournoi , doté de 100.000 dollars de prix ,
dès la première journée. Malgré son
succès, Palmer n 'a toutefois pas con-
vaincu ses toujours nombreux suppor-
ters qu 'il avait entièrement retrouvé
le coup de patte qui lui avait permis
d'amasser une coquette fortune en
jouant au golf. Classement final :

1. Arnold Palmer 283. — 2. Richard
Crawford 285. — 3. Bert "rancey 286. —
4. Doug Ford 287. — 5. Homero Blancs
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KHockey sur glacejii

Le jeu d'équipe
donne la victoire

Villars-Champéry II
Montana I 4-5
(0-1 ; 2-3 ; 2-1]

Cette rencontre sur la patinoire de
Villars a été suivie par une centaine de
spectateurs sous les ordres des arbitres
Decour et Schopfer , malheureusement
bien médiocres.

VILLARS-CHAMPERY : Denzer ; Pi-
doux, Anet ; Caco Gex-Collet ; Philippe
Gex-Collet, Trombert, Grenon ; Ber-
thoud, Perrin, W. Berra ; Bruggier,
Ch. Mathieu, F. Mariétan ; F. Défago,
J.-D. Rouiller, P.-I. Exhenry.

MONTANA : G. Perren ; L. Moiy,
B. Vocat ; G. Felli , J. Glettig, Rey,
Bonvin J.-P., Coudray ; Rolliez, Chau-
vaz, P. Bonvin ; Giilioz, M. Bonvin ,
Barras ; Manz.

BUTS : 1er tiers : 12e Glettig ; 2e
tiers : 2e Grenon , 9e Ph. Gex-Collet,
13e M. Bonvin ; 13'30" M. Bonvin ;
19e Rey ; 3e tiers : 1' Philippe Gex-
Collet, 9' Perrin , 11" Vocat.

Les visiteurs ont imposé leur rythme
mieux adapté à l'état de la glace que
les locaux qui peinent et sont nette-
ment dominés dans les dernières mi-
nutes.

Au second tiers Villars-Champéry
attaque résolument et le résultat ne se
fait pas attendre. Pourtant à la 13e
minute Denzer est battu par un puck
qui passe entre les jambières ; Mon-
tana ayant vu son défaut égalise à ce
second tiers et le remporte à l'ultime
minute.

Il semble que les lignes champéro-
laines se sont enfin réveillées au
début du 3e tiers et réussissent à la
première puis à la neuvième minute
à battre l'excellent Perren . Tout es-
poir est donc permis pour les locaux
mais à la reprise de ce troisième tiers,
quelques secondes de flottement chez
les locaux et Montana signe le 5e but
per Vocat. Malgré un net redressement,
Villars-Champéry ne peut percer la
défense adverse et Montana empoche
les deux points de l'enjeu.

Lausanne II - Zermatt 6-8
4-4, 2-2, 0-2]

Match très disputé que celui qui met-
tait en présence, samedi soir, sur la
patinoire de la Ponitaise, à Lausanne,
Zermatt et Lausanne II.

Sous les ordres de MM. Boillat , de
Reconvilier, et Bastaroli , de Saigne-
légier, qui n 'eurent à dicter que sept
pénalités mineures (cinq contre Zermatt
et deux contre Lausanne), les équipes se
montrèrent de force égale, ainsi que
confirmé par les résultats des deux
premiers tiers-temps, Amédée Biner se
chargeant, en fin de partie, de faire
pencher la balance en faveur des joueurs
du pied du Cervin.

Avec Alex Imboden et Guntern, c'est
du reste les frères Biner qui contri-
buèrent à !a victoire des Haut-VaLai-
sans, puisqu 'il marquèrent chacun trois
buts.

Deuxième ligue
(groupe 14)

Martigny ll-Monthey
4-4

Dimanche soir, aux ordres de MM.
Reichen, d'Adelboden et Luy, de Char-
rat , ces deux équipes se sont livré un
duel intéressant puisqu'elles prirent
tour à tour l'avantage. En revanche, le
manque d'entraînement se fit sentir
puisque toutes deux , également, connu-
rent des passages à vide dont profita
l'adversaire, le match nul qui sanction-
na ce match étant finalement équita-
ble. Si Martigny II obtint un but qui
parut Irrégulier (un attaquant dans le
demi-cercle du gardien avant le puck),
Monthey n 'égalisa qu 'à quelques secon-
des de la fin.
MARTIGNY II : G. Moret ; Cretton, R.

Moret ; Barman, Diethelm ; Puippe,
Iten. Ruchet ; Lonfat , Weber.
Buts de Diethelm , Puippe, Ruchet et
Lonfat.

MONTHEY : Kuhn : Dupertuis, Gross ;
Raboud . Pittet ; Rast, Trisconi, But-
tet ; Ciana , Béchon . Trottet ; Plaschy,
Défago.

Buts de Béchon (2), Trisconi et Ciana.

• Le Canada a terminé, à Prague, la
série de ses matches internationaux
contre la Tchécoslovaquie en obtenant
le match nul (5-5 0-3 3-2 2-0). Le bi-
lan de la tournée canadienne en Tché-
coslovaquie se solde par trois victoi-
res tchécoslovaques et deux matcnes

• Le tournoi international de Moscou
a débuté par une victoire de 1 uf^qui. avec une équipe rajeunie, a bat-
tu l'Allemagne de l'Est par 4-3. J-es

Basketball: les positions se
Ligue nationale A :
Victoires logiques

UGS - Nyon 66-54
Birsfelden - Champel 78-66
Pully - Olympic FR 54-90
Olympic Chaux-de-Fonds -

Stade Français 53-91
Classement :
1. Stade Français 8 16 702-470
2. Olympic FR 8 14 628-516

Birsfelden 8 14 566-513
Fédérale Lugano 8 14 502-516

5. UGS 7 11 444-447
6. Champel 8 11 568-589
7. Jonction 7 10 456-480
8. Nyon 8 10 569-619
9. Pully 8 9 461-562

10. Olympic Ch.-de-F. 8 7 366-540
Les résultats du week-end sont con-

formes à la logique. On assiste à un
regroupement derrière l'intouchable
Stade-Français. Le retour d'UGS est à
remarquer.

Ligue nationale B 1 :
Des scores fleuves

Etoile GE - Lausanne-Basket 58-63
Uni Bâle - Martigny 56-53
Rapid FR - Gland 98-69
Vevey - Saint-Paul 96-35
Classement :
1. Martigny 9 15 570-472
2. Vevey 6 12 488-326
3. Cossonay 7 12 477-373
4. Uni Bâle 8 12 543-519

Molino Nuovo 8 12 473-508
6. Etoile GE 8 11 472-496
7. Rapid FR 6 10 430-378
8. Gland 7 10 438-516
9. Lausanne-Basket 7 9 368-454

10. Saint-Paul 8 8 434-651
Larges victoires des deux meilleures

équipes actuelles du groupe 1, alors
que les deux autres matches ont don-
né lieu à des surprises, Martigny per-
dant à nouveau et Etoile s'inclinant
chez lui face à Lausanne-Basket qui
s'éloigne de Saint-Paul toujours à la
recherche d'une victoire.

¦
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Nouveau président
du FC Sierre

Réunis en assemblée extraordinaire,
les membres du FC Sierre ont élu un
nouveau président en la personne de
M. René Rouvinet. Ce dernier aura la
lourde tâche de succéder au dévoué
René Dani et il est à souhaiter qu'il
arrive à donner un essor nouveau au
club de la cité du soleil pour le deu-
xième tour du championnat.

jjj  ̂ Skij |

Avant les premières

L'équipe suisse partagée en deux groupes
pour VAL D'ISERE et LIENZ (Autriche)

L'équipe suisse sera divisée en deux groupes pour Ie8 premières épreuves
de la Coupe du monde 1969-70 à Val d'Isère (10-14 décembre) et à Lienz (Au-
triche) (19-21 décembre). A Val d'Isère, où la descente et le slalom géant mas-
culins et le slalom et le slalom géant fén_nins du 15e Critérium de la première
neige compteront pour la Coupe du monde, Urs Weber et l'entraîneur Georg
Gruenenfelëter seront à la tête d'une équipe formée de Hanspeter Rohr, Harry
Schmid, Hans Zingre, Michel Daetwyler, Jean-Daniel Daetwyler, Roland Col-
lombin, Joos Minsch, Andréas Sprecher, Kurt Huggler, Edmund Bruggmann,
Kurt Schmder, Manfred Jakober, Bernhard Russi, Catherine Cuche, Francine
Moret Michèle Rubli , Hedi Schilling, Edith Sprecher et Annerœsli Zryd.

9 Pour Lienz, où la descente et le slalom compteront pour la Coupe du mon-
de, l'équipe helvétique sera formée de Dumeng Giovanoli, Jakob Tischhauser,
Peter Fret, Mario Bergamin, Walter Tresch, Heini Hemmi, Ernst Good, Adolf
Rcesti, Peter Wechsler. Rita Good, Vreni Inaebnit, Monique Vaudrez, Ruth
Wehren. L'équipe, qui se™ complétée ultérieurement par un skieur et deux
skieuses, sera dirigée par Hans Jaeger, Paul Berlinger et Erwin Zenklusen.

Ligue nationale B 2 :
Match au sommet

Stade FR - Lausanne-Sports 76-85
Rosay - Lémania 53-79
Bellinzone - Pregassona

arrêté sur le score de 47-48
Neuchâtel - Renens 89-65

Classement :

1. Lausanne-Sports 8 16 701-482
2. Stade FR 7 13 480-425
3. Lémania 8 13 544-487

Neuchâtel 8 13 553-563
5. Pregassona 7 12 521-430
6. Zurich 8 11 495-495
7. Renens . 8 10 431-504
8. Bellinzone 7 9 424-543
9. Rosay 8 9 477-564

10. Chêne 7 8 389-550

Le choc des leaders a désigné Lau-
sanne comme seule équipe encore in-
vaincue de ce groupe où la lutte pour
les places d'honneur est passionnante.
Trop même de l'autre côté des Alpes :
en effet, lors du derby tessinois, le
match a dû être arrêté alors que les
deux équipes rivales se trouvaient
presque à égalité (47-48) après une
magnifique première mi-temps (39-39).
Une dispute entre deux joueur s et des
voies de fait à rencontre d'un arbitre
motivèrent l'arrêt du match. C'est re-
grettable pour la cause du basketball.
L'arbi tre victime de l'ire d'un joueur
bellinzonais est le sympathique M.
Cambrosio.

Ligue nationale féminine :
RIRI BATTUE

L'équipe tessinoise, qui semblait in-
vincible, a dû concéder sa première
défaite face aux protégés de M. Ca-
zenave. Les joueuses du Stade-Fran-
çais se sont, à l'instar de leurs cama-
rades masculins, distinguées ; par leur
victoire, qui ne souffre aucune dis-
cussion (64-45), elles rejoignent Riri
Mendrisio à la tête d'un championnat
où seules les Lausannoises n'ont pas
encore connu la victoire.

; Hongrie-
Tchécoslovaquie

Les dirigeants tchécoslovaques et
hongrois ont tenu à faire le point, au
cours d'une conférence de presse, sur la
rencontre qui doit les opposer mercredi
soir (dès 20 heures) au Stade-Vélodro-
me de Marseille en match d'appui qua-
lificatif pour le tour final de la Coupe
du Monde 1970.

A pied d'oeuvre depuis mardi, les
Tchécoslovaques ont fait un premier
galop d'entraînement dimanche soir
contre l'équipe amateur d'Arles, qu 'ils
ont battue facilement sur le score de
5—1. Deux nouvelles séances d'entraî-
nement figurent à leur programme.

De leur côté, les Hongrois sont arri-
vés lundi après-midi à l'aéroport de
Marseille-Marisnane. Après avoir dé-
jeuné, ils se sont rendus au stade pour
un premier entraînement. Une nouvelle
séance d'entraînement aura lieu mardi.

La rencontre sera dirigée par le Fran-
çais Machin assisté de deux de ses
compatriotes, MM. Kitabjan et Hélies.

Si le vent n'est pas violent , la tem-
pérature est extrêmement fraîche à
Marseille où le thermomètre avoisinait
lundi soir les quatre degrés au-dessus
de zéro. Cette brusque offensive du froid
risque de nuire au succès populaire du
match, d'autant plus que la météo reste
pessimiste pour les jours à venir.

épreuves de la CM

CHAMPIONNATS
VALAISANS

Nous ne donnons que les résultats
de la semaine, nous permettant de re-
venir dès la prochaine chronique sur
les péripéties d'un championnat pas-
sionnant.
Première ligue :

Sion 1 - Sion 2 82-19
Juniors filles :

Sierre - Sion 18-61
Juniors garçons :

Martigny - Saint-Maurice 66-54
Les trois clubs victorieux cette se-

maine prennent la tête de leur cham-
pionnat respectif.

? NOUVEAUX ARBITRES

L'Association cantonale a accueilli,
après stage de formation et examens,
quatre nouveaux arbitres qui entre-
ront en fonction dès les prochaines
rencontres.

H s'agit de MM. Pierre Vanay (Mon-
they), Eloi Lopez (Monthey), Michel
Eggs (Sion) et Jean-Michel Antille
(Sierre). Félicitations à ces nouveaux
arbitres.

• ASSEMBLEE CANTONALE

Mercredi prochain se déroulera l'as-
semblée cantonale mensuelle. Elle a
fait suite à une très importante réu-
nion extraordinaire des présidents de
club. Nous reviendrons sur ces assises
qui se tiendront à Martigny.

UNI Bâle-Martigny
56-53 (32-23)

Holbeinturnhalle.
Arbitres : MM. Zanini (Baden) et
L'Eplattenier (Renens).

La Dolly Cup
à Genève

La deuxième journée de la Dolly
Cup, à Genève, a permis à l'équipe
d'Ecosse de se mettre en évidence en
battan t Genève « F » par 26-1, ce qui
constitue évidemment le plus gros
score de la journée. Dans le groupe
A, où deux tours ont été joués, Thou-
ne CC a fort bien résisté à l'équipe
de Suède « A », qui ne s'est imposée
que par 10-8. Voici les positions à l'is-
sue de la deuxième journée :
9 Groupe A, classement après le troi-
sième jour : 1. Berne Zaehringer
6-23-42 ; 2. Suède A 6-19-31 ; 3. Lau-
sanne CC 6-18-38 ; 4. Grindelwald CC
4-19-35 ; 5. Thoune CC 4-18-28 ; 6.
Aarau 4-17-29 ; 7. Villars-Villars 4-17-
25 ; 8. Berne CC 4-16-28 ; 9. Guemli-
gen 4-16-27 ; 10. Saanen 4-16-26 ; 11.
Montana Vermala 4-14-25 : 12. Genève
D 3-17-23.
9 Groupe B, classement après le deu-
xième tour : 1. Kuesnacht 4-14-24 ; 2.
Arosa Village 4-14-23 ; 3. Bienne CC
4-13-25 ; 4. Berne Zytglogge 4-12-19 ;
5. Ecosse 3-15-33 ; 6. Grindelwald
Swiss 3-14-20 ; 7. Megève Mont d'Ar-
bois 3-11-21 ; 8. Genève A 3-10-23 ; 9.
Granges 2-18-26; 10. Bâle City 2-12-19.
9 Groupe C, classement après le deu-
xième tour : 1. Suède B 4-14-25 ; 2.
Suède C 4-14-24; 3. Genève E 4-14-23 ;
4. Zurich Crystal 4-13-24 ; 5. Dueben-
dorf 4-13-19 ; 6. Lausanne Montchoisi
4-12-27 ; 7. Valbella 2-14-23 ; 8. Uzwil
2-13-21 ; 9. Berne City 2-13-19 ; 10.
Morges 2-12-24.
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Le championnat d'Europe
des surlégers

ARCARI CONSERVE
SON TITRE

L'Italien Bruno Arcari (62 kg 800) a
facilement conservé son titre de cham-
pion d'Europe des surlégers en battant
l'Espagnol José-Luis Torcida par KO
au 5e round au Palais des Sports de
Bologne.
# Au cours de la même réunion, Dante
Cane a conservé son titre de champion
d'Italie des poids lourds en battant son
challenger, Piero Tomasoni, par arrêt de
l'arbitre (sur blessure) au 8e round d'un
combat prévu en douze.

Victoire de Marcel Cerdan
Le poids welter français Marcel Cer-

dan (66 kg 800) a battu son compatrio-
te Lucien Fernandes (67 kg 500) aux
points en dix reprises au cours de son
44e combat professionnel, au Palais des
Sports de Paris, en présence d'environ
5 000 spectateurs.

Marcel Cerdan a gagne nettement,
s'octroyant la quasi totalité des dix re-
mises son adversaire étant même
compté huit secondes debou t au cours
du septièm e round.

Deux juges ont octroyé le maximum
de points à Cerdan (50 contre 42), le
bulletin du troisième juge accordant
seulement cinq points d'écart (48-43) à
Cerdan.
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LTNI-BALE : Balmer (—), Aeschlimann
(20), Crameri (—) , von Allman (—),
Gyorgy (2), Clausen (2), Moschfegh
(7), Mrkonyic (23), Hadisselimovic
(2).
Coach : Peter Vary. 24 paniers, 8
lancers francs sur 18. 26 fautes per-
sonnelles et deux joueurs éliminés
pour 5 fautes : Crameri (34e) et
Aeschlimann (39e).

MARTIGNY : Wyder M. (15), Wyder
J.M. (14), Wyder G. (—), Bergue-
rand M. (7), Michellod J.M. (8), Im-
boden (2) , Yergen (—), Michellod G.
(5).
Absent Christian Mudry, qui n'a pas
pu faire le déplacement pour rai-
sons scolaires.
Coach : Marcel Pfeuti. 19 paniers, 15
lancers francs sur 28. 21 fautes per-
sonnelles.
Menés durant toute la première mi-

temps par une équipe bâloise plus
forte que prévu, les Ootoduriens n'ar-
rivèrent pas à s'adapter aux petites
dimensions de la salle qui empêchaient
toute pénétration et obligeaient à
shooter, exercice dans lequel, mis à
par l'excellent Jean-Michel Michellod,
les Valaisans ne brillèrent guère. Cet-
te maladresse leur fut fatale. D'une
part elle émoussa leur combativité qui
ne se traduisit plus par ce harcèle-
ment efficace que l'équipe pratiquait
avec succès. De l'autre elle découra-
gea les tentatives à longue distance.
La défense très fermée des Bâlois et
la dimension respectable de ses arriè^
res, parmi lesquels Aeschlimann, ex-
Birsfelden, se tira fort bien d'affaire.

UNE COURSE POURSUITE
La seconde mi-temps fut meilleure

pour les Valaisans, mais tout en re-
faisan t une partie de leur retard, ils
ne parvinrent pas à redresser une si-
tuation compromise dès les premières
minutes de jeu. Il faut dire à la dé-
charge des équipes qui rencontrent
actuellement les universitaires bâlois
que l'entraîneur dispose maintenant de
toutes ses forces, ce qui n 'était pas le
cas en début de championnat, alors
que les cours n'avaient pas encore re-
pris. Maintenant l'équipe bâloise est
redoutable. Cossonay l'a appris à ses
dépens avant Martigny.

Evolution du score : 34-27, 42-27,
42-31, 48-33, 52-39, 52-45. Puis la pour-
suite des dernières minutes avec le
suspense de deux séries de lancers
francs pour terminer. Martigny finit
très fort , mais rien ne sert de courir...

Il reste à l'équipe octodurienne, qui
a ainsi terminé son premier tour, à
mettre sur pied une équipe d'avenir.
C'est dans cette direction que diri-
gean ts et entraîneur vont œuvrer pour
un séjour durable en division supé-
rieure.

y////////////////////////////////^^^
^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
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Les Six Jours de Zurich

Ils sont toujours en tête les deux
Suisses Baert - Schne ider après huit

étapes.

Lundi soir, devant 3000 spectateurs,
Dirckx Baert et Edi Schneider ont con-
firmé leur suprématie en remportant
leur quatrième victoire dans le cadre
des Six Jours amateurs.

9 Classement de la 8e étape, courue
sur 30 minutes :

1. Baert-Schneider (Be-S) ; 2. Herger-
Honz (S-Al) ; à un tour : 3. Kurm ann-
Frank (S) ; 4. Spannagel-Peter (S) ; 5,
Kalt-Heer (S) ; 6. Pfister-Savary (S).

Baumann-Hirt (S) ont abandonné,

9 Classement après huit étapes :
1. Baert-Schneider ; à trois tours : 2.

Herger-Honz ; 3. Pfister-Savary ; à qua-
tre tours : 4. Kurmann-Frank ; 5. Span-
nagel-Peter ; 6. Kalt-Heer ; 7. Piegen-
dinger-Faessler ;S) ; 8. Jaroczewicz-
Seidel (Al) ; 9. Dupontreux-Moneyron
(Fr) ; 10. Erik Etmo-Sture Pettersson
(Su).
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AVI S
A TOUS LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AVS
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Du mardi au vendredi de 8 à 10 h. nous vous
offrons gratuitement (sur présentation de
votre carte), à notre bar, une tasse de café

et un croissant durant tout le mois de
décembre.

Ô PORTE NEUVE
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FRITZ VON ALLMEN GWATT TEL.033/361333
CHAUSSURESKANDAHAR MDRREN TEL036/ ™*
C'est avec plaisir que nous vous communiquerons les adresses des revendeurs.

Hôtel - Restaurant
Staldbach Viège

Réouverture dès aujourd'hui,
mardi 2 décembre 1969.
-'¦¦ • •" • - <* •« ¦¦' '. - -. 
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Nous recommandons à notre fidèle clientèle notre

grand choix de cuisine et de cave.

! Famille J. Rôôsli-lmboden.

A louer
Véhicules utilitaires
Tarif 1970

Charge I Véhicule Type ]~îi I 1-6 1 7-29 I Kilo-
utile journée jours jours mètre
kg (par (par suppl.

jour) jour)
Kilomètres gratuits 50 100 100

1000 VW Fourgon Fr. 32.- 45.- 40.- ^25
1000 Fiat 238 Fourgon Fr. 36.- 55.- 50.- -.30

Garage de Tourbillon Hertz est là pour vous
. 1950 Sion aider à résoudre vos

Tél. 027 22708 problèmes de transport.

JHBitzl  ̂
Appelez-nous!

______l pour aller de l'avant.

o

ca
u___—•*

M% #1_ 
 ̂  ̂  ̂ /Wfy Tél. 027 227 08 problèmes de transport .PKPT ^otiinft-rinTw*] i»***! .. TT

US [
_T _T Cl UUI I BfJlCll l> /̂, F̂ [ pour aller de l'avant.
£ de Fr. 600.-d Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous NOITI 

¦
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r : —̂—^——— '̂ -^—^—~—— --------------------- -------------

•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 2i_! , "
JV accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'478 ¦

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Da--,,» D_-._-._-.-.-, r*:« C A CT «* m _ rj-_ _ _ _ .»-» .*%-* '¦*_¦*._-» «% MM _-_ M _*. _-_ . _ _  __««.contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soi, Banque KOhner+Uie.b.A. F 3VOriSG2 tlOS £.11 flO DCÔ-J TS
* garantis d'un* discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gail, Neugasse 26, p 071 233922 _ ,. T- ,. TT ™ " - - - - - -  --w - --_r-_r»__ -«r

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, 0 051 230330
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A vendre

kiosque à frites

ambulant

Tél. (027) 5 23 85.

36-5638

A vendre

2 chiens

de chasse

20 mois déclarés.

Prix à convenir.

Tél. (027) 4 85 49.
36-43949

A vendre à
BAAR-NENDAZ-VS
i 5 km. de Slon
une splendide

maison
d'habitation
comprenant 2 ap-
partements de 4
pièces, caves et
combles, grand ga-
rage et environ 700
m2 de terrain atte-
nant.

Prix 95 000 francs.

Ecrire sous chiffre
PA 43781-36 à Pu-
blicités. 1951 Slon.

A vendre

talon

salle n manger

bibliothèque

Tél. (026) 2 35 99

Plymouth 19 CV
1956, 75 000 km.,
vendue expertisée,
radio, 1400 kg. net,
changement
vitesse manuel,
1 800 francs net.

Garage Clarens
1815 Clarens
Tél. (021) 61 30 05.

A vendre
Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.

Locations
Seivicu de répara-
tion.

Se recommande i
Germain Mabillard
Chari.il

Tel (026) 5 32 35
•ut rendez-vous

A vendre
bols de leu sec
¦clé et coupé
30 francs le stère
scié : 20 francs le
stère,
à prendre sur place:
villa des Roseaux
Slon
H Yerll-Glllio?
Tel (027) 2 26 41.

25, avenue de la Gare, SION

I
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FROMAGE

extra qualité. 2 - 5
kg.
6 fr. 50 le kg.
G Hess, fromages
4511 Horriwil-SO.

MONTHEY
Industrie 28

3 pièces

tout confort, dans
Immeuble récent.
Libre tout de suite
ou à convenir, loyer
mensuel 345 francs
(tout compris).

Pour visiter :
M. BOCHATAY
concierge ou M.
Sarrasin, locataire
actuel.

CHAMAY & THEVE-
NOZ SA
11, rue du Général-
DUFOUR
GENEVE
Tél. (022) 24 63 20.

A vendre
à Verbler-Station

un chalet style
rustique
un grand et
deux petits
appartements
confort , situation
très bien centrée.

Ecrire sous chiffre
PA 43774 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-43774

A vendre

train électrique
Mark.in

avec maquette.

Tél. (027) 2 20 15
(heures des repas)
SION.

36-381640

A vendre à Leytron

vigne
800 m2, en pinot,
située en Trangby.

S'adresser à
veuve Joséphine
Michellod
av. du Léman 9
MARTIGNY
Tél. (026) 2 23 09

A vendre

Taunus 20 M

moteur 20 000 km.
modèle 1966. Bas
prix. Facilités de
paiement.

Reprise éventuelle.

AUTOVAL SA
Veyras-su r-Sierre

Tél. (027) 5 26 16

A vendre
d'occasion

meuble radio
TV, PICK-UP
canapé-lit
fauteuil
table salle
à manger et
chaises

S'adresser
à RUSTICA
colline des Plan-
zettes 26
SIERRE
Tél. (027) 5 23 85.

36-5638

Cela bouge au Hockey-Club Sion
Le mouvement juniors en plein essor

Le moins que l'on puisse dire c'est
que le HC Sion voit souffler un vent
nouveau dans ses rangs. Jaloux peut-
être — mais à juste titre — des ré-
sultats de son homologue sèdunois,
le FC, le comité, présidé par M. André
Couturier, fait un effort considérable
pour que le hockey retrouve ce lustre
qu 'il avait il y a quelques années. Ce
vent nouveau se répercute déjà sur la
première formation, qui enregistre des
résultats très satisfaisants cette saison.

Organisation des juniors
Une nouvelle organisation est inter-

venue dans les rangs des junior s et
c'est ainsi que le nouveau responsable
du mouvement juniors et novices est
M. Marcel Bridy, qui fonctionne en
même temps comme coach des juniors.
L'entraîneur des junior s est un homme
toujours dévoué à la cause du hockey
sur glace : René Schrœter, ancien jou-
eur sèdunois, alors que l'entraineur et
coach des novices est également un an-
cien Joueur : Jean-Bernard Rossier.
L'entraînement des juniors a lieu le
lundi et le jeudi de 18 à 19 heures et
celui des novices les mardis et vendre-
dis, de 18 à 19 heures également.

Les poussins le mercredi
et le samedi

Conjointement avec le HC Sion, il
existe depuis plusieurs années le mou-
vement poussin, placé sous l'autorité
combien compétente de M. Henri Favre,
lequel est secondé par l'un de nos ré-
dacteurs. Ces tout-jeunes de 11 ans
et au-dessous — il y en a plusieurs
qui ont .j uste 6 ou 7 ans — se re-
trouvent les mercredis et samedis de
11 h. 45 à 12 h. 45. Il existe mainte-
nant une continuité et les juni ors ac-
tuels ont presque tous passé par cette
première étape, indispensable semble-
t-il.

Il y a l'esprit
Récemment, le président, M. Coutu-

rier réunissait tous les juniors et no-
vices en assemblée et leur présentait le
programme préparé. Et là . nous admi-

-.•v * i . :,

Les nouices, accompagnés du responsable du mouvement juniors , M. Marcel
Bridy.

S'équiper , pour un gardien nouice , pose certains problèmes

rons le président et lui accordons tout
notre appui. Il ne se contenta pas de
présenter les beaux côtés du pro-
gramme établi , mais dit leur fait à
quelques-uns de ces jeunes, exigeant
de chacun une discipline personnelle
et une camaraderie qui fasse honneur
au HC Sion. C'est dans cet esprit que
l'on arrivera à des résultats car les
jeunes vedettes ne sont naturellement
pas un bienfait pour un club quel qu'il
soit. D'autant plus que parfois ils font
une mauvaise publicité au club dont
ils croient porter avec fierté les cou-
leurs.

Contacts avec les parents

Afin que tout marche bien et que
justement cet esprit de camaraderie
soit compris, le comité a pris un pre-
mier contact avec les parents, en leur
adressant , par l'entremise de leur en-
fant , une lettre-circulaire dans laquelle
est expliquée la réorganisation du mou-
vement j uniors avec toutes les adresses
des responsables ainsi que la liste de
tous les juniors et novices. Nous osons
espérer que tous ces jeunes auront
montré cette lettre à leurs parents car
il est nécessaire que ce premier con-
tact soit établi.

L'hygiène sportive

En fin de séance, M. Jean-Jacques
Mingard , secrétaire de l'Association va-
laisanne de hockey sur glace et entraî-
neur des cyclistes valaisans, fit une
brève conférence sur la tenue de cha-
que jo ueur et surtout de chaque ju -
nior. Ce premier suj et traité se rapnorta
spécialement à l'hygiène et à la disci-
pline personnelle, qui sont les essences
primordiales pour tout sportif actif.
Lors d'un prochain exposé, M. Min-
gard parlera de diététique, sujet égale-
ment très important.

Nous avons pu visiter ces j eunes
à l'entraînement et nou s tenons à féli-
citer les deux entraîneurs, pour leur
dévouement et l' enthousiasme qu 'ils
peuvent faire partager à leurs protégés.

.'., ¦"¦ •'' - . . . a. B.

Les juniors écoutent les coïiseils de leur entraîneur, M. René Schrœter

El Judo - Judo - Judo - Judo mwf r/mmmmm/mmmmMmM.

Un Suisse champion
de Tchécoslovaquie

Quatre judoka s suisses ont partici-
pé aux championnats internationaux
de Tchécoslovaquie, à Prague, où Fré-
déric Kyburz s'est imposé, à la sur-
prise générale, chez les poids mi-
lourds. Kyburz a gagné ses six com-
bats , ce qui lui a valu le titre de
champion de Tchécoslovaquie. Les au-
tres Suisses en lice ont été rapidement
éliminés. Seul, Bruno Haenni ' a réussi
à gagner l'un de ses combats. Résultats
des Suisses :

Légers : Christian Nogler (Zurich),
perd contre Hubalovski (Tch). — Wel-
ters : René Mathys (Zurich), perd con-
tre Reznicex (Tch). — Moyens : Bru-
no Haemni (Zurich), bat Zuan (Tch),
perd contre Burgot (Tch) et Klus
(Tehji ' ~- Mi'a-'o_r_ s : Frédéric Kyburz
(Fribourg), bat Kral (Tch) ; Minich
(Aut) ; Christov (Hon) ; Kovacik
(Tch)) ; de nouveau Christov et en
finale , bat Fistek (Tch).

||i f Tennis - Tennis - TennisJI§I

Le tournoi de Stockholm
Le professionnel Yougoslave Nicola

Pilic a remporté le tournoi internatio-
nal open de Stockholm en battant en
finale le Roumain Ilie Nastace par
6-4, 4-6, 6-3. Pilic s'adjuge ainsi les
25.000 francs suisses attribués au vain-
queur. En finale pour la troisième pla-
ce, l'Américain Stan Smith a battu
l'Australien Fred Stolle, par 6-2, 6-4.

9 BOWLING. — A Tokio, le Cana-
dien Graydon Robinsen a remporté le
cinquième championnat du monde de
bowling en battant en finale (en deux
séries) le Thaïlandais Ut Lenavat , par
379 à 373.

|lf Boxe - Boxe - Boxe - Boxe|fl

Championnat du monde
des poids mouche

Torres a conservé
sa couronne

Le Mexicain Efren « Alacran » Tor-
res (26 ans) , champion du monde des
poids mouche (version « World Boxing
Council ») a conservé son titre , à Gua-
dalajara , face au Japonais Susumu
Hanapata , son cadet de quatre ans,
qu 'il a battu aux points à l'issue d'un
combat dans l'ensemble assez déce-
vant.

9 Ken Buchanan , le champion de
Grande-Bretagne des poids légers, ren-
contrera l'Espagnol Miguel Velazquez
dans un combat pour le titre européen ,
actuellement vacant , le 8 janvier pro-
chain à Madrid , a indiqué le promoteur
J ackSalomon. Celui- doit quitter Lon-
dres vendredi avec Buchanan et son en-
traîneur Eddie Thomas pour Madrid
où sera signé le contrat pour le combat.

Championnat de balle
à la corbeille

Pendant la matinée de dimanche,
une activité toute particulière a ré-
gné dans les salles de jeu de la nou-
velle halle de gymnastique de Viège.

Douze équipes s'y étaient donné
rendez-vous pour le championnat de
la balle à la corbeille de l'Association
réigonale du Haut.

Fort bien organisée par le nouveau
chef technique Paul Margelist , cette
manifestation a connu un beau suc-
cès. Quant aux différentes rencon-
tres, elles se sont disputées sous la
forme d'un championnat de deux
groupes dont les leaders furent oppo-
sés dans une finale qui fut passion-
nante à souhait. Finalement, le tro-
phée offert par les vétérans Ernest
Salina et Robert Berger est revenu de
haute lutte à l'équipe de Gampel.

CLASSEMENT
r- *-•; •• ,'¦ ' . *¦- ¦  . . :.¦¦'¦ lv:Gatnipe| ;£. Visp I ; 3. Eyholz II
4a. Agarn ; 4b. Brig I ; 6. Eyholz I
7â. Baltschieder ; 7b. Visp II ; 9
Brig II ; 10. Naters « Manner » ; 11
Steg « Mânner », hors concours ; 12
Club 69, hors concours.
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Karl Schranz
déjà champion

du monde de descente
à Val Gardena...
à l'ordinateur I

Le skieur autrichien Karl Schranz,
îl ans, de Sankt Anton am Arlberg,
qui fut champion du monde de des-
cente en 1962 à Chamonix, a recon-
quis ce titre à Munich , par anticipa-
tion pour 1970, mais sur le papier et
grâce à un ordinateur.

Il a été crédité de cette « perfor-
mance » à l'occasion d'un essai de
l'installation de chronométrage et
de calcul électronique mis au point
en commun par la firme électrotech-
nique allemande « Siemens » et les
établissements d'horlogerie suisse
« Longines » pour les prochains
championnats du monde de ski alpin
à Val Gardena, en Italie du Nord.
Après avoir « traité » les données
fournies par les journalistes sportifs
présents, l'ordinateur a rendu son
verdict : victoire de Karl Schranz. en
2'00"01 pour un parcours de 3750 mè-
tres, devant le Suisse Edmund
Bruggmann.

L'équipement mis au point par les
firmes précitées procédera aux opé-
rations de chronométrage et au
classement des championnats - du
monde de ski alpin sans interven-
tion manuelle . Selon les indications
recueillies dans la capitale bavaroise,
l'ordinateur restera à Munich. Il sera
alimenté en données par un câble
direct depuis le lieu des compéti-
tions, à près de 300 kilomètres de là.
procédera aux classements et les
« restituera » au tableau d'affichage
de Val Gardena en quelques dixiè-
mes de seconde.
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Pour David Alexandre Winter
chanter c'est aimer la vie...

David Alexandre Winter, cet orphe-
lin adopté par une famill e à l'âge de
14 ans, épris de liberté , a fai t  plusieurs
métiers, pour finir comme chanteur.

Mais c'est en 1967 qu'il se retrouve
pour la premi ère fois  sur une scène
dans « My  Fair Lady ».

D'un succès à un autre, encouragé
par le public , il obtient la Rose d'Or en
1969. La même année, il est classé
premier au référendum du C.I.D.D.
(hit-parade des ventes de disques en
France).

David Alexandre Winter habite dans
un appartement moderne dans le 15e
arrondissement à Paris. Le style du
mobilier est d'avant-garde. Blanc et
noir sont les couleurs dominantes.

Je sonne à sa porte. Une jolie blonde
m'introduit dans une vaste pièce. Da-

vid entre, arborant un pull blanc, un
pantalon noir et ses éternelles bottes
noires.

— David , on vous accuse d'être un
play-boy.

— Oui ! Je suis d'accord , sans pré-
tention. Mais que signifie ce mot ? Pour
les uns un garçon s'habillant bien,
conduisant une belle voiture. Pour d'au-
tres un homme qui aime vivre ; je
pense que c'est le sens réel du mot.

— Pourquoi aimez-vous tant la vie ?
— L'amour de la vie me vient du fai t

que je n'ai pas eu d' enfance. J' ai perdu
mes parents en déportation et moi-
même j' ai sou f fer t  de la guerre , puis-
qu'encore bébé , en 1944, je me suis re-
trouvé à Auschwitz. J 'ai toujours peu r
qu'un jour ou l'autre une nouvelle guer-
re n'éclate par la .faute de la bêtise
humaine. Mes parents adopti fs  m'ont
enseigné deux sens à la vie ; le res-

Cadeaux de fin d'année
— Que fais-tu ?
— Eh bien, mon chéri, j'établis ma liste

de cadeaux de fin d'année.
— Ceux que tu désires ?
— Non, ceux que je voudrais faire...
— Pourquoi en mets-tu entre parenthèses?
— Parce qu'ils dépendent du hasard...
— Tu plaisantes ?
— Mais non ! Si je gagne le gros lot de

la « Loterie romande » ou l'un des
nombreux autres lots importants, je ne
lésinerai pas sur les dépenses.

— C'est une idée ! A quand le tirage,
que je tente aussi la chance de mes
amis ?

— Le samedi 6 décembre 1969... Tiens,
je t'ai déjà pris des billets.

— Merci, je penserai à toi !

IT
L'annonce
reflet vivant du marche

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

pect et le choix de la liberté.
Aussi la vie est tellement courte qu'il

fau t  en profiter au maximum. C'est
peut-être une revanche.

— Au cours de votre tour de chant,
vous paraissez inquiet. Pourquoi ?

— Non, je  ne suis pas inquiet , mais
pruden t. Je connais beaucoup de chan-
teurs qui ont fini très vite et très mal.

— Le thème principal de votre nou-
veau disque concerne les fê tes  de Noël.
Pourquoi ?

— Tino Rossi avait un style très
personnel dans sa version de « petit
papa Noël ». Aujourd'hui , il existe une
autre jeunesse avec d'autres goûts.
J' aime chanter pour les enfants , et
j' ai décidé d'o f f r i r  ce disque à tous
les enfants de la terre comme cadeau
de Noël.

David , essayez-vous de retrouver
chez une femme l'amour de votre
mère ?

— J'ai cherché cela longtemps, mais
un jour je me suis rendu compte qu'il
faut  aimer une femme pour elle-même
et non pour un symbole. Depuis ce jour,
j' ai découvert un grand bonheur.

— Revenons à la musique, où vos
préférences vont-elles ?

— J' aime beaucoup la musique clas-
sique et le jazz , mais en fai t , toutes
les musiques m'intéressent.

Il se lève, prend sa guitare et joue
des chansons de son enfance. Les paro-
les sont en yidisch.

Ce grand brun de 26 ans, aimant la
vie et la musique pourra devenir un
jour un Sammy Davis junior de la
chanson française. Mais son grand plai-
sir serait de rester David Alexandre
Winter...

Salim Halali, un prince des «Mille et une nuits »

A l'assaut de Paris
La mythologie parisienne vient de

s'enrichir d'un nouveau personnage. Il
s'appelle Salim Halali et déjà ce nom
est presque trop beau pour être vrai.
L'autre soir, à la salle Pleyel , à Paris,
il a chanté devant une salle archi-
comble qui lui a réservé une ovation
interminable. Derrière lui, derrière sa
belle voix rauque, aussi à l'aise dans les
aigus que dans les graves, cinquante
musiciens dont dix orientaux. Au chant
des « bendirs », ces grands tambourins
qu'utilisent les Berbères venait se mê-
ler celui des violons. C'était Pourcel ou
Ray Connif à l'heure où la caravane
passe et ce fut un des plus étonnants
cocktails musicaux que l'on ait enten-
du depuis longtemps.

Au physique, Salim Halali est tout
aussi déconcertant que sa musique. On
s'attend aux babouches, à la dj ellaba
et on a devant soi un homme de tweed,
ressemblant un peu à Trini Lopez, qui
fleure bon l'After shave et qui descend
d'une Rolls (il en possède deux !).

A Cannes où il vit le plus souvent,
notre prince des « Mille et une nuits »
habite dans une villa-caverne des qua-
rante voleurs. Dans près de vingt piè-
ces, s'entassent des trésors : riches ta-
pis, tableaux de maîtres, vases de l'épo-
que Ming. Lorsque le maître des lieux
les évoque, ces trésors, il a un petit
geste fataliste de la main. « Ce sont des
cadeaux »...

II est riche notre Aladin et cela s ex-
plique parce qu'il vaut quinze millions
de disques. Les quinze millions de mi-
crosillons qu 'il a vendus en Afrique du
Nord, en Egypte, au Liban. Là-bas,
troubadour préféré des filles du roi du
Maroc, il est la réplique masculine de
cette prodigieuse Oum Kalsoum qui ,
voilà deux ans, transforma la capitale
pour un soir en Paris-sur-Mecque.

Au Caire, à Damas, à Bagdad , des
femmes parées et fardées, entre deux
« you-you » stridents, lui j ettent des
bij ous, pendant que leurs époux, à
peine descendus du dos inhospitalier de
leur chameaux, le noient sous des billets
de banque. Salim, à ce souvenir, sou-
rit : « C'est même gênant parfois, alors
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Le tour du disque en 33 et 45 tours
**** A conserver
**• Très bon
•* Bon
• Passable

**** SARDOU Michel

(Philips 336 243), « America », « Monsieur
le président de France ».

La découverte de l'Amérique. Coup
de tonnerre I Coup au cœur ! et les
mots, portés par une musique « ad hoc »
traduisent bien ce que peut ressentir
un fils de la vieille Europe face à ce
géant, à ce monstre fascinant et terri-
ble qu 'on appelle « America »...

Michel Sardou n'est pas du tout un
« gauchiste ». Son « Président de Fran-
ce », est la lettre ouverte d'un jeune
« yankee » dont le père est mort lors
du débarquement de 1944 et qui ne
comprend pas qu 'officiellement la Fran-
ce paraisse avoir oublié cela. Il ne com-
prend pas non plus « ces salauds » qui
brûlent la bannière étoilée...

D'accord. Pas d'accord. On peut dis-
cuter. Deux choses sont par contre in-
discutables : le talent de Michel Sar-
dou et son courage. Il en faut pour
être anticonformiste contre le troupeau
qui prétend avoir l'exclusivité de la
chose...

**** DEBRONCKART Jacques

(CBS 4446) , « L Liberté » « Mais si, mais
si, je t'aime ».

Irrésistiblement, on commence par
penser à Fanon. Ça pétarade. Que ce
soit dans la colère ou 'dans la tendresse.
Debronckart n 'appartient pas à la race
des tièdes. Personnellement, à « la li-
berté » j'avoue préférer « Mais si, mais
si, je t'aime ». C'est du gris ,et du rose.
Comme la vie. Voilà une chanson poi-
gnante et bouleversante.

Debronckart qui n'est plus un dé-
butant, mérite que vous lui prêtiez en-
fin attention.

** L ABBE Y Paul

(Fontana 260 246), « Mon bel ange »
« Ma romance ».

Un autre jeune. Celui-là, tout à fait
débutant , je crois. Beaucoup plus tradi-
tiohnaliste que Sardou ou Debron-
ckart. Il met en garde son fils quant
aux agissements des » beaux anges
blonds » dont on ne se méfie pas assez
et chante une « romance » avec des in-
tonations à la Johnny Hallyday. On de-
vrait bientôt parler de ce nouvel au-
teur-compositeur- interprète. Qui sem-
ble être très doué pour le « commer-
cial » de qualité.

je les repousse du pied. Pas trop loin
quand même, parce qu'après je les ra-
masse... »

COMEDIANTE, TRAGEDIANTE...

L'autre soir, à Pleyel, personne n'a
j eté sa fortune aux pieds de celui que
ses amis appellent l'Emir et ses enne-
mis, « le clown ». Ce sont des choses
qui ne se font pas lorsqu'on a le bon-
heur d'appartenir à une société qui cul-

••• FUGAIN Michel

(CBS 4509), « Le temps met longtemps »,
« Ouvre un petit peu les yeux ».

••• CASH Johnny
On ne découvre pas Fugain, bien qu 'il

n'occupe pas tout à fait la juste place <CBS 446°)> « San Quentin », «A boy
que son incontestable talent lui donne named Sue ».
droit d'espérer. Il est un des rares gar- _,_, , „,__,_ . ' _ ___ .__,,„., _,, v . f. ____, En « simple », par son créateur , »çons de chez nous qui se piîisse melo- , américain du moment : « Sandiquement écouter après un Anglais, Ne vous tenez la écou.sans qu 'aussitôt nous vienne aux è- named g trè,vres un désole « Dieu, que c'est fade ! ». bala_cé( w>  ̂
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qui triomphe en ce moment Outre-
** ABRIAL Patrick Atlantique.

(CBS 4553), « Chanson pour Marie »
« Fétiche »

Patrick Abrial, c'est le chevalier er-
rant de la chansonnette. Je me sou-
viens l'avoir rencontré un jour au pays
basque. Il était là avec sa femme, sa
guitare (son « fétiche ») et il « gagnait »
tant bien que mal son pain quotidien
en chantant pour les touristes... Sa très
belle « Chanson pour Marie » est dédiée
à celle qui était alors sa compagne...

Encore un beau talent (pas encore

Salut, les potins!...
YVAN REBROFF doit devenir, sur grand écran, le chanteur inconnu. Ce n'est

pas gentil pour lui, non ?...

ROBERT LAMOTJREUX annonce : « Pas question d'aller à Pékin ». Il doit
néanmoins être l'auteur et le principal acteur d'un film portant ce titre... prudent

UN NOUVEAU THEATRE vient d'être créé dans une cave sous une librairie
parisienne. Il présente tous les soirs les plus belles marionnettes siciliennes, ainsi
que le folklore du pays.

LA FONDATION SACHA-SCHNEIDER a présenté au cinéma du T.N.P. deux
films inédits : la naissance d'un opéra avec H. V. Karayan , de François Reichen-
bach ; un second sur Pierre Boulez, de Michel Fano.

DENISE FABRE, la brune et rieuse téléspeakerine a trouvé un nouveau
métier : le cinéaste Jean-Paul Le Chênois l'a engagée comme chauffeur de taxi L
Oui mais pour un (télé) feuilleton (poliment) intitulé : « Madame, êtes-vous libre ? >
Denise Fabre, en dépit de ses multiples activités, précisément, était libre.

O CALCUTTA !... On ne sait pas encore si le vaillant Vadim va pouvoir
monter à Paris, ce "spectacle américain, satirique et déshabillé, en forme de
gymnastique... suédoise. Mais à Hollywood, quelques courageux cinéastes envi-
sagent, déjà, d'en tirer un film... dépouillé... d'artifices et de concessions.

LE VAMPIRE A SOIF L. Mais ne craignez rien : vous ne serez pas, pour si
peu « la proie des vampires ». Il ne s'agit que de deux titres de films, anglo-
américains, à voir (où à ne pas voir) bientôt : « Tuez-les tous et revenez seul !... »,
puis «le courageux, le traître , le sans pitié ». Là vous l'auriez deviné, ce sont
les titres de vos prochains westerns... « spaghettis ». Car, « le bon, la brute et le
truand » ont rapporté beaucoup de sous.

FRANCIS LEROI, un jeune cinéaste qui aime sans doute la poésie, s'apprête
à filmer une « Vie imaginaire d'Arthur Rimbaud ». Imaginaire ?... Voilà une
précaution qui permet toutes les audaces !...
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tive le SMIG et la peur du lendemain.
Mais Salim s'en moquait. Lui , ce qui
l'intéresse avant tout, c'est de pouvoir
chanter, parce que, dit-il : « chanter
c'est exister »... Il n'a jamais appris limusique. Elle s'est donnée à lui. Comme
ça. Naturellement.

Le personnage peut ne pas phi^
C'est vrai qu'il y a du «m 'as-tu vm
en lui. Il en fait trop parfois, (."est
son côté « galégeur ».

— Où êtes-vous né ?
— Dans les environs de Bône. ,Van.

partiens a l'antique tribu des Halal i
mais quelle importance... Naitre U
mourir ailleurs. L'important est qu'il
y ait du soleil... »

Son œil s'allume. On ne sait j amili
tout à fait où l'on en est avec Aladin-
Salim. On croit tenir le fat et brusque .
ment, posant le masque, il avoue :

« J'attache beaucoup d'importance i
la gentillesse. C'est une qualité très pré-
cieuse et très rare... »

Maintenant , le voilà qui parle de ce
Paris, de cette France, de cette Europe
(pourquoi pas !) qu 'il va conquérir . Il
a l'air tout à la fois rusé, malin el
naïf.

A quoi bon poursuivre. Je sais main.
tenant à qui ressemble Salim Halali.
Il ressemble à ce marchand de Mar-
rakech qui , il y a peu, à grands coup.
de cris indignés, de sourires et de thés
à la menthe réussit à me vendre deux
tapis dont j e n'avais que faire. Le plus
étonnant, c'est que je ne lui en veui
pas à mon marchand. Excerçant son
art , il m'a donné une leçon de comédli
digne de Jean Plat...

Il en va de même pour Salim Halali
S'est-il fabriqué un personnage où est -
ai vraiment ce qu'il prétend être. Pour
l'instant, contentons-nous d'admirer U
façon magistrale qu 'il a d'être Salin
Halali, prince des « mille et une nuits. ,
Après tout, qu 'importe si demain nom
apprenons qu 'il est né à Salnt-Ouen
ou à la Belle-de-Mai. Il nous aun
amusé et fait rêver et pour peu qui
son ramage soit vraiment à la hau
teur de son plumage, il y a de forte
chances pour qu 'il gagne la partie.

tout à fait mûr) à découvrir et merci
à CBS de continuer à lui faire coiv
fiance.

*** CHRISTIE Lou
(Buddah Records / Distribution Barclay
610 044), « I'm gonna make you mine »,
« I'm gonna get married ».

Encore un « tube ». Anglais cette
fois. Il s'agit de « I'm gonna make you
mine » qui permet à Lou Christie de
tenir depuis début novembre la seconde
place du « Britain 's Top 50 ». Ces!
facile, bougrement commercial et tout
ce qu 'on voudra , mais c'est aussi bigre-
ment agréable à entendre et à danser,
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LE GROUPE
SAINT-MAURICE. — Mercredi soir, le
« Groupe des Dix » de la Radio suisse
romande donnait un récital de jazz
dans le cadre de la saison des JM de
Saint-Maurice. Le flûtiste François Per-
ret, prix d'honneur du Conservatoire de
Cologne et prix du concours internatio-
nal d'Utrecht, accompagnait l'orchestre.

« Arte délia comedia Dell' » d'André
Hodeir annonce une première partie
très novatrice où jazz et musique-con-
temporaine s'harmonisent pour créer
des sonorités mystérieuses. Cette pièce
proche du blues par certains aspects,
s'ouvre sur un thème de clarinette dont

Une famille de musiciens «cîîorgues

TROISTORRENTS — A l'heure où les
sociétés de musique ont des difficultés
à recruter des merr-bres, il est intéres-
sant de signaler que1 l'Union instrumen-
tale de Troistorrents est peut-être un
cas unique en Suisse en o* qui concerne
3 générations de musiciens de la même
famille.

En effet, M. Adolphe Défago, domi-
cilié à La Tchiésaz qui, depuis 52 ans,
est musicien actif a incité ses quatre
fils à suivre son exemple ainsi que
quatre de ses petits-fils. Ces neuf mu-
siciens représentent donc trois généra-
tions membres de la même société.

C'est un cas, nous semble-t-il, qui
méritait d'être signalé.

Notre photo : Au centre, M. Adolphe
Défago , entouré de ses quatre fils avec,
au premier rang, ses quatre petits-fils,
tous musiciens à l'Union instrumentale.

Il l'a échappé
belle !...

VAL-D'ILLIEZ. — Sur la route des
Crosets au lieu dit La Combe, le
j eune E. R., lors d'un croisement
avec un camion venant en sens In-
verse, perdit la maîtrise de son vé-
hicule et ne put arrêter son auto qui
s'engouffra sur la pente, pour ter-
miner sa course 150 mètres en aval,
entièrement démolie.

Le jeune homme, éjecté est indem-
ne : c'est un miracle !

Hollandais, Danois et Allemands
CHOISISSENT MORGINS
MORGINS — La station la plus ancien-
ne du Vieux-Pays semble reprendre
une place importante chez les touristes
étrangers, notamment en Allemagne,
en Hollande et au Danemark.

En effet, le plus important automobile-
club d'Allemagne (ADAC) a inscrit deux
stations suisses à son propre program-
me, dont Morgins.

Quant au Touring-Club des Pays-Bas,
c'est la première fois cette année que
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Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetai. 10, Monthey, tél. (025. 41238

Pour une réglementation
LAUSANNE. — Due à l'initiative de

M. Durussel, organisateur de la
« marche des empereurs » à Avenches,
une réunion a permis à une centaine
d'organisations de marche populaire en

DES DIX donne un récital
Luc Hoffmann traduit admirablement
la sensibilité et la courbe mélodique.
Puis clarinette et orchestre dialoguent
dans des variations parfois improvisées.

Bob Jaquillard, contrebassiste, trans-
forme les « Cinq couplets concertants »
de Georges Gruntz par la musicalité de
son jeu. La pièce révèle une expérience
très intéressante : un enregistrement de
voix humaines soutient le fond musical.

« Mei », pièce pour flûte seule que
Kazuo Eukushima composa à la mort
de l'un de ses amis permet à François
Perret de tirer toutes les ressources
techniques d'un instrument considéré

son bureau de voyage a choisi Morgins
comme unique station suisse.

Les bureaux de voyage, Pulmann Club
et Die Haghe (Hollande), avec le Royal
Automobil Club des Pays-Bas ont in-
du Morgins dans leur programme de
sports d'hiver.

Chez les Belges, le Royal Touring
Club a choisi Morgins pour la saison
d'hiver tandis que l'Automobil Club fla-
mand invite ses membres à y venir
pendant la saison d'été.

Mais ce n'est pas tout, puisque le
« Tour Union » (France), représentant
46 bureaux de voyages, a inclu Morgins
dans son programme « Ski-Soleil ».

Tout cela est le résultat d'un voyage
effectué en collaboration avec les hô-
teliers de la station, l'Association des
intérêts de Morgins. D'autre part, plus
d'un million de prospectus divers ont
été distribués à l'étranger.

Morgins est donc en passe d'être un
rendez-vous international aussi bien
pour le tourisme d'hiver que pour celui
d'été.

Les responsables du tourisme mor-
ginois sont à féliciter pour l'effort ac-
compli, effort qui est aussi profitable
au tourisme valaisan dans son ensemble.

Suisse romande d'examiner les problè-
mes que posent la prolifération de ces
manifestations qui se veulent toutes
dans le but de développer la marché ou
de lui redonner vie. Il est clair qu'é-

par Pauteur comme puissance incanta-
toire.

« Plus loin vers », de Luc Hoffmann
est sans doute l'oeuvre du concert la
plus proche de la musique contemporai-
ne. Sans tomber dans la forfanterie,
comme bien des compositeurs actuels,
Luc Hoffmann exploite judicieusement
les phénomènes sonores qu'il peut ra-
vir aux instruments.

La seconde partie n'offre pas la mê-
me unité d'atmosphère. « Rebound » de
John Warren, « Never leave me » de
Tony d'Adario, « May Elower » et « Mrs
Smith » de John Surman sont interpré-
tés avec « Eabulus » de Stuff Combe,
pièce pour bande magnétique et batte-
rie. A relever la maîtrise remarquable
de chaque instrumentiste, ce qui permet
une interprétation souple et nuancée.

J.-P. J.

L incendie de Bex
200 000 francs

de dégâts
BEX. — Ainsi que nous l'avons an-
noncé hier, un incendie a complè-
tement détruit dans la nuit de sa-
medi à dimanche l'entrepôt de bois-
sons gazeuses dé M. Georges Ri-
chard* à Bex.

Les installations frigorifiques, plu-
sieurs machines, et environ 1 500 cais-
ses d'eau minérale et de bière sont
restées dans les flammes.

Les marchandises perdues repré-
sentent à elles seules 50 000 à 80 000
francs, si bien que le montant total
des dommages atteint au moins
200 000 francs.

La cause du sinistre n'est pas en-
core connue.

COLLISION
ENTRE MONTHEY

ET TROISTORRENTS
UN BLESSE

Hier, vers 13 h 45, M. Mario Guel-
fi, âgé de 20 ans, domicilié à Aoste,
circulait au volant de sa voiture de
Monthey en direction de Troistor-
rents.

Peu après la Maison Rouge, dans
une courbe, il fut déporté à gauche
et entra en collision avec la voiture
VS 35583, conduite par M. René Mi-
chaud, âgé de 35 ans, domicilié à
Troistorrents, lequel circulait norma-
lement en sens inverse.

M. Mario Guelfi a été admis à
l'hôpital de Monthey, souffrant d'une
commotion et de diverses contusions.

Etes-vous
menacé de stress ?

Un nombre croissant de contemporains
est atteint par ce fléau caractérisé par
une tension physique et morale extrême.
Sont exposés aux méfaits du surmenage
tous ceux qui, pris dans l'engrenage de la
vie trépidante moderne, ne s'accordent
pas la détente nécessaire au maintien
de leur équilibre psycho-physique. Un
congrès ayant réuni à Erlangen une élite
de médecins et de savants de tous les
pays a consacré ses travaux à ce thème
actuel. Les conclusions publiées à ce
congrès sont catégoriques : la caféine
contenue dans le café aggrave les troubles
des personnes atteintes de stress. Elle
accentue notamment la nervosité, l'agita-
tion et l'insomnie. Faut-il alors renoncer
à la chère habitude du café ou se conten-
ter d'une consommation modérée ? Nul-
lement, car le café Hag réduit à néant de
telles craintes, puisqu'il est débarrassé
de sa caféine.
D'ailleurs, en même temps que la caféine
sont extraites du grain d'autres substances
susceptibles de provoquer des troubles
chez des personnes de santé délicate
De ce fait, le café Hag ménage non
seulement le cœur, les nerfs et le système
circulatoire, mais il est sans effet nocif
sur les fonctions digestives Stimulant mais
non excitant, il ne trouble pas le sommeil

P 44-932

des marches populaires
tant donné les succès obtenus par
certaines de ces manifestations, il s'est
trouvé des organisations à la recher-
che de finance pour en mettre sur pied ;
il y en a eu quelques-unes qui furent
déficitaires.

Il faut donc prendre conscience que
les marches populaires permettent de
visiter une région, certes, mais qu'el-
les ne doivent pas proliférer au point
que cela en devient une sorte de mar-
ché, c'est-à-dire qu'il y ait concur-
rence quant à la valeur non pas d'u-
ne parfaite organisation , mais de la
valeur de la médaille à « récupérer »
par le participant.

H s'agissait donc pour cette assem-
blée, selon les initiateurs, d'adopter le
principe de l'établissement d'un calen-
drier , de façon non pas seulement de
limiter ces manifestations, mais de
coordonner les efforts des organisa-
teurs.

Neuchâtel possède déjà une asso-
ciation de ce genre et a établi un ca-
lendrier.

Il fut également question d'éditer un
journal avec la collaboration de gran-
des maisons, journal qui porterait la
liste et le genre d'organisation des di-
verses marches populaires en Suisse
romande.

Il se trouvait dans l'assemblée des
représentants des clubs de marche af-

INFORMATIONS GENERALES 

Pour lutter contre
les caries dentaires

« La fluoration de l'eau de boisson
est une mesure de santé publique
réalisable, efficace et sans danger ».
C'est ce que vient de proclamer l'As-
semblée mondiaile de la sanrté après
l'étude .approfondie des méthodes de
prévention de la carie dentaire.

La carie dentaire, sans douté la ma-
ladie chronique la plus fréquente du
monde, atteint l'homme en tout âge
et en tout lieu. En Europe et en Amé-
rique du Nord, sa prévalence est pro-
che de 100%> dans de larges groupes
de la population. Même dans les ré-
gions où elle passe pour plus faible
— Afrique, Asie, îles du Pacifique —
il n'est pas rare qu'elle concerne 40
à 60°/o de la population. L'enfant est
la première et la principale victime
de la carie dentaire. En Grande-Bre-
tagne, on signale quatre dents cariées
par enfant à l'âge de trois ans à pei-
ne. En Norvège, seul un enfant sur
cent n'a pas de carie à quinze ans, un
seul adolescent sur mille à l'âge de
21 ans.

La prévention est la meilleure ma-
nière de venir à bout "de ce problème.
Aucune des méthodes essayées ne per-
met une action préventive de masse
et le seul procédé qui soit parvenu
à entraîner une diminution sensible
du taux de carie dentaire, c'est l'uti-
lisation contrôlée du fluor. Le fluor
est un élément constitutif normal de-
tissus humains et animaux présent
surtout clans les os et dans les dents.
On le trouve à l'état naturel, en quan-
tité variable, dans l'eau de boisson et
dans la plupart des aliments. Or, on
a constaté U y a longtemps déjà que
la fréquence des caries est inverse-
ment proportionnelle à la teneur en
fluor de l'eau de boisson. Partout où
la teneur de l'eau de boisson en fluor
est d'environ une partie par million,
la carie dentaire est nettement moins
fréquente qu'ailleurs.

TRENTE ANS
DE FLUORATION

Il y a bientôt trente ans que la
fluoration contrôlée des réseaux de
distribution d'eau a commencé aux
Etats-Unis et au Canada ; en moins
de dix ans la prévalence des caries
dentaires chez les enfants consommant
de l'eau fluorée y a diminué de 60%
par rapport à celle des zones où l'eau
n'avait pas été fluorée. A l'heure ac-
tuelle, 33 pays et territoires ont adop-
té la fluoration dans des régions tota-
lisant plus de 120 millions d'habitants.
Les enfants bénéficiant d'eau fluorée
depuis leur naissance ont en général
moitié moins de caries que les autres.
L'amélioration de la santé dentaire des

L'amnistie fiscale tire à sa fin
Grâce à l'amnistie fiscale, chacun

peut cette année mettre en ordre sa
situation fiscale, et cela sans avoir à
acquitter des rappels d'impôts et des
amendes pour ce qu'il a omis de dé-
clarer jusqu 'ici. Cette possibilité est
aussi accordée à celui qui , pour quelque
raison que ce soit, n 'aurait pas rempli
complètement et exactement sa décla-
ration d'impôt de cette année, même si
le bordereau d'impôt lui a déjà été en-
voyé et que la taxation soit passée en
force. Le délai pour cette mise au point

filles à la PSAA et à la FSMA, de.
membres de la commission suisse de
marche qui mirent en garde les org».
nisateurs contre ces manifestations qui
n'ont souvent que le nom de « marche
populaire ».

La discussion fut parfois assez viv»
mais néanmoins fort instructive et In-
téressante d'autant plus que l'on s'est
aperçu très vite que ces « marches po-
polaires », pour beaucoup d'organis».
teurs ne sont qu'un moyen de gagner
de l'argent.

Finalement, une commission a été
constituée, composée de représentants
de tous les cantons romands (sauf
Neuchâtel), cette commission aur»
pour tâche de mettre sur pied pour
février prochain, un programme et un
embryon d'organisation sur le plan ro-
mand.

Le représentant du Valais a été dé-
signé en la personne de M. Raymond
Puippe (Saint-Maurice, Société de dé-
veloppement).

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette assemblée et sur les marches po-
pulaires, d'autant plus qu'il est absolu-
ment nécessaire qu'une réglementation
intervienne. Nous savons que le Grand
Conseil vaudois entendra une inter-
pellation à ce sujet et que les autorités
vaudoises devront très certainement s'y
intéresser d'une manière plus active.

enfants recevant de l'eau fluorée aprè
que leurs dents de lait aient été for-
mées est à peine moins spectaculaire.

Voici par exemples :
Tchécoslovaque : à Tabor, après six

ans de fluoration, on a constaté une
réduction de 74°/o du nombre de ca-
ries chez les enfants ayant bu de l'eau
fluorée depuis leur naissance,

Japon : à Kyoto, après douze ans de
fluoration, réduction de 40% du nom-
bre des caries dentaires chez les en-
fants de sept à hui t ans.

Suisse : à Bâle, après cinq ans de
fluoration, diminution du nombre •>!
dents cariées, absentes ou obturées,
chez tous les enfants de sept à quinze
ans, le taux de réduction le plus éle-
vé étant de 60% chez les enfants de
sept ans.

URSS : après sept ans de fluoration,
diminution de 43% des caries dentai-
res chez les enfants de sept ans et de
33% chez les enfants de huit ans.

Les adultes, bien entendu, profitent
aussi des bienfaits de la fl uoration,
comme le prouvent les études faites
en Hongrie, en Angleterre et aux
Etats-Uni*. Les services dentaires sont
en conséquence moins surchargés. En
Nouvelle-Zélande, une enquête a mon-
tré que chaque infirmière dentaire est
à même de s'occuper de 700 enfant»
contre 400 dans les collectivités où
l'eau n'est pas fluorée. En URSS, grâ-
ce à la fluoration, on a enregistré une
réduction de 40% des besoins en trai-
tements dentaires et en extractions,
et de 20% à 30% des besoins en pro-
thèses.

Aux Etats-Unis d'Amérique, la fluo-
ration de l'eau revient approximative-
ment à S 0,10 par personne et par an.
Certains pays parviennent même à des
chiffres plus bas. Il est moins cher
d'alimenter une personne en eau de
boisson fluorée durant sa vie entière
que de soigner une seule dent cariée.
A la campagne, où l'eau vient d'un
puits ou d'une source, la fluoration est
souvent irréalisable. De petits appa-
reils individuels de ffiuoration ont été
mis au point mais ils ne sont pas très
pratiques et sont assez chers. Un au-
tre moyen souvent employé, c'est l'ad-
dition de fluor aux pâtes et eaux den-
tifrices, mais leur efficacité varie en
fonction de la régularité avec laquelle
elles sont utilisées, régularité qu 'il est
difficile d'obtenir de l'ensemble ' d'une
population.

Nous voulons une prévoyance mo-
derne. Aidez-nous à la réaliser en si-
gnant et en faisant signer l'initiative
Interpartis en faveur d'une prévoyan-
ce - vieillesse moderne.

expire définitivement le 31 décembre
1969.

Il ne faut pas attendre jusqu 'à cette
date ; on devrait au contraire prendre
immédiatement les dispositions néces-
saires pour remettre une déclaration
d'impôt complète ou pour compléter la
déclaration déjà remise. Celui qui n 'uti-
lise pas la présente occasion doit se
rendre compte des gros inconvénients
qui peuvent en résulter pour de longues
années.
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wV*. mi0m t̂m)m_ /̂B\ Jl 'IM  ̂ ¦___& m jpg (3W _Mf / • \ \w3 MBr

' J__8^_ ': - ¦ • ¦̂ yj jf l  8F

A louer
à l'avenue de la Gare 14, Slon ,

dès le 1er janvier 1970 ou pour date à rx_+ ranfO/lS, COfTliT11*'165'
convenir CTuT/ *•"-•" _ 

e l̂ £_àT

magasin env. 76 m2 Vos véhicules destinés a repan 
^

e
c

®
rrosion?

plus dépôt env. 28 m2 ie sable seront-.ls attaq
^pour visiter : Mercure - Gare 14 - sion A ja fj n de l'hiver dernier, êsJ  ̂
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19
— Je crois que tu peux y aller, p'tit frère !
L'avis fut partagé par Ingrid. Elle le souligna d un siffle-

ment gamin :
— Sans vos yeux , je ne tiendrais pas trop à vous rencon-

trer au coin d'un bois solitaire.
— Et ça serait dommage pour moi.
Ils rirent. Puis Marceau, redevenu sérieux :
— Maintenant , à la suite du programme ! Vous me rem-

placez ma valise par une autre, d'occasion. Aussi « occasion »
que possible. Avec des ficelles pour la consolider. Apres, je

retiens ma chambre au « Gustav Adolf », le modeste hôtel à
l'entrée de la rue.

« Ce soir, je reviens ici pour m'entendre avec vous et votre
père. Nous décidons de la façon la meilleure d'atteindre Kiruna.
Et vous me donnez le maximum de renseignements sur ce bled,
ses habitants, leur genre de vie, les moyens , de les contacter
efficacement. Paris m'a déjà fourni des tuyau::. Mais il faut que
vous les supervisiez. Ça tient ?... Merci... Alors, occupons-nous de
la valise.

Lorsque l'inspecteur se présenta au « Gustav Adolf », l'hô-
telier le jaugea d'un regard méfiant :

— Pièces d'identité ?
— Hier ist mein pass.
— Ah ah... Allemand...
L'homme étudia le document d'une lunette attentive. Puis il

grommela, en s'essayant à la langue d'Outre-Rhin :
— Ici toujours payer d'abord...
— Ça va...
Marceau régla la somme demandée. Le patron désigna du

doigt les gros souliers cloutés de son client :
— Essuyer avant escalier, hein ?... Ici , maison propre...
L'inspecteur frotta consciencieusement ses semelles sur le

paillasson. Et la jubilation l'inondait , tandis qu 'il grimpait vers
le dernier étage de la maison, derrière un garçon à la lippe
dédaigneuse :

— Mon gars, tu as gagné le sucrier. Bien mort, le Luc
Marceau parisien...

Kirina : à 1500 kilomètres de Stockholm.
Un voyage que l'inspecteur aurait pu réaliser facilement en

avion. Mais son nouvel état de chômeur à la recherche de travail
le condamnait au train. Vingt-trois heures de banquette. Tantôt
somnolentes. Tantôt passées le nez à la vitre.

Des lacs, des forêts de sapins, des fermes éparses aux bois
peints en rouge, les clochers d'une ville. Puis de nouveau les
arbres les étangs , les vastes étendues plates aux villages soli-
taires. Et les bouleaux , les marais, les régions désolées, annon-
ciateurs du cercle polaire.

Enfin, au soir du second jour : Kiruna , avec la montagne de
minerai dominant la ville et que l'on exploite à ciel ouvert, à
grands coups de dynamite. Vers l'ouest, le massif du Kebne-
kaise. le plus haut de Suède.

Marceau sortit de son wagon comme on quitte une maison
d'arrêt après une nuit de claustration préventive. Il entra dans
le premier bar venu, à l'enseigne du « Hareng d'argile », com-
manda un coca-cola et du « Knàkebrôd ».

Le local était plein d'ouvriers attablés devant un gamelle
de soupe ou des sandwiches. Toutes les langues s'y parlaient
L'inspecteur avisa un grand diable au poil carotte qui venait
de demander un casse-croûte en anglais, n l'aborda , un doigt
sur la casquette :

— Say... On peut s'asseoir ?
— Cette question, renvoya l'homme en reculant son tabouret

Américain ?
— Non. Allemand. De Hambourg.

(à suiure)
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Association valaisanne de pétanque
MARTIGNY. — L'assemblée générale
annuelle de l'Association valaisanne de
pétanque a eu lieu samedi à Martigny,
au Restaurant sur-le-Scex. Vingt clubs
s'y étaient fait représenter.

Dans son rapport, le président Ulysse
Charrex a surtout relevé les progrès
que fait la pétanque en Valais. L'asso-
ciation groupe actuellement 22 clubs et
382 licenciés. .

Au cours de 1969, 32 concours furent
organisés sur le territoire cantonal dont
le Championnat suisse par le club « La
Patinoire » de Sion qui fut félicité par

Deces de
M. Louis Abfoey

MARTIGNY. — Tous les Martignerains
seront peines en apprenant le décès su-
bit, à l'âge de 73 ans, de M. Louis Abbey
qui fut, de 1934 à 1962, un employé dé-
voué et modèle de nos services électri-
ques. Dévoué, il l'était puisque, tout au
long de sa carrière Chez nous, c'est lui
qui assurait le service de dépannage.
Jour et nuit s'il le fallait .

¦VL Louis Abbey est né à Bruxelles en
1897. Originaire de Miège; il revint au
pays pendant la guerre 1914-1918. Re-
cueilli par une tante habitant Vernayaz,
le jeune homme de 19 ans travailla tout
d'abord 'dans les mines de Dorénaz, puis
fit un apprentissage d'électricien à la
Lonza. Chargé du contrôle des instal-
lations, des compteurs, il apprit à con-
naître tout le val du Trient et c'est à
une excellente Marécottaine qu 'il unit
sa destinée. Père exemplaire de cinq en-
fants, il quitta les bords du Trient pour
venir vivre sur les rives de la Dranse

Louis Abbey, homme tranquille et so-
ciable, laissera à tous ceux qui l'ont
connu et qui eurent le plaisir de l'ap-
procher, le souvenir d'un excellent ci-
toyen hélas trop tôt enlevé à l'affection
des siens.

A sa famille va toute notre sympathie
et nous la prions d'accepter nos con-
doléances émues.

MARTIGNY ET LÉ PAYS DES DRÂN^S 1
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le président pour la parfaite organisa-
tion et le succès obtenu.

Le chef des arbitres, M. Gaston Luy*
s'est déclaré satisfait des prestations des '
arbitres valaisans 'é.'s'est plu à relever
la parfaite organisation de tous les con--
cours ainsi que l'esprit sportif animant
les joueurs.

Quant au responsable des juniors,
parlant des résultats obtenus au cours
de la dernière saison, il s'est plu à rele-.•
ver les succès obtenus par nos repré-
sentants lors du match Suisse - France,
gagné par lès Helvètes dont le team
comptait plusieurs Valaisans.

L'inamovible caissier, Claude Roduit,
fut félicité pour son travail et la tenue
des comptes.

Renouvellement du comité. — Trois
membres étant démissionnaires (MM.
Ulysse Charrex , président, Georges Dé-
tienne, secrétaire, et Louis Chabbey) on
a procédé à leur remplacement. Le co-
mité sera donc formé de la façon sui-
vante pour les trois années à venir :

Une maman
n'est plus

ORSIERES — 1er dimanche de l'Avent,
début d'une nouvelle vie. C'est cette
date symbolique que le Seigneur a choi-
si pour rappeler à Lui sa fidèle ser-
vante, Mme Alphonsine Vernay, veuve
d'Adrien.

Brusquement, entre deux maisons,
celle du berceau familial et celle de
ses chers enfants , l'archange saint Mi-
chel , à qui elle vouait une profonde
vénération, est venu la chercher, sans
même lui permettre de dire « Âu-re-
voir ».

Quelle maman merveilleuse elle fut .
Toute sa vie a été vouée à sa famille.
Durement frappée par le sort et la ma-
ladie, elle ne s'est jamais départie de sa
bonne humeur, prodiguant à tous et à
toutes son aide et ses encouragements,
toujours accompagnés d'un lumineux
sourire.

C'est ail f i l  du chapelet qu'elle devait
avoir usé à force de l'égrener qu'elle
retrouvait joie et réconfort à travers
les innombrables épreuves qu'elle a
vaillamment supportées.

Après lui avoir enlevé son cher époux
voici 3 ans, le Seigneur lui laissa encore
une dure épreuve à surmonter à tra-
vers son fi ls  que ta nature n'avait pas
entièrement comblé. Mais , p lus que les
autres, elle l'a chéri ce f i ls  en lui pro-
diguant généreusement toute l'af fect ion
que seule une mère peut contenir dans
son coeur. Quel merveilleux exemple.

Tu nous as quittés, chère tante, mais
ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs. Que le Seigneur t'accorde enfin
le repos que tu n'a jamais voulu con-
naître sur la terre.

MARTIGNY. — Les marchands dé mar-
rons chauds ont dû gagner leur croûte
hier à la Foire du lard de Martigny-
Bourg. La température n'était pour-
tant pas très basse. Un petit air humi-
de enveloppait notre vieux Bourg pri-
vé de soleil pour quelques semaines
encore. Et la foule venue non seulement
de la plaine, mais encore des i vallées,
pressée entre les étalages des mar-
chands, était heureuse de se tenir près
des rôtissoires sur lesquelles on prépa-
rait de croustillantes et croquantes châ-
taignes.

Chauds, les marrons, chauds !
Tandis que plus loin jambons et quar-

tiers de porcs, plaques de lard atten-
daient les acheteurs. . .-:

Comme chaque année, Martigny -
Bourg a vécu un premier lundi de dé-
cembre animé. , Germain, coiffé d'un
chapeau de paille hors saison y allait
de ses commentaires épicés tandis que
« Fernandel », encore sous l'émotion du
match du Martigny-Sports de la veille,
avait une peine énorme à s'expliquer
avec les lois fondamentales de l'équi-
libre.

C'était partout la joie qui s'extério-
risait d'une façon bien particulière car,
en fin d'après-midi, on eut pu former
un orchestre de grosses « caisses » dans
lequel les sus-nommés auraient bril-
lamment tenu leur registre. .

La Foire du lard est encore un brin
de folklore qui demeure et les Marti-
gnerains en sont très fiers.

président : Martial Girod ; vice-prési-
dent : Paul-À-riâté Qirôud ; secrétaire :
André Eberier-j'C-issier f Claude Roduit.;
membre: &i$_se'' C_&rre£ ; responsable
des juniors : Bernard Maâirer ; chef dg$,
arbitres }A Gaston Luy. • ' .. .¦s >.s j ' m>.iiâe w _ „

^L'assemblée nomma M. Louis Chab-
bey présidenj i d'honneur de l'Associa-
tion valaisanne de pétanque en recon-
naissance pour toutes les tâches qu'il à
accomplies depuis de nombreuses an-
nées soit comme président cantonal,
soit comme vice-président de la Fédéra-
tion suisse de pétanque. Le président
sortant, M. Ulysse Charrex reçut une
magnifique cnànne et des remercie-
ments pour les trois années passées à
la tête de l'association.

Attribution des championnats canto-
naux pour 1970 : individuel : Les Cadets,
Martigny-Croix ; doublettes : Monta-
na ; triplettes : Vouvry.

L Ecole-club vous apprend aussi
LA CUISINE
ET LA GASTRONOMIE

Savez-vous déjà préparer toutes ces
spécialités succulentes qu'on nomme :
perdreau, caille, canard, escargots, cuisses
de grenouilles, fruits et poissons de mer,
flambés, chasse ? - .-...

Non ! Alors venez passer.quelques heures
à l'Ecole-club, un soir par semaine, et
vous apprendrez à bien réussir, sous l'ex-
perte direction d'un maître-queux, da
vrais régals gastronomiques. Sachez ce-
pendant, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs, que l'Ecole-club organise éga-
lement des cours plus simples où l'on
prépare :

un carré de porc,
une poule au riz,
des jarrets de veau,
une gibelotte de lapin,
ou un carré d'agneau,

par exemple.

Et tout cela dans une joyeuse ambiance.
On termine d'ailleurs toujours une prépa-
ration par un repas en commun. N'est-ce
oas un rendez-vous agréable auquel vous
convie l'Ecole-club une fois par semaine?
Profitez-en !

Renseignements jSçpgti-S
et inscriptions ^3__l_lfa
Tel (026) 2 10 3- Mffi ggrotg

LE TRADITIONNEL SOUPER DU M0T0-CLUB
UNE REUSSITE

FULLY. — Samedi dernier, le Moto-
Club local organisait au Bar du Stade
le souper annuel, qui a réuni plus de
cinquantes participants. '

Les responsables, sous la conduite de
M. Darcy Warpellin, n'ont rien négligé
quant à la préparation de cette soirée,
qui a été une réussite en tous points.
Les dames et les fiancées, conviées éga-

Coup d œil sur le petit écran
Pour son émission « C'était Tiier »,

Jacques Rouiller a eu parfaitement
raison de s'arrêter chez Charles-G.
Duvanel, ancien reporter cinéaste
des temps héroïques où le profes-
sionnel était encore un poète, un ar-
tiste et un homme possédant à fond
son métier tout en l'aimant par des-
sus tout.

Avec Duvanel, on a fait un retour
en arrière d'au-moins quarante-qua-
tre ans dans les actua lités cinéma-
tographiques. Il f u t  l'un des pionniers
de ce genre d' expression et d'infor-
mation par l'image. ,

Charles-G. Duvanel nous a conté
un certain nombre de souvenirs (il
était dommage que des bruits de
fond gênaient cette émission). A cette
époque, il n'y avait qu'une vingtaine
de cinéastes en Suisse opérant pour
les actualités et le documentaire.

C'était en 1923...
Nous avons vu des extraits de

film s réalisés par Duvanel : Motta ,
Briand , Streseman, la S.D.N., Goeb-
bels, le Zeppelin , le Salon de rou-

lement, trouvèrent un grand plaisir à
participer au petit jeu de loto et à écou-
ter les productions de l'orchestre cham-
pêtre, ainsi que des chansons interpré-
tées par des membres du club.

Agréable soirée, durant laquelle une
ambiance du tonnerre a régné tout au
long, et dont chacun emporta le meilleur
des souvenirs.

—Eco—

romobile en 1929, Gandhi en Suisse,
Romain Rolland , etc.

Toute une époque revivait à tra-
vers les souvenirs de Duvanel , grand
maître du cinéma muet , et débutant
avec succès dans le cinéma sonore.

Duvanel travailla avec Jean Choux
et Miche! Simon, puis revint à Ge-
nève comme cinéaste indépendant.
Depuis lors, U signa de nombreux
courts-métrages de valeur.

Duvanel est un grand collection-
neur d'incunables . C'est un homme
très attachant que j' ai fort  bien con-
nu au milieu de ses livres à Genève.
Son amour pour le cinéma est ex-
traordinaire . Il  en connaît toutes les
règles, les subtilités ; il exerce son
métier comme un orfèvre ciselant
des objets d' art.

Il est dommage que cette émission
fû t  si brève. Car Duvanel aurait pu
nous raconter davantage d'anecdo-
tes et nous présenter plusieurs des
fi lm s qui ont fp. i t  sa gloire et l'ont
classé au rang des meilleurs cinéas-
tes existant en Europe.

t.-K. B.



« Poursuivre sur la lancée de ce
premier demi-siècle d'existence»

(II NF du 1.12.69)

SION. — La situation financière de la
FVPL est saine. M. Fracheboud, direc-
teur de la fiduciaire Firho, dans son
rapport a suggéré qu'actuellement, la
FVPL devrait prévoir une automatisa-
tion de son organisation. Le dévelop-
pement de la FVPL et l'importance de
son chiffre d'affaires appellent une sem-
blable réorganisation.

Les réviseurs de comptes MM. Lamon,
Decaillet et Bloctzer, ont été confirmés
dans leur fonction.

RETROSPECTIVE 1919-1969

M. Marius Lampert, président du
Conseil d'administration, a rappelé le
demi-siècle d'existence de la FVPL.

« En 1919. un groupe d'hommes coura-
geux et soucieux du développement de
l'économie laitière du canton ont porté
sur les fonts baptismaux la Fédération
valaisanne des producteurs de lait. Il
s'agissait en premier lieu d'assurer le
ravitaillement du canton en lait. En
effet, le commerce du lait laissait ap-
paraître de nombreuses lacunes. Il était
Indispensable de créer ce maillon de la
distribution. Deux hommes ont joué
un rôle déterminant dans cette réali-
sation : MM. Maurice Troillet, conseiller
d'Etat et Albert Luisier, jeune ingénieur
agronome qui a présidé le conseil d'ad-
ministration pendant les douze premiè-
res années.

Le premier souci des promoteurs était
de vaincre une série de préjugés que
l'on rencontrait chez les producteurs de
lait et de donner ensuite des bases so-
lides à l'organisation qui venait d'être
créée. La FVPL se substituait à l'office
cantonal du lait.

De là à organiser un véritable com-
merce laitier, il n'y avait qu'un pas à
franchir. II fut nécessaire de recourir à
des emprunts. Les premières années fu-
rent difficiles. Le gérant en fonction
s'était lancé dans une opération d'ex-
portation de fromage. Au lieu d'un pro-
fit. Il fallut éponger une perte de plus
de 75 000 francs. Traitée en marge de
l'activité usuelle de la FVPL, à l'insu
des organes administratifs, l'affaire
fournit à ceux-ci l'occasion de cerner
de plus près la gestion, de découvrir la
situation réelle que des artifices de
comptabilité voilaient depuis plusieurs
«nnées. La FVPL était ruinée.

En 1930, M. Cyrille Michelet prit le
commandement de ce bateau en péril.
Grâce à son tempérament, à ses com-
pétences il réussit, non sans peine à
redresser la situation et à conduire ce
bateau à bon port. Pendant 35 ans M.
Michelet se dévoua , se donna pour la
cause de la FVPL. En 1965 il passa la
main à M. Raymond Nellen l'actuel di-
recteur.

En 1930, le volume des ventes était
de 800 000 francs. En 1968 le volume des
ventes était de 43 millions de francs.
Dans peu de temps l'objectif de 50 mil-
lions de francs sera dépassé.

L'effectif du personnel en 1930 était
de 6 employés. Il est aujourd'hui de
120 personnes.

Les résultats obtenus témoignent
d'une très bonne organisation.

Sous l'œil a t t e n t i f  de M .  Marins Lampert , M .  Marc  Z u f f e r e y  f é l i c i t e  M.  May Théo
phi le , de Sa lvan , 'pour ses 46 ans d'activité dans les alpages.

Cette journée sera celle de la recon-
naissance envers tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre ,ont contribué
au développement de la FVPL.

Une pensée toute spéciale va à MM.
Maurice Troillet, Albert Luisier, Ben-
jamin Schwar et aux deux directeurs
MM. Cyrille Michelet et Raymond Nel-
len.

Le cinquantenaire ne doit pas être
pour la FVPL un aboutissement mais
une promesse pour l'avenir.

QUELQUES PROPOSITIONS
ET SUGGESTIONS

Dans les divers, quelques délégués
sont intervenus :

9 M. Louis Pralong, inspecteur scolaire
et préfet du district d'Hérens s'est
fait un point d'honneur de rendre
un vibrant hommage à M. Albert
Luisier. Comme ce pionnier n'avait
pu participer à cette assemblée pour
des raisons de maladie, M. Pralong
a demandé qu'un télégramme lui soit
adressé.

M. Cyrille Michelet, directeur pen-
dant 35 ans, a été cité en exemple
également. Un hommage a été rendu
à M. Marius Lampert qui de-
puis 30 ans est à la tête du conseil
d'administration de la FVPL.

9 M. Kraft est intervenu pour inviter
les délégués à participer à la votation
sur le nouveau statut du sucre. L'on
sait que la Migros a lancé un réfé-
rendum à ce sujet. L'économie su-

Le Dr Stocker, vice-président de l'Union
centrale laitière , pendant son allocution.

Un groupe de délègues a l'aula du collège

crière de notre pays est à un tour-
nant difficile. Les deux fabriques de
sucre se débattent dans des condi-
tions difficiles.

9 M. Turin a soulevé le problème du
lait. Les producteurs de lait subissent
une perte de revenu par suite de la
diminution de la production et de la
retenue de 3 centimes par litre. II
invite les délégués à refuser pure-
ment et simplement les décisions du
Conseil fédéral.. M. Raymond Nellen,
directeur de la FVPL, relève que les
producteurs de lait des districts de
Monthey et Saint-Maurice et les pro-
ducteurs de lait de la plaine dans la
région du Haut-Valais ont été injus-
tement punis par les décisions prises
par l'autorité fédérale. Il invite ce-
pendant les producteurs à ne pas se
laisser aller à des mouvements de
mauvaise humeur.

0 M. Clément Fellay a soulevé le pro-
. blême de l'économie alpestre. La ré-

gression du çh,ççjtftl bovin devient
inquiétante..;.!-- a _• { -

Comment y.  • : remédier. ? D autre
part, le problème du personnel des
alpages devient un véritable casse-
tête. Il y aurait lieu de créer un cy-
cle de formation pour le personnel
d'alpage. II lance l'idée de « vacan-
ces actives ».

LE BANQUET

Un banquet excellemment servi par
M. Lamon à la salle de la Matze. a

Le comité suisse des Anciens de Don Bosco

A SIEGE DANS LA CAPITALE
SION. — Après son assemblée consti-
tutive l'an passé à Lucerne, le comité
suisse des ADB, que préside avec dy-
namisme et dévouement M. Willy Jac-
quemoud de Sion, a tenu sa première
réunion samedi dernier à la cave de
Tous-Vents.

En présence du délégué de Turin,
le père Don Bastasi, et M. De Padova,
secrétaire de la Confédération mon-
diale des ADB, et des représentants
des maisons suisses (Beromunster,
Marroggia , Morges , Lugano, Sion), le
président national , M. Jacquemoud,
souhaita la plus cordiale bienvenue en
terre valaisanne. L'activité de chaque
association fut développée et l'on
adopta un projet de statuts. M. De
Padova, secrétaire mondial, parla des
préparatifs du 100e anniversaire de
cette association , qui sera célébré l'an-
née prochaine à Turi n et à Rome.

Le dimanche matin, une messe réu-
nissait encore le comité des ADB de
Sion, ainsi que les responsables de
l'institut, dont entre autres le père
directeur Hannauer et le père Bonnet.
Au repas, excellemment servi par le
préfet Pintarich. plusieurs délégués
prirent la parole, pour le plus grand
plaisir des anciens. Dans ces allocu-
tions, U était beaucoup question de
l'esprit de Don Bosco, qui est mainte-
nant répandu dans le monde entier et
dont l'œuvre salésienne va grandis-
sant.

Heureuse journée, qui a permis de
fructueuses délibérations et au cours
de laquelle chacun s'est promis d'y re-
venir.

—Eco—

Notre photo : Le père Don Bastasi
et M. De Padova, secrétaire mondial,
en conversation avec le préfet Pinta-
rich, de l'institut St-Joseph.

réuni tous les délégués et les invités.
Le Dr Stocker a apporté le salut et les
félicitations de l'Union centrale des
porducteurs de lait. Il a cité à l'ordre
le travail et les efforts déployés par
MM. Luisier et Michelet. Au nom de la
ville de Sion, M. Marc Zufferey a ap-

Le cinquantenaire de la FVPL est déjà passé. Nous souhaitons une bonne route
pour le centenaire.

NOM DOMICILE ALPAGE ACTIVITE

1. May Théophile Salvan Emaney 46 ans
2. Frossard Auguste Sembrancher Azerin-Moay 43 »
3. Monnet Paul Chamoson Dorénaz 40 »
4. Berthousoz André Conthey Ayroz 35 »
5. Fournier Angelin Nendaz Combatzclinaz 32 »
6. Morard Célestin Grône Laley 32 »
7. Udrisard Arthur Vex Saxon 35 »
8. Gaspoz François Miège Merdechon 27 »
9. Monnet Oscar Torgon Dravers-Conches 28 »

10. Bornet Angelin Baar-Nendaz Novell! 26 »
11. Frantze Philippe Conthey Larzey 25 »
12. Pasquettaz Antoine Nax Gauthier '. 25 »
13. Sierro Joseph Prolin . . Torrent Moiry 23 »
14. Glassey Marius Nendaz Novell! 22 »
15. Glassey Marin Nendaz Tortin 21 »
16. Gaudin Edouard Ayent Serin 20 »
17. Bonvin Edouard Icogne Mont-Lachaux-Herr 18 »
18. Fournier Etienne Nendaz Novell! 18 »
19. Zuchuat Alfred Grimisuat Singlinaz 18 »

porté le salut des autorités et encouragé
les délégués à poursuivre leurs efforts,

Comme président de la station can-
tonale d'industrie laitière, M. Zufferey
a remis une montre dédicacée et un
diplôme aux fromagers méritants.

apéritif anisé
le pastis de la

D V A
DIVA S A.
Ovrier-Sion

P 655 S



| Mardi 2-12-69 %$$!&& «* FwiHe ~?Avîs du Valais - Ptiblichè — Nottveffis* ei feuille <fÀ*i* é» VaM» r fttMcRè ;-- *wvefl ,*te et HtiB- d**i* du V-IBIS Ĥ Ĥ
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« Même pas
en hiver!» Dépannage?

lamais avec VARIA
N'hésitez pas! Faites vérifier votre batterie.
Si elle est »très fatiguée» faites la remplacer
par une neuve. Par une VARIA neuve.
Ensuite laissez l'hiver venir: Tourne* la clef
de contact... Moteur! Grâce à VARTA, la
batterie de longue durée.
Les avantages? Un nombre de plaques
plus élevé par élément et une résistance
interne plus faible. Puissance et tension de VARTA - Symbole d'énergie autonome

Représentant général
—_—i m Burgdorf,
B=»A Tel. : (034) 2 3911

Succursales à Vente
Zurich, St Gall, Bâle, Lucerne exclusive par les
Lausanne, Genève, Bellinzona garages

démarrage sont ainsi accrues. Le
nouveau type de batterie est équipé d'un
couvercle d'une seule pièce, avec bornes
et bouchons noyés, ce qui évite C_r_z?
tout risque de court-circuits. $L Â
La batterie VARTA est synonyme j&jl
de réserve. -..'"..... j
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ANORAMA

DU VALAIS

M. Bernard Spahr
directeur du siège de Sion

Fils de M. et Mme Paul Spahr, M.
Bernard Spahr est né à Sion, le 13 octo-
bre 1926. Il a fait  son apprentissage
à la Banque populaire valaisanne à
Sion. Ensuite il s 'est rendu à Zurich,
où il est resté en stage dans la grande
banque Leu S.A., pour se famili ariser
surtout avec les problème s de gérance
de fortune.

Depuis le 1er octobre , il est gérant
de la Banque populaire suisse à Sion,
puis en 1968 il devient le directeur
du siège valaisan.

Ce soir
« Ouragan

sur le Caine »
SION — C'est ce soir au Théâtre de

Valère que l' on verra la pièce « Oura-
gan sur le Caine », avec Roland Jouve
entouré d'une brillante équipe de comé-
diens.

Cette œuvre théâtrale a remporté de
gros succès. Elle fu t  jouée plus de
3000 fols  en Europe.

C'est un spectacle à ne pas manquer.
Soyez donc nombreux au Théâtre de
Valère. à 20 h. 30.

A la Commission
des spectacles

SION. — Pour remplacer M. Ra-
phaël de Werra , nommé juge fédé-
ral, M. Gérard Emery, juge cantonal
a été nommé membre de la commis-
sion cantonale des spectacles publics.

Ainsi , cette commission est actuelle
ment composée de MM. René Perrau
din , chef du contentieux au Départe-
ment de justice et police, président
de Me Jean Quinodoz , juge cantonal
Gérard Emery, juge cantonal. Mem-
bres suppléants : MM. Bernard Am-
bord , avocat et F.-Gérard Gessler, ré-
dacteur.

Dans tous les
milieux, on Sait

confiance à
ASPIRINE*

\ Jv»- ^^ •̂* -̂*___k
%>i«ï**'ll''^ Aussitôt. qu'une

douleur apparaît, qu'un re-
froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.

® 
C'est bien connu:
Aspirine égale soulageaient.

.•.•.•.¦.¦.¦.¦.....•.......¦.v

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

SION - HERENS - CGNÏMEY

La Banque Populaire suisse est centenaire
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Une fête marquera cet événement au siège de Sion
Les débuts de cette grande banque

furent assez modestes. En effet , Berne
comptait , en 1869, 35 000 habitants. Le
capital , à cette époque, est «absorbé
par l'industrie, les chemins de fer et la
création de nouvelles entreprises ». Res-
tent l'artisanat et l'agriculture, parents
pauvres du pays. On songe à un sys-
tème de coopération et de mutualité
appliqué au crédit. Après de longues
études, 11 est décidé de créer une «socié-
té» ou «association» ouverte à tout le
monde.

Le 2 avril 1869, a lieu l'assemblée
constitutive de la «Volksbank in Bern»
(Banque Populaire de Berne). L'asso-
ciation comprend alors 53 membres :
25 ouvriers et artisans, 14 employés, 8
représentants des fonctionnaires, mili-
taires, gens de professions libérales, 3
commerçants et 3 divers.

Un petit local
«La nouvelle banque s'installe modes-

tement à la Kâfiggasschen 94, au 3e
étage, dans une chambre louée 20 francs
par mois, avec l'enseigne «Volksbank»
sur la porte. Elle ouvre son guichet (si
l'on peut dire, car le gérant avait la
caisse dans un tiroir de son bureau)
le 1er juillet 1869. Le personnel com-
prend un gérant, M. Bendicht Bach-
mann , membre du Conseil d'adminis-
tration, payé 300 -francs, et un aide payé
70 francs, dépenses englobées dans les
frais de constitution , ce qui laisse sup-
ser que c'était pour les 6 mois du pre-
mier exercice ».

Avouez que c'était maigre et' qu'au-
jourd 'hui cela paraît risible.

Mais petit à petit , la banque grandit.
A la fin de l'an 1869. le nombre des

sociétaires a passé à 177, le capital à
7620 francs.

Une évolution rapide
Le but de la nouvelle banque est de

fournir aux artisans et ouvriers le capi-
tal indispensable dont ils ont besoin
pour l'exploitation de leur entreprise,
ainsi qu'aux dépôts d'épargne.

Le bénéfice de l'année 1869 fut de
128 fr 99.

Le 26 février 1870, la banque fut millions de francs
autorisée à escompter des effets. Un
gérant en titre fut nommé en la per-

Les vitrines de l'actuel siège de la B.P.S. à l'avenue de la Gare

sonne de M. Albert Yersin. On ouvre
des succursales en dehors de Berne.

C'est l'heure de l'envol.
La revision totale des statuts du 22

janvier 1877 fut importante, car elle per-
mit de désigner l'association comme
société coopérative et d'augmenter la
part de 500 francs à 1000 francs nomi-
nal.

En 1881, la «Volksbank» devient «Ban-
que Populaire Suisse».

Dix ans après, les statuts sont révi-
sés. Les femmes sont admises comme
sociétaires sous condition ; le nombre
des délégués est porté à 1 pour 200
sociétaires ; celui des inspecteurs est
augmenté ; le fonds de réserve est porté
à 20 °/o du capital. Désormais, chaque
succursale aura un administrateur, deux
si le nombre des sociétaires dépasse
1000. Berne en aura quatre.

La banque change de domicile : on
dispose maintenant de six pièces. Mais
elle ne tarde pas à entrer dans ses meu-
bles en achetant un bâtiment.

En 1878, le capital dépasse le million
de francs.

On vit cependant des périodes agi-
tées : les crises économiques.

Puis vient la guerre 1914-1918. On se
défend ((financièrement parlant) comme
on peut, assez bien puisque le bénéfice
de la banque atteint 5 079 796 fr. 26 en
1917. et le dividende est fixé à 5Vi »/o.
Cette même année la banque participe
financièrement à la création de l'Office
national suisse du tourisme.

Voici la maquette du nouvel immeuble de la Banque Populaire Suisse

En 1919, est fondée une caisse de
pension.

Nouvelles crises économiques... 1921,
1922, 1923 et 1924.

Dès 1925, la situation économique re-
prend du nerf. Les secteurs se réani-
ment. Euphorie !

A la B.P.S. on garde cependant la
tête froide. On reste prudent. 1927 nou-
velle révision des statuts. 1929 : «krach»
boursier à New York qui a des répèr- I
cuissions dans le monde entier. Néan-
moins, l'année est satisfaisante pour la tements disponibles à l'avenue de la
B-P's- Gare.

Il y eut, cependant une période d'as- 1968 est une année importante.sainissement. D'agence f on passe à la dimension
1936 • dévaluation , du . franc suisse. de «siège». Ml Bernard Sphar est promu
1939 • nouvelle guerre. au rang de directeur. Il ouvre une nou-
1945 : optimisme, relance des affaires. ver_e agence à Verbier et une sous-1948 : année faste pour la B.P.S. agence à Montana qui deviendra agence
Vingt ans après, le bilan dépasse 5 dès le printemps 1970.

Il y a 83 sièges de la B.P.S.'en Suisse,
dont celui de Sion.

Au siège de Sion
C'est le premier octobre 1960 qu 'est

ouverte l'agence de Sion, confiée à M.
Bernard Spahr. En ce temps-là, l'agence
est rattachée au siège de Montreux.
A Sion, on occupe un rez-de-chaussée
à l'avenue de la Gare. Il y a, en plus
du gérant , quatre employés et un ap-
prenti.

L'agence se développe assez rapide-
ment puisque, en 1965, elle occupe deux
étages du bâtiment et compte 15 em-
ployés.

Les locaux deviennent insuffisants au
fur et à mesure que les années passent.
On va se loger dans différents appar-

Direction générale
Berne

Directeurs : Dr Emile Duperrex, Ar-
thur Kammermann , Walter Loder,
Dr Kurt Meier, Dr Walter eRin-
hard.

Inspecteur en chef : Willy Wyss.
Conseiller juridique : Dr Kurt Amonn.
Directeur adjoint : Alfred Hânni.
Sous-directeurs : Roland Ackermann ,

Agathon Aerni, Rolf Beeler, Paul
Hug, Hans Klopfenstein, Walter
Liissi, Casar Meier et Dr Max
Schweizer.

Total du bilan en francs
1948 958 686 483
1958 1 904 376 999
1960 2 401 387 272
1965 3 938 282 687
1967 4 517 147 547

Maintenant, on dispose de 35 per-
sonnes.

La petite agence est devenue un

siège important. Le mouvement ban-
caire le prouve aisément.

Un nouvel immeuble
Le siège valaisan de la P.P.S. est

trop petit. La dispersion des bureaux
devient un sérieux handicap. Aussi a-t-
on décidé, en haut lieu, de construire
un immeuble à l'angle de l'avenue du
Midi et de la rue de la Dent-Blanche.

Les travaux vont débuter très bien-
tôt. La construction de l'immeuble sera
achevée vers la fin de 1971.

La B.P.S. aura alors ses quartiers dans
un bâtiment qui sera à la mesure de
son importance et de son rayonnement.

Les SIMCA 1970
sont la

Demandez nos offres de reprise
d'automne très avantageuses

SION
36-2818

4 492 084.— 4,5 °/o
8 396 218.— 7 °/o

Il 909 426.— 8 °/o
22 183 257.— 10 °/o
23 481 515.— 11%

Manifestation
commémorative
du centenaire
de la Banque

Populaire Suisse
PROGRAMME

18.15 Cérémonie officielle à la salle da
Grand Conseil, immeuble du Ca-
sino, Grand-Pont, à Sion.
— Souhaits de bienvenue, par M.

Bernard Spahr, directeur du
siège de Sion.

— Allocution de M. Henri Fra-
gnière, juge fédéral, président
de la commission de banque.

— Allocution de M. Arnold Vœ-
gelin, directeur général.

— Allocution de M. Emile .mesch,
président de la ville de Sion.

— Allocution de M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat.

La partie officielle sera agrémen-
tée par un groupe d'élèves du
Conservatoire cantonal de musi-
que.

19.45 Apéritif offert à la salle des Pas
Perdus (Casino).

20.30 Banquet du centenaire servi à
l'Hôtel du Cerf , à Sion.

22.30 Partie récréative avec le con-
à cours de la Chanson valaisanne,
23.30 de l'ensemble vocal « The four

and one » et de Mlle Isabelle Bon-
vin.

Un quart de siècle d'activité
SION. — M. Joseph Praz, employé a
la Société de banque suisse, vient
de « comptabiliser » 25 ans de ser-
vice. . ,

Une petite manifestation a marque
cet événement.

Nous le félicitons.

Condamne
pour ivresse

au volant
SION. — Devant le tribunal de Vevey
a comparu un chauffeur valaisan, âgé
de 23 ans.

Dans la nuit du 16 mai dernier, com-
plètement ivre, il se mit au volant de
la voiture d'un ami et prit la direction
de Lausanne.

A La Tour-de-Peilz, il essaya sans
succès de forcer un contrôle de police.
Rattrapé et soumis à une prise de sang,
celle-ci révéla une teneur d'alcool de
1,35 pour mille.

L'accusé qui est un récidiviste connu
a été condamné par défaut à trente
jours de prison ferme.
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magnifique
appartement neuf
de 3 pièces

PNEUS A NEIGE
avec et sans clous

TOUTES LES GRANDES
MARQUES

RABAIS ! Prix CITY
CHAINES à neige
dans les types à
• échelle mamm^^ 

émm^ 

^̂• croisillons _ L_ _ _B "1 liFaciles à monter ¦¦ ¦JP *Ë I i
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Renseignez-vous aux

Stations-service Oty
Avenue de France Route du Simplon
Tél. 2 73 93 Tél. 5 66 37

SION S IERRE

•:•:•:•:

pour un
créditpersonnel

A vendre à Vétroz-est, • S km. de r A vendre de parti- , A vendre a Martigny
Slon culler, magnifique Quartier des Epeneys

beau terrain
de 4752 m2

salle à manger
complète
valeur à neuf 3900
francs, cédée pour
2400 francs. Etat de
neuf.

Tél. (025) 4 35 44.
36-381630

la Banque Frei,Treig!
maintenant
à Genève.

offrant de nombreuses possibilités ,
en bordure de deux routes gou
dronnées. 26 francs le m2.

Faire offre écrite sous chiffre PA
36-43954 & Publicitas, 1951 SION.

Surface 78 m2, 5e étage.
Prix : 79 000 francs.
Facilité de paiement. Hypothèque
assurée.
Tél. (026) 2 16 40.

CHIPPIS
Halle de gymnastique
Lundi 8 décembre 1969 dès 18 heures

(Immaculée Conception)

GRAND LOTO
organisé par le F.-C.

Fromages du Valais.

4 fromages du Valais par série plus

4 séries spéciales avec V< de cochon et 3 fromages.

Tableau visuel électronique.

36-43651
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Municipalité de Sion
COMMUNIQUE OFFICIEL

L'administration communale de Sion
porte à la connaissance du public que
par suite du transfert des services :
caisse, comptabilité, impôts, AVS, de la
rue de la Dent-Blanche, No 9 à l'an-
cien bâtiment des Services industriels
à la rue de Lausanne No 23, les bu-
reaux de ces services seront fermés les
mercredi, jeudi et vendredi 3, 4 et 5
décembre 1969.

Dès le 4 décembre 1969, le numéro
de téléphone 2 15 35 (hôtel de ville) ne
répondra plus pour ces services qui
pourront être atteints par le numéro
de téléphone 2 95 25, à partir du 9
décembre 1969.

L'Administration.

Pas de pluie, belle insolation
et température agréable

WON. — Octobre 1969 restera un « cas» particulier. Il faut remonter plus d'un

siècle pour rencontrer un semblable exploit. Au couvent des capucins, durant

toute l'année, on enregistre journellement les températures, l'insolation et les

pluies.

Le contrôle chiffré est le suivant

Date
1969
Octobre

Date

1969
Novembre

if S
QUEL QUE SOIT VOTRE

àty le
NOUS REPONDONS A VOTRE

dêàir

E L E C T R I C I T E  S. A.
I 46, av. de la Gare, Martigny J
«H __ ¦̂*

Pluie mm

1.8

Pluie mm

1.0

1.2
9
9.8

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

Société de
Organiser, réaliser, penser à l'avenir de la communauté

développement de Saint-Martin

Insolation
en heures

9.0
9.1
9.0
9.0
9.0
6.0

8
0
a
8
5
0
,5
.3
.8
.3
.6
.4
.9
.5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

6
8
8
7
8
7
8
4
4

4.9
0.5

Insolation
en heures

24
25
26¦11
28
29
30
81

2
2R

8
8
0
4
0

Tempéarture
à 13 ta. 30

18.1
20.5
20.5
19.8
19.6
20.2
20.6
17.2
17.2
18.2
21.0
20.8
17.6
18.2
17.8
21.6
21.8
21.8
22.4
19.4
18.6

Tempéarture
à 13 h. 30

16,8
15.6
16.2
16.6
14.7
15.9
14.0
13.0

14.6
11.9
13.2
14.1

7.5
10.9
9.0

Le comité de la Société de développement de Saint-Martin.

SAINT-MARTIN. — La Société de développement de Saint-Martin a tenu sa-
medi soir, à la salle de la Coopérative, la deuxième assemblée générale de son
histoire. Cette assemblée, présidée avec dynamisme par M. G. Cherix, de Lau-
sanne, a connu une très forte participation.

Le dynamisme du président est remarquable. Tous les espoirs sont permis
pour l'avenir. Les membres du comité forment une équipe soucieuse d'apporter,
dans la mesure des possibilités, quelque chose de valable pour le développement
de leur région. Les autorités communales et toute la population collaborent avec
la Société de développement. Le préfet, M. Louis Pralong, lors de son interven-
tion, a relevé, avec son discernement coutumier : « Le grand mérite de la So-
ciété de développement est d'avoir réussi en si peu de temps à obtenir la colla-
boration de tous ».

C'est en effet un premier pas important. Le comité est conscient des nom-
breuses tâches qui l'attendent. Il a le feu sacré pour aller de l'avant, avec l'ap-
pui de la population, tout en gardant les pieds sur terre pour ne pas se lancer
dans des réalisations aux dimensions disproportionnées. Il est heureux que la
Société de développement ait été créée, car aujourd'hui ses propres activités
s'inscrivent déjà dans le cadre de la future réalisation du projet du « grand
carré » touristique du val d'Anniviers et du val d'Hérens.

RAPPORT DU PRESIDENT

M. Cherix a relevé dans son rap-
port les principaux événements et pro-
blèmes qui se .sonit présentés durant
l'exercice écoulé. -

9 La société a obtenu l'autorisation
d'encaisser les taxes de séjour. Cel-
les-ci ont rapporté le montant de
3.955,65 francs. La collaboration
avec les autorités et la population
est intéressante et encourageante.

9 Le d3rnamisme des parlementaires
valaisans aux Chambres fédérales
doit être relevé. Nos parlementai-
res sont intervenus avec vivacité
en faveur des problèmes intéres-
sant notre économie touristique.

9 L'évolution de la civilisation du
tourisme va s'accélérer durant ces
prochaines années. Le tourisme de
masse connaît un succès réjouis-
sant.

9 Le comité de la Société de déve-
loppement a tenu 5 séances. Il a
organisé, en collaboration avec le
groupe folklorique « La Gentiane »,
la fête nationale. Un contact a été
pris avec les présidents des socié-
tés locales. Tout a été mis en œu-
vre afin de favoriser la location des
chalets.

9 La clientèle touristique a été heu-
reuse de trouver des moniteurs de
skis. Il manque pour l'instant des
possibilités de logement et des ins-
tallations de remontées mécaniques.
Durant la saison d'été, presque tous
les chalets ont été loués.

9 Le nombre des nuitées a été de
1.280 pour les pensions et hôtels et
23.120 pour les chalets et appar-
tements. M. Jules Quarroz s'est
bien acquitté de sa tâche d'encais-
seur des taxes.

9 Durant la prochaine saison il sera
procédé au balisage des chemins et
des routes. Des bancs et des cor-
beilles à papier seront posés à
maints endro i ts.

9 En ce qui concern e la location des
chalets, il est demandé à tous les
propriétaires d'annoncer à la Socié-
té leurs chalets à louer. Le comité
étudie rétablissement d'un contrat-
type de location.

Les comptes et le budget 1970 ont
été acceptés à l'unanimité. L'action
« balcons et parterres fleuris » a ren-
contré un réjouissant succès

PROGRAMME D'ACTION

M. Emile Mayor a présenté un rap-
port sur les travaux qui seront exécu-
tés durant la prochaine saison.
1. La Société de développement s'est

fixée comme premier but celui d'ob-
tenir le maximum de propreté dans
les villages et hameaux et sur tout
le territoire communal.

2. Les principaux buts de promenade
du village seront signalés. La carte
touristique de la région a été très
appréciée.

3. Dans le cadre du développement
touristique de? vallées d'Anniviers
et d'Hérens, un syndicat d'initiati-
ve a été constitué.
Les premiers problèmes qui se po-
sent aux responsables sont : 1) Ie6

contacts avec les communes ; 2) l'é-
tude des droits d'option sur les ter-
rains ; 3) les demandes de conces-
sions ; 4) les problèmes d'urbanis-
me ; 5) les liaisons et les problè-
mes des eaux et de l'épuration des
eaux.

DANS LE CADRE
DU « GRAND CARRE »

TOURISTIQUE
Le préfet Louis Pralong, président

du syndicat d'initiative en faveur du
développement touristique des vallées
d'Anniviers et d'Hérens, a apporté de
précieux renseignements.

9 Le projet étudié actuellement sera
l'un des plus grands du canton et
même de Suisse.
Les prévisions sur les investisse-
ments sont favorables.

9 La . première caractéristique de ce
projet sera la mise en valeur des
zones supérieures. Le soin est lais-
sé à la population d'aménager les
autres zones.

9 Le projet prévoit que toute- l'in-
frastructure est à la charge de la
société et non des communes.

9 Des démarches sont déjà faites au-
près des bourgeoisies des commu-
nes et des consortages afin de fixer
les conditions des droits d'option.
Les bourgeoisies et les consortages
doivent faire les démarches en vue
des déboisements éventuels pour
les pistes de skis et les moyens de
remontées mécaniques.

9 Le premier travail de la Société de
développement sera de prévoir un
un programme d'aménagement des
sentiers et chemins de promenade.

LES RESULTATS
DU CONCOURS

DES BALCONS ET PARTERRES
FLEURIS

M. Maurice Ebiner a procédé à la
distribution des prix , avec M. Henri
Mouthon , chef jardinier de la ville de
Sion.

Palmarès du concours
des parterres fleuris 1969

1. M. Louis Favre, café, Sion, 38 p. S
2. Mme Moix Honorine, La Luette, 37;
3. Félicien Quinodoz , Trogne, 36 ; 4.
Mme Cécile Vaquin , La Luette, 35 ;
5. M. Joseph Mayor-Moix , Suen, 32 ;
6. Mme Victorine Vuistiner , Suen, 31 ;
7. M. Camille Quinodoz, Suen, 30 ; 7.
ex aequo, M. Louis Voide-Beytrison,
Suen, 30.

Palmarès du concours
des balcons fleuris 1969

1. Mme Victorine Zermatten-Pralong,
Suen, 40 p. (avec très vives félicita-
tions) ; 2. M. Joseph Vuissoz, Suen,
avec félicitations, 39 ; 2. ex aequo, M.
Hermann Rey, Suen, avec félicita-
tions, 39 ; 3. Mme Véronique Crettaz,
La Luette, avec effort spécial, 38 ; 4.
M. Maurice Gaspoz , La Luette, 37 s
5. Mme veuve Mélanie Moix , La Luet-
te, 36 ; 6. Mme Alice Favre, Saint-
Martin, 35 ; ex. 6. Mme Elise Duc,
café, La Luette, 35 ; ex. 6. M. Jérôme
Mayor, Saint-Martin, 35 ; 7. M. Mau-
rice Beytrison, Saint-Martin, 34 ; ex.
7. Mlle Sylvie Crettaz, Praz-Jean , 34 ;
ex. 7. Mme Marie Gaspoz , La Luette,
34 ; ex. 7. M. André Barmaz, Saint-
Martin , 34 ; 8. M. Maxime Morand,
Suen, 33 ; ex. 8. Mme Laurence Moix,
Praz-Jean, 33 ; 'ex. 8. Mme Angeline
Vuistiner, Suen, 33 ; 9. Mme Louise
Moix, Saint-Martin, 32 ; ex. 9. M. Emi-
le Vuignier, Saint-Martin, 32 ; ex. 9.
Mme Eugénie Moix , Edson, 32 ; 10.
Mme Marie Pralong, Trogne, 31 ; ex.
10. M. Camille Mayor, Trogne, 31.

Il y a du pain sur la planche, mais
avec une volonté comme celle qui
anime le comité et la population, les
plus grands espoirs sont permis.
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Martigny t Bruchez & Matter, garage City • Monthey i
garage du Rhône • Slarra i J. Nanchen, garage Treize
Ardon : A. Bérard • Ayent : G. Oussex • Crans : Cie
Les Haudères : Garage des Alpes, Gaspoz & Grlvet •
Aglp • Martlgny-Crolx : Bruchez & Matter, station Aglp - Montana : Cie SMC ¦ Montana-Village : J. Rey Orsières
L Piattl • Pont-da-la-Morge : P. Parvex • Réchy-Chalals
Cour • Savièse : Luyet & Dubuls - St-Glngolph : R
Maurice : A. Abbet, garage da St-Maurice • Slon : R
Aapll E.

pour petites lessives [
a fait son temps.

VOICI venir ̂

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

SCHAUB-LORENZ
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A. Panlzzi, garage du Simplon • Slon : M. Gagllardl,
Etoiles.
SMC - Flanthey-Lens : A. Emery • Fully : G. Renon •
Leytron : L. Constantin • Martigny : L. Ravera, station

M. Rossler - Riddes : Manclnl & Conslglio, garage de la
Masson, station Aglp • St-Léonard : L. Parquet ¦ St-
Evéquoz, station Aglp • Verbier : W. Fusay • Vernayaz :

Votre
ancienne machine

. . .  _ . S :»» <: , :. . -V  ':. • • ' "S&HHgâ

l'heure de l'Adora
d'appartement-

automatique,
moderne,compacte.

Adora 425, la machine à (avec d'ap-
partement, d'avant-g arda
- trouve aisément place à la cuisine

ou le salle de bain
- est munie d'une commande mono-

bouton - n'exige pas d'Installations
et se déplace facilement sur rou-

Fr.l49î.-

NOUVELLISTE, le journal du sportif «

Démonstration et essai chez

ÇJ« CherVet maîtrise fédérale
26, rue de Loèche, SION. tél. 2 95 95

y Progrès signe
rf de Zoug

•SC I BBWBBBBBWBBBBmBWÊBmhBBWBVaBBBllWm

I

Aveo ses 14 programmée eutoma* La machine d'appartement
tiques (essorage A 500 t/mln) et sa Adora est un produit de qualité
capacité de 3 kg, cette Adora est la venant de Zoug. Et pourtant,
machins Idéale pour appartement elle ne coûte que Fr. 1495.-.
Pour les familles avec enfants en bas- mmmj mm M «M « « __¦"*_«__?
*ge; le chalet de vacances ou la rési- ^™A»aaa1a_Blaa_lsaB_B_iJ>̂ -o
dtneo secondaire; les logements en l̂ fe ,̂ ,
co-propriété; les petits ménages. ¦¦ 4̂lhl I |%_P___F__i
La nouvelle Adora vous permet de |%Vli|r _̂r H I
tout laver commodément et vite: lite- ¦ |È

» rie, lingerie, layette sous-vêtements, ¦ à 8nvoyer à la Zinguerie deI Imge f.r, tous le. tissus rnodemes. B ÎSiï ^ViwSSElle vous hbère de la servitude du ce- ¦ 6301 Zoug. 042^31331lendrier des jours de lessive. Si vous ¦ ,c_, „. _.__ . • _ .,
mitoz d„ ijoduiB blolofltquM. .11. ¦ 

a
Br.3. 3.,'.!5dU B™U"

»
vous offre même des programmes ¦ 1207 Genève, fl.iv.de Frontenex
adéquats. m* Téléphone 022 354B70

_-M^̂ ^̂ ^̂
H 1003 Lausanne. 11-13. rue de Dejrj

^P _¦_¦¦ -¦ _¦_¦ -¦¦ Téléphone 021 232448
j L r  J'attends vos Imprimés décrivant

j g r  D la machine à lever Adora compacte
j S r  ( D la gamme complète des machines venant da Zoug

ry 

O J'attends des renseignements sur
les facilités de paiement
(Veuillez marquer d'une croix ce qui convient) 77

HMW

régresse

Localité

¥k % d'intérêt
Epargner à l'UBS c'est être client d'une

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

^SV

UNION
DE BANQUES SUISSES

A vendre

hangars
région de Morges. A prendre sur
place.
1) Longueur 40 m., largeur 18 m.,

hauteur variable, ossature en
bois sans piliers, toit 2 pans,
couverture en éternit ;

2) Longueur 29 cm., largeur 16 cm.,
hauteur variable, ossature char-
pente métallique sans piliers,
toit 2 pans, couverture en éternit;

3) Longueur 29 cm., largeur 8 m.,
hauteur variable, ossature char-
pente métallique sans piliers,
toit à un pan, couverture en
éternit.

Matériel en parfait état, prix très
intéressant.

S'adresser à l'entreprise GUEX
JONGNY
Tél. (021) 51 59 09.

AGENCEMENTS INTERIEURS
Tables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc... pour restaurants, hôtels
tea-room, bars, appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpitaux,
etc. Devis et prospectus sur de-
mande à •

Henri Sottas, chem. Plumeaux 13,
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
2£1085j

A l'achat
d'une perceuse à partir de Fr. 89.-

vous recevez ce magnifique
assortiments d'outils

à moitié prix
BBwfl yf* vi'-.v \„_f' \̂ ifflf t̂Syl

y j l Êy T-Sŝ ~ ~"*Y itert

__¦_! __H_R__P t"' ~y *ï ' >> '̂ ____ML_I _ig________-.

_IEB H£*x St *^_*- p*a______. ^^a__^T_j êj t___y^

(KSI ®<&«sL\5J/ G l0° ^̂
T____̂ ^__^__B§£___^ Composition:
^̂ L B̂XB m r̂ Scio

^̂ Bj| Bwf̂  
disque an caoutchouc
bonnet en peau d'agneau
broese en coupelle
6 disques abrasif:.
1 mèche pour métal

Le cadeau idéal
pour chaque bricoleur
et tout automobiliste

'rwËib
Avenue du Midi

Vêtements de cuir
noirs, pour messieurs, superbe qualité.

VeStOnS à 17S francs

Pal6t0tS avec ceinture pour motocycliste à 230 francs.

VeStOnS à 175 francs, grandeur 44 à 56 en stock.

Magasin Pannatier à vernayaz
36-5201

; A remettre dans le Bas-Valais,
important centre commercial

COMMERCE
laine et mercerie, avec agence officielle
de machines à coudre de renommée mon-
diale.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA 36-
900841, à Publicitas, 1951 Sion.
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Le cadeau
de Noël

Pour fr. 665.- déjà, vous
pouvez vous procurer

une machine à coudre
Bernina sortant de fabrique,

avec point zigzag et
l'indispensable bras libre.

.SSê** y \f
un sacàtnainf^ fl

BERNI
Machines à coudre

Fr.Gegauf 1894-1969
Martigny : René Warldel, Nouvelle-Poste,
tél. (026) 2 29 20
Monthey : Adrien Galletti, rue Pottier 5
tél. (025) 4 23 51
Slon : Constantin Fils SA, rue des Rem
parts 21, tél. (027) 2 13 07.

___________B___________BBB___B_
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ACTION
JEANS

velours côtelé

de 2 à 6 ans

15.-
de 8 à 12 ans

20.-
'uw ĵn l ' ©̂Ë M̂ *_^M
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____________________________________ ^_____________________f___K

Pneus-service de Riddes
CARROSSERIE M.CHAUD «* CnVlrOnS

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

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

Sports - Grimentz
Vente - Locations - Articles
de sports.
Grand choix de skis, skibobs ,
chaussures.
Fixation de sécurité - Equi-
pement de hockey - Vête-
ments, etc.
Aux meilleurs prix du Jour -
Envoi par poste.
Se recommande
LUCIEN EPINEY
3961 GRIMENTZ
Tél. (027) 6 82 42 - 6 85 68

SPALT

02/47. 23/24.93

A remettre ou a vendre
à Yverdon, centre industriel

cafe sans restauration
avec alcool.

Jeu de quilles automatique.

Chauffage central. Bail de lon-
gue durée à preneur sérieux.

Seul dans grand quartier.

S'adresser à Georges GAILLE
café de la PROMENADE
1400 YVERDON

Lannonce
reflet vivant du marché

Pour vos ca
deaux :
lingerie fine
corsetene de
Paris.

Urgent

On cherche

carreleurs

Suisses ou étrangers.
Entreprise Frehner, Vernayaz
(Valais).

Tél. (026) 8 14 50.

réchaud service

12.90 19.!

¦ 
,
¦
¦»>;

Et voilà de quoi
passer d'agréa-

i blés heures
autour d'une

bonne fondue
Des ustensiles
indispensables
et leurs prix si

petits que vous
n'hésiterez pas!
Réchaud à fondue,

métal verni noir,
poignées bois,

brûleur en cuivre poli.
12.90

Service a fondue,
céramique «Pro-

vence», décor vert
sur fond brun, 6 as-

siettes et 1 caquelon,
7 pièces. 19.90

En exclusivité
j dans nos
! magasins.

M§

Le Bon Enfant
arrive en hélicoptère

au Stade Municipal
MARTIGNY

Mercredi 3 déc. S^M^mMî^¦ ¦ :: fe B̂-8filg|  ̂iif î̂ Cl^Pf̂ wî ^ni
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Grain de sel

La femme...
En ouvrant « Table ouverte »

dimanche, M . Jean Dumur a dit ce-
ci : « Eh bien, messieurs, je ne vous
cache pas que l'idée de cette émis-
sion nous est venue à la suite d'un
incident dont la presse a fait  état
concernant la maternité de Lausan-
ne, découlant plus précisément d'un
accouchement au cours duquel la
mère, disait-on, aurait été laissée
sans soins pendant un certain temps
et l'enfant étant décédé à la nais-
sance. Depuis, les autorités vaudoi-
ses ont précisé les choses, ont pu-
blié une version différente , ont dé-
montré qu'aucune erreur n'avait été
commise. Quoiqu'il en soit, ce qui
nous est alors apparu c'est une ex-
trême sensibilisation de l'opinion
publiqu e, d'une manière générale; à
l'endroit de nos hôpitaux. »

— Ce sont là exactement les pro-
pos tenus par M . Jean Dumur, je
m'en souviens fort bien. Et alors ?

— Alors, Ménandre, je me suis
tout de suite demandé pourquoi, dans
cette émission, on n'avait pas fait
appel à une femme. D'ailleurs, plus
tard, lors des appels téléphoniques,
une personne a fait la même remar-
que ... Il me semble que c'était là
l'occasion de mêler la voix d'une
femme au débat puisque celui-ci était
axé sur des problèmes d'hôpitaux.
C'est justeme nt dans ce domaine
qu'une femme peut intervenir, se
fair e entendre, donner son opinion,
participer à la discussion.

— Eh, oui, mais nous, les hommes,
nous sommes ainsi fabriqués que
nous pensons pouvoir liquider tous
les problèmes sans la participation
de la femme.

— Erreur ! Profonde erreur ! Il
serait temps que nous comprenions
mieux le rôle de la femme dans la
société.

— Certains hommes s'imaginent
que la présenc e d'une femme dans
un colloque constitue une capitula-
tion de l'homme.

— C'est stupide ! La femm e peut
apporter une contribution des plus
intéressantes dans les domaines de
la santé publique, des questions so-
ciales, et dans d'autres affaires dont
elles s'occupent davantage que nous
en réalité. Il est temps, Ménandre,
que nous associons les femme s à
certains de nos travaux concernant
la collectivité. Je pense notamment
à l'éducation des enfants, à l'école,
à l'église, etc. Jous voyez, mon cher,
que la femme peut collaborer acti-
vement dans plusieur s secteurs de
la vie publique.

— Personnellement, je ne suis pas
contre cette participation de la fem -
me. Je la souhaite même. Mais il est
vrai que l'on trouve encore des hom-
mes — assez nombreux, hélas ! —
qui ne veulent rien entendre quand
on leur parle d'associer les femmes
aux affaires de la société, de la com-
mune et de l'Etat.

— Eh bien, ils ont tort. Je crois
tout de même que l'homme a évolué.
H existe encore des rétrogrades, cer-
tes, mais la majorité des hommes
est prête, je le suppose , à accorder le
droit de vote aux femmes. Nous de-
vons y arriver, la femme a droit à
cette justice. Il n'y aura pas de ré-
volutions quand elle aura acquis ce
droit. Il su f f i t  de le lui donner et de
l'inviter à l'utiliser à bon escient,
quitte à organiser des cours d'ins-
truction civique et de politique au
sein même des partis. L'essentiel
étant que nous ne considérions plus
la femme comme un élément négli-
geable, de seconde cuvée, bon à rien.
Les peuples sous-développés ont don-
né le droit de vote aux femmes. Se-
rions-nous plus sauvages que les
macaques ?

Isandre

Dancing LA MATZE
SION

du 2 au 17 décembre

SION - HERENS - CONTHEY 1

L'Association valaisanne pour renseignement professionnel
Importants
CONTHEY. — Samedi après-midi, plus
d'une cinquantaine de membres de cette
association, réunissant les maîtres de
l'enseignement professionnel, s'étaient
réunis à Conthey, afin de tenir leur as-
semblée annuelle.

Cette assemblée était rehaussée par la
présence de M. Antoine Zufferey, chef
du Département de l'instruction publi-
que. Ce dernier releva le rôle impor-
tant joué par la formation profession-
nelle et l'enseignement donné aux ap-
prentis. II s'exprima en outre sur ses
fonctions de chef de l'enseignement dans
notre canton.

Dans son rapport , le président de
l'association, M. Delalay, fit le point , en
insistant sur le perfectionnement des
maîtres. Il rappela la nécessité d'une
plus grande collaboration entre l'asso-
ciation et les autorités.

Par sa nomination au poste d'inspec-
teur de la formation professionnelle, M.
Delalay présenta sa démission du poste
de président. Pour le remplacer, ce fut
M. Markus Amacker, de Brigue, qui fut
appelé. Le poste de vice-président sera
occupé par M. René Sartoretti, qui oc-
cupait les fonctions de secrétaire. C'est
M. Coppey qui le remplacera. Pour oc-
cuper le poste devenu vacant au sein du
comité, il fit appel à M. Philémon Lo-
gean.

Parmi les nombreuses personnalités,
nous notions la présence de MM. Mau-
rice Eggs, chef du service de la forma-
tion professionnelle valaisanne ; Grûn-
wald et Darbellay, respectivement di-
recteurs des écoles professionnelles de
Brigue et Martigny.

En fin de séance, les participants pu-
rent assister à un magnifique film sur
le Valais touristique présenté par M.
Guy Rey-Bellet, chef du service de
presse de l'UTV.

NOTRE PHOTO : La table du comité.
De gauche à droite, nous reconnaissons
MM. Maurice Eggs, Antoine Zufferey,
René Sartoretti, nouveau vice-prési-
dent ; Melalay, ancien président ; Mar-
cus Amacker .nouveau président ; Balet,
caissier et Coppey, nouveau secrétaire.

Nouveau secrétaire
syndical

SION. — Dans notre édition de lundi ,
nous avons annoncé que M. Michel
Mabillard, actuellement secrétaire à
Monthey, avait été nommé secrétaire
syndical, au bureau de la centrale de
Sion.

Malheureusement il y a eu une er-
reur de photographie.

Nous nous excusons auprès de l'in-
téressé et de nos lecteurs.

Encore une fois nous félicitons M. Mi-
chel Mabillard .

ATTENTION
AU VERGLAS !

M. H. Gex-Collet rentrait chez lui
lorsqu'il fit une malheureuse chute
provoquant une lésion dorsale.

Il dut être conduit à l'hôpital où
on lui souhaite prompt rétablisse-
ment.

Une promotion
SION. — Nous apprenons que M. Mar-
cel Favre, de Nax, employé CFF, a été
promu commis d'exploitation I à la
gare de Sion.

Nos félicitations.

changements au sein du comité
a tenu ses assises

Un bouclier contre la rouille
La technique progresse à un rythme

vraiment incroyable. Chaque jour elle
fait un pas en avant grâce à d'inces-
sants perfectionnements, à des décou-
vertes, à des réalisations étourdis-
santes qui modifient souvent notre
manière de vivre.

La grande diffusion de l'automobi-
le est parmi les plus importants de
ces progrès. Dans quelques décennies,
chacun possédera la sienne, au même
titre qulun ,poste..de radio, de télévi-
sion, qu'une armoire frigorifique. Loin
d'être toujours *m«luxe ou -une objet
de rêve, la voiture fait maintenant
partie de la vie quotidienne ; elle la
rend plus facile, plus productive.

Une voiture demande des soins at-
tentifs. Après quelques milliers de
kilomètres de route, le garagiste doit
procéder à certaines vérifications mais
on a trop tendance à oublier l'une des
parties essentielles de l'ensemble : la
carrosserie qui sert de châssis. Ren-
forcée à l'intérieur par des barres et
des contreforts métalliques, c'est une
manière de grosse boîte très robuste
capable de supporter le poids du mo-

uvant l'application du traitement an-
tirouille, toute la partie de la carros-
serie sous la voiture est nettoyée au
jet de vapeur.

L'application de la méthode suédoise
consiste dans l'injection directe du
produit comme ici dans un longeron
de porte.

teur et les efforts que lui transmet-
tent les essieux des roues. Autrement
dit, tous les complexes mécaniques
exercent directement une action sur
la carrosserie.

Elle a un adversaire juré : c'est la
rouille. Et il faut admettre que la
condition préalable à son développe-
ment est la présence de l'eau. L'hu-
midité de l'air, à elle seule, suffit
malheureusement à créer cette corro-
sion du métal comme d'ailleurs les
variations de température provoquant
de la condensation.

La rouille est donc incontestable-
ment son plus grand ennemi, Après un
ou deux ans d'emploi, elle occasion-
ne au possesseur d'une voiture des
frais importants. Sans parler du mé-
contentement. L'épandage sur les rou-
tes du sel contre le gel, les chlorides,
les combinaisons soufrées, le CO ac-
tivent encore le processus d'oxydation.
Les vides dans les profils métalliques
soudés sont de véritables « bouillons
de culture » pour la rouille. Les fentes
entre les points de soudlure des car-
rosseries autoporteuses modernes con-
viennent à la formation de dépôts
d'eau. Il apparaît donc que le danger
existe dans les constructions fermées
de la voiture : seuils, portes, piliers,
etc. Et jusqu'à aujourd'hui aucun pro-
duit ne parvenait à empêcher la for-
mation de rouille, même malgré les
soins apportés aux véhicules par leurs
propriétaires.

Il est clair que lorsqu'il s'agit de pe-
tites morsures de rouille dues la plu-
part du temps à des éclats de cailloux
sur les portes et parties latérales, on
peut remédier à ces dégâts sans trop
de peine. Il en va autrement avec la
rouille interne que l'on constate lors-
qu'il est trop tard. Les caractéristiques
de la tôle rongée par la rouille se re-
marquent à de petites pustules à la
surface de la laque qui s'étendent et
qui — avec le temps — provoquent
l'éclatement du vernis. Lorsque la
rouille peut se développer sans être
décelée aux parties du support , cela
peut conduire à des ruptures et à des
accidents graves.

UN TRAITEMENT PREVENTIF

L'industrie automobile suédoise s'est
penchée sur ce problème car la rouil-
le fait d'énormes ravages sur les car-
rosseries des véhicules circulant dans
ce pays.

Des spécialistes se sont donc mis à
l'étude et, après plusieurs années de
recherches, d'éprouvettes en cornues,
un produit a pu être vendu dans le
commerce.

L'autre jour, alors que les carros-
siers étaient sur les dents en raison
des routes verglacées, je suis allé
rendre visite pour enquête à M. Jo-
seph Germano, chez qui précisément
on faisait une démonstration.

Le remède antirouille est injecté
soit par les interstices, soit par des
forages directement dans les vides de
la carrosserie (fentes de cadres, piliers,
chambranles, etc.). Le carrossier dis-
pose d'un mode d'emploi pour chaque
type de voiture et il y trouve des
indications précises pour son travail.
Tous les joints, soudures et autres
points de contact sont compris dans ce
traitement.- « interne ». Après ce

dernier, le plancher de la voiture est
entièrement vaporisé avec un film an-
tirouille élastique.

De l'avis de ceux ayant déjà pro-
cédé à cette expérience, le produit
utilisé est extraordinairement efficace
et il faut souligner ici que l'entreprise
des PTT a commencé à faire traiter
au « Dinitrol » toutes ses voitures et
que l'armée s'y intéresse également

C'est dire l'importance de ce remède
antirouille. Une installation ultra-mo-
derne permet de traiter en une jour -
née la carrosserie d'une auto. Mais il
est bien clair qu 'une carrosserie" rouil-
lée ne sera pas rendue à l'état de
neuf à son propriétaire. La rouille sera
éliminée et arrêtée dans sa progres-
sion. Il est donc recommandé aux
automobilistes de faire appliquer le
traitement dès la sortie d'usine de
leur véhicule s'ils veulent le conserver
intact pendant de longues années.

Lutter contre la rouille, c'est en
même temps participer activement et
à peu de frais à la campagne en fa-
veur de la sécurité routière.

Le traitement de tous les joints et
fentes de la carrosseri e sous la voi-
ture est très important. La rouille
existante est neutralisée.

êêMI
Pour renforcer la protec tion extérieu-
re de la carrosserie sous la voiture
contre l' eau, le sel , etc , on applique
un produit très élastique f ormant un
film.
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Ecoflev SA
Gétaz Romang

Le plu» lmP°rtant

Salon de coiffure
Marie-Rose Bruchez-Zuchual
Saxon, cherche

coiffeuse
Entrée tout de suite
Tél. (026) 6 21 60.

Cherchons, pour entrée Immédiate
ou à convenir

employé ou employée
pour travaux de bureau divers, dans
notre service de façonnage.

Faire offres à
TAVELLI ET BRUNO SA
1260 NYON

personne
expérimentée

pour s'occuper de 2 enfants
(9 et 3 ans) et tenir le ménage,
(pas d'adulte), bons gages.
Tél. (025) 4 14 61, Monthey.

36-43789

eune fille
pour aider à la boulangerie et à
l'office. Débutante acceptée.

Tél. (027) 7 23 20, CRANS.

Hôtel de la Dent-du-MIdl
SAINT-MAURICE

cherche

jeune fille
pour le service du café.

Tél. (025) 3 62 09.
36-43943
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^^^  ̂flfflflĵ HfflBB^̂ B̂ y

FR0IDEYAUX S.A. HORLOGERIE

En vue de l'expansion de notre production 1970,

nous cherchons à engager

OUVRIERES
connaissant si possible l'horlogerie.

Eventuellement , nous nous chargerons de leur formation.

Travail propre et soigné dans une fabrique moderne,

située au centre de la ville.

Date d'entrée immédiate ou au début janvier 1970.

Faire offres écrites ou se présenter : ruelle Vaucher 22,

2002 Neuchâtel - Tél. (038) 5 70 21.
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TESSIN

On cherche pour restaurant près du lac
Majeur, jeune et gentille

sommelière
pour tout de suite ou à convenir. Bon
salaire, congé régulier, nourrie et logée
dans la maison.

Restaurant - bar Molinetto, U. Gertsch,
6575 San Nazzaro, tél. (093) 6 31 66.

TESSIN LUGANO

Jeune couple avec un enfant (2 ans)
cherche pour la fin mars 1970

volontaire
Excellent traitement.

Ing. O. Rizzi , Via Tesserete 57,
6900 Lugano - Tél. (091) 8 04 14

Nous demandons
une jeune fille comme

aide-vendeuse
Occasion de se perfectionner en
français. Vie de famille. Congés
réguliers.

Offres à Mme C. Rlchoz, boulange-
rie-pâtisserie-alimentation générale,
1784 Courtepin.

Tél. (037) 34 11 13.

Famille de deux enfants aux envi
rons de Lausanne , cherche

jeune fille
comme aide de ménage.
Bon traitement, vie de famille

Docteur J.-P. Gaillard,
1066 Epallnges.

Importante maison de publicité , cherche

un collaborateur
pour son département de vente.

Les intéressés devront :

9 être en possession d'une bonne formation
commerciale

9 aimer la vente et la publicité.

Après un stage approfondi dans nos différents services,
les candidats valeureux pourront se créer une situation
d'avenir dans une branche en constante évolution.

Les offres seront adressées, sous chiffre PA 36-900837,
à Publicitas SA, 1951 Sion.

Nous cherchons

du personnel féminin
pour des travaux de contrôle et d'emballage dans notre
usine des laminoirs et presses.

Horaire de travail è 2 équipes, de 6 heures à 14 heures
et de 14 heures à 22 heures, avec alternance hebdoma-
daire.

Faire offres ou se présenter à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel ouvrier
3965 Chippis

. . . ¦: "
. . . 36-15

Tea-room

de l'Hôtel du Solel

à SION

cherche

SOMMELIÈRE

pour entrée immé

diate.

Tél. (027) 2 16 25

36-3461

Le café-restaurant
RELAIS OU SIMPLON
à Pont-de-la-Morge

cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Bons gains assurés.

Tél. (027) 2 11 51.

Agence de voyage créée dans une ville en plein dévelop-
pement, cherche

employé (e)
qualifié (e), au courant de la profession , connaissant l'éta-
blissement de tous billets et sachant faire preuve d'initiative '
dans la promotion des ventes.

Poste de confiance et d'avenir.

Langues étrangères indispensables. Toute offre sera trai-
tée avec la plus entière discrétion.

Ecrire sous chiffre J 33-92 M à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

22-120

mmtmmmm—————-

Nous cherchons

collaborateur
pour le service du portefeuil le et
l'acquisition d'affaires nouvelles.

Rayon d'activité : districts d'Hérens
et Conthey, plus Riddes et Leytron.

Nous offrons : fixe , frais , commis-
sions , œuvre de prévoyance.

Préférence sera donnée à candidat
de la branche.

Faire offre à MM. BRUCHEZ 4

BLUMENTHAL, agence générale pour

le Valais.

1951 Sion - Tél. (027) 2 12 09.

36-408

cherche

pour son département de vente articles techniques en
caoutchouc et plastique

employé de commerce
Champ d'activité

Vente en gros , préparation de textes et
d'offres pour des confirmations de com-
mandes, contrôle des expéditions et sur-
veillance des contrats.
Collaboration à nos actions de propa-
gande et à l'établissement de réclames,
catalogues et listes de prix.
Son travail s'étend à toute la Suisse
romande.

Exigences
Apprentissage commercial ou école de
commerce, bonnes aptitudes pour corres-
pondance et trafic téléphonique, connais-
sance parfaite de la langue française,
notions de langue allemande désirées.

Il est offert
Un travail intéressant et varié, prestations
sociales, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitas, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire au département du per-
sonnel de Dàtwyler SA, manufacture suisse de fils,
câbles et caoutchouc, Altdorf-Uri.

La Compagnie Industrielle et commerciale du gaz SA
à Vevey
cherche pour son magasin de Montreux

vendeuse
Il est demandé Formation de vendeuse

Bonnes connaissances des travaux
administratifs

Il est offert Situation avantageuse, travail intéressant,
indépendant et varié dans une ambiance
agréable.
Place stable en cas de convenance avec
caisse de retraite.

Entrée en fonctions : immédiatement ou à convenir.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae,
photographie , copies de certificats , prétentions de salaire
à la direction de l'entreprise.

40-253-80

Importateur d'automobiles pour la Suisse
cherche pour le service pièces détachées

JEEP & LANCIA
employé de langue française
mécanicien sur automobiles

désirant se former dans la branche en
réfléchissants à un emploi de longue durée

' , ' * ' 
¦ • ' et dûment rétribué.

AMBROSOLI & Cie, automobiles,
8004 Zurich, Militârstrasse 106,
Tel. (051) 23 08 92.

44-306

On cherche pour service

TEA-ROOM

gentille

jeune fille
Débutante acceptée.

S'adresser à la pâtissereie GOLAY

29. rue Centrale

1003 LAUSANNE

Tél. (021) 22 22 94.

Grossiste , articles en acier inoxydable cherche pour tous
cantons

représentants (tes)
visitant clientèle ; grands magasins , hôtels , restaurants ,
collectivités , etc.

Revenu important si capable.

Sérieuses références exigées.

Faire offres sous chiffre AS 64 667 N, aux Annonces Suisses
S. A. «ASSA», 2001 Neuchâtel.
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PANORAMA

DU VALAIS

Encore la Sainte-Cécile
GRANGES. — De nombreuses sociétés
de musique ont fêté, dimanche, leur
sainte patronne. A Grône, la société de
chant a fraternisé durant toute la jour-
née, alors qu'à Granges, après un repas
pris en commun, les fanfarons de la
Stéphania se sont rendus à l'hôpital de
Sierre, afin de donner un concert pour
les malades. Double but que celui-ci,
puisqu'il permit aux musiciens gran-
geards de rendre visite à leur président,
M. Etienne Eggs, hospitalisé depuis
quelques temps.

Félicitons ces musiciens pour leur
geste et souhaitons un prompt rétablis-
sement à M. Etienne Eggs.

Cours de samaritains
à Crans-Montana

Durant ce week-end, la section des
eamaritains de Montana-Crans a pris
une heureuse initiative en donnant un
cours aux employés des installations
de remontées ". mécaniques. Y prirent
part les directeurs des téléphériques de
Crans et des Violettes ainsi qu'une tren-
taine de leurs collaborateurs.

Le cours fut donné par les membres
de la section et par le Dr de Courten.
On y passa tout en revue : du sque-
lette aux fixations en cas de fractu-
res, pansements et autres.

Le succès a été grand et le cours se-
ta renouvelé gratuitement. Le tout, en
espérant pour nos skieurs le moins de
pépins possible.

Le budget communal de Saint-Léonard
accepte sans discussion

Sous la présidence de M. Henri Tis-
sières, l'assemblée primaire de .Saint-
Léonard s'est réunie samedi soir à la
salle de gymnastique. L'ordre du jour
comptait deux points : le budget 1970
et des divers.

Le budget se présente de la façon
.suivante :

Recettes
Francs

Administration générale 693.200.—
Instruction publique 7.800.—
Police 7.650.—
Eddlité et urbanisme 343.200 —
Travaux publics 48.300.—
Agriculture 59.000.—

Total des recettes Fr. 1.159.150.—

Dépenses
Francs

Administration générale 370.400.—
Instruction publique 129.000.—
Police 22.850.—
Edilité et urbanisme 745.600.—
Travaux publics 234.000.—
Agriculture &2.000--

Total des dépenses Fr. 1.553.950.—

L'on note ainsi un excédent des dé-
penses de 394.800.— et les comptes

Les gymnastes sierrois
ont tenu leur assemblée

SIERRE. — En f in  de semaine pas-
sée, s'est tenue à l'hôtel Arnold , à
Sierre, l'assemblée générale annuelle
de la section de Sierre de la Société
fédérale de gy mnastique.

L'année écoulée fu t  marquée par
une activité quelque peu ralentie. Du
fai t  de nombreuses festivités cantona-
les, la section ne put participer à plu-
sieurs concours , entre autres la fê te
romande d'Yverdon. Malgré cela, la
société a connu une réjouissante acti-
vité. On note l'augmentation énorme
des e f f e c t i f s  dé la section. Si celle-ci
pouuait disposer d'un deuxième loca l,
il est certain que les e f f ec t i f s  de pu-
pil les et pupill ettes augmenteraientd'autant.

Après le rappor t du président , M.Pierre Blatt er, les monitrices et mo-niteurs fir ent leurs rapports. Pour lasection f éminine, la monitrice, MlleMichèle Sala min , releva le bon travaile f fec tue  dans le cadre de sa sectionElle réleva aussi la réjouissante aug-mentation de l' e f f e c t i f ,  une vingtainede jeunes f i l l es  étant uenues grossirles rangs de la section.
PWttJy^io^s pupillettes, Mlle

MAGNIFIQUE SUCCES
D'UNE SOIREE THEATRALE

SIERRE - «©BLE CONTREE - VAL D'ANNIVIER S
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra tél. (027) s 29 45 4 23 66 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Slon, tél. (027) 37111

Assemblée du groupe de Sierre de la section Monte-Rosa du CAS
Réjouissante activité sur tous les plans
SIERRE. — Samedi soir, s'est tenue
dans la grande salle de l'Hôtel Termi-
nus, à Sierre, l'assemblée générale de
cet important groupe sierrois de la sec-
tion Monte-Rosa du CAS. Important,
puisqu'il groupe 294 membres, en aug-

sont ventiles ainsi que nous l'avons
fait paraître dans notre édition de sa-
medi-dimanche.

Ce chapitre a permis au conseil
comiruunal : '
9 d'informer les citoyens sur la route

du Rawyl et son raccordement à
l'autoroute de la plaine ainsi que
sur le tracé définitif de cette der-
nière ;

9 de renseigner, les citoyens sur les
pourparlers en cours avec les CFF
à la suite de la suppression de
deux passages à niveau.

9 D'autre part, d'intéressantes propo-
sitions ont été faites. Biles concer-
nent l'eau potable, la chapelle de
Saint-Nicolas de Fluë ainsi que le
problème des remaniements parcel-
laires qui intéressent de plus en
plus les propriétaires. A ce sujet,
une séance d'information sera pro-
chainement mise sur pied par le
conseil communal.

Cette assemblée sans problèmes a
permis de constater que le conseil
communal de ce grand village est bien
suivi par les citoyens. Après une pe-
tite heure de délibérations, chacun
s'en est retourné chez lui, pour vaquer
à des occupations sans doute moins
austères.

Marie-Louise Caloz parla de l'excel-
lente ambiance régnant chez ces jeu-
nes filles , âgées de 6 à 16 ans, qui,
chaque mercredi après-midi, s'en vien-
nent exercer leurs jeunes musculatu-
res.

Le moniteur des actifs, M. Salamin,
exposa le labeur nécessité par la vo-
lonté de redonner à la société une
section d'actifs. Après bien des répé-
titions, en partie solitaires, M. Sala-
min réussit à réunir une douzaine de
jeunes gens venus de la section des
pupilles. Ainsi ces actifs pourront pré-
parer activement la fê te  cantonale de
Martigny.

Pour les pupilles , M. Roger Produ it
dit toute la satisfaction qu'il eut de
conduire sa jeune section à la fête
cantonale de Monthey, où les Sierrois
obtinrent la mention bien. M. Produit
conduira encore une fois sa section à
la fê te  cantonale de Brigue, en j 1970,
après quoi il se retirera, laissant la
place aux jeunes.

On voit que la section sierroise des
gymnastes se porte bien, et continuera
certainement de progresser dans les
années à venir.

menitation de 38 personnes par rapport
au précédent exercice.

Parmi les nombreuses personnalités
présentes, nous remarquions le révé-
rend curé Hermann Salamin, MM. Ré-
my Theytaz, vice-président du Grand

CHIPPIS. — Absent des tréteaux de-
puis trois ans, le Cercle théâtral de
Chippis a fait , dimanche soir, une bril-
lante rentrée. •'

Une salle, comble, une pièce excellen-
te, mais surtout un metteur en scène
et des acteurs fort à leur affaire, firent
le succès de cette soirée.

« Bichon » est une comédie en trois
actes de Jean de Létraz. Elle fut mise
en scène par M. Pierre Franzetti, alors
que M. Henri Rauch s'occupa des gri-
maces, MM. Carlo Craviolini et Josy
Michlig de la régie et M. Jean Rouvi-
net des décors.

Les acteurs, étaient MM. Ulysse et
Michel Rossier, Pierrot Rey, Raymond
Bovier, Liliane Crittin, Dolly Muray,
Marie-Claude Genoud, Carmen Mabil-
lard et Danièle Ames.

Racontant les péripéties d'un enfant
— Bichon — dont personne ne voulait,
celles d'un PDG, de son associé et d'un
employé, cette pièce — riche en rebon-
dissements de toutes sortes — fit la
joie du nombreux public.

Nos félicitations à cette jeune trou-
pe, en souhaitant qu'elle récidive sou-
vent.

NÔTRE PHOTO. — Une scène cocasse
de cette pièce.

t^<jg* ¦

Ses nouveaux téléskis Becs-de-Bosson
(2900 mètres). Télésiège et téléskis
Bendolla. Grand débit, pas d'attente.
Ecole suisse de ski.
Hotels, pensions, chalets, logements
pour groupes, patinoire, curling, com-
merces variés.
Demandez prospectus.
Bureau du tourisme.
Tél. (027) 6 84 93. 

Conseil, Germain Melly, président de
la commune de Grimentz, Marc Esse-
lier, représentant de la Bourgeoisie de
Sierre.

Nous notions aussi la présence des
représentants des SC de Sierre et de
l'Alusuisse, ainsi que des représentants
des guides d'Anniviers.

Du rapport du président, M. Raymond
Beaud ,nous relevons le succès qu'ont
connu les courses organisées durant
l'année. De même, l'OJ a remporté un
vif succès. De nombreuses jeunes filles
sont venues grossir les rangs de cette
organisation de jeunesse. M. Raymond
Beaud a eu le plaisir de féliciter trois
membres comptant cinquante ans d'ac-
tivité au sein de la section. Ce sont MM.
Louis Tonossi, Ernest Muller et Edmond
Lonfat. Il eut aussi l'occasion d'accueil-
lir deux membres d'honneur, MM. Fritz
Schneider et Jules Mayor, ainsi que
huit membres vétérans, qui sont le ré-
vérend doyen Jérémie Mayor, le révé-
rend curé de Vernayaz Jean Allet, le
Dr Paul Muller, ainsi que MM. Gérard
Genoud, René Gugger, Joseph Laub,
Henri Schultess et Victor Zwissig. A
notre tour, félicitons ces fidèles mem-
bres pour leur dévouement à la cause
de l'alpinisme.
' Plusieurs résolutions ont été prises.
Pour les courses, il sera désormais pos-
sible de s'inscrire — pour les personnes
absentes — jusqu 'à l'avant-veille au
soir, à un numéro de téléphone précis

INFORMATIONS GENERALES

Les études de marchés peuvent-elles accroître
l'efficacité des entreprises de distribution

au détail ?
Quelque 40 délégués -venant de 17

pays ont participé, à Paris, à une réu-
nion de la Commission de la distribu-
tion de la CCI (Chambre de commer-
ce internationale) au cours de laquelle
un rapport documenté et précis sur le
sujet : « Comment les études de mar-
chés peuvent accroître l'efficacité des
entreprises de distribution au détail »
lui a été présenté.

Le rapport énumère les techniques
permettant de rassembler et d'analyser
des informations objectives sur le com-
portement des consommateurs, et sou-
ligne qu'il est de plus en plus utile
d'envisager la possibilité de recourir à
des méthodes plus scientifiques pour
définir la politique des entreprises de
distribution, notamment par les études
de marchés qui ont été mises à l'épreu-
ve avec succès depuis quelques années
dans le commerce de détail. Le docu-
ment, qui a fait l'objet de discussions
animées de la part des experts, cite les
méthodes actuellement utilisées par les
détaillants pour accroître la rentabilité
de leurs entreprises. Il intéresse égale-
ment les industriels et peut contribuer
à promouvoir une coopération entre la
distribution et la production dans le
domaine des études de marchés en com-
mun.

Les deux principaux problèmes étu-
diés dans ce rapport concernent, d'une
part, les recherches faites dans la pers-
pective de l'ouverture de nouveaux
points de vente, et, d'autre part , celles

DE JEUNES POSTIERS ENTHOUSIASTES

Se familiariser avec le travail d'un bureau de poste et éveiller peut-être de
nouvelles vocations, telles étaien t les deux principales raisons d'une initiative
exécutée à l'occasion du 75e anniversaire de l'ouverture du bureau de poste
d'Altona-Hambourg. A cette occasion et au cours d'une journée dont les jeunes
se souviendront longtemps, un local a été réservé aux enfants qui ont pu ainsi
« travailler » à l'expédition des lettres et colis apportés par d'autres camarades-
clients.

Le personnel des postes surveillait et donnait des conseils à tout ce petit
monde, qui a pris très au sérieux cette incursion dans le monde des adultes.

qui sera communiqué. Une collaboration
étroite régnera entre le CAS, l'OJ et leCSFA. Deux courses seront effectuées
en principe à la même date, dans unemême région, à des échelons de difficul-
tés' différents. D'autre part, la condition
physique jouant un grand rôle, des en-traînements physiques auront lieu , tous
les vendredis soir, à 20 h. 15, à la salle
de gymnastique de l'école secondaire
des garçons. Des cours sur les notions
techniques seront aussi donnés en salle.
Les dates de ces cours seront commu-
niquées ultérieurement.

Une succulente choucroute permit en
outre à chacun de fraterniser. Pour
l'avenir, l'assemblée elle-même se tien-
dra avant le repas, pour permettre aux
dames de se joindre à leurs compagons
et apporter cette présence si nécessaire
à la parfaite réussite d'une soirée. N'en
déduisons pas pour autant que cette soi-
rée fut ratée, loin de là, mais l'expé-
rience faite lors des fêtes du cinquante-
naire du groupe, l'an passé, militent en
faveur de cette solution.

Le comité du groupe demeure inchan-
gé pour l'an prochain. Il se compose
comme suit : président, M. Raymond
Beaud ; vice-président, Alfredo Mollia ;
secrétaire, Gérald Portmann ; caissier!
Arnaud Tavelli ; chef des courses; Fer-
nand Beaud ; préposé à la cabane 111-
horn , Ernest Ammann ; chef OJ, Roland
Anthamatten ; chef du matériel, Guy
Devanthéry.

ayant pour objet de définir les grande»
lignes de la politique commerciale d'une
entreprise de distribution. Pour chacuB
de ces points, le document précise aussi
bien les méthodes de recherche pouvant
être employées et leurs avantages que
les problèmes posés par leur adapta-
tion aux besoins 'particuliers des diffé-
rentes formes d'entreprises de vente au
détail (grands magasins, chaînes de
magasins, détaillants indépendants).
L'auteur du rapport étudie en annexe
des cas concrets vécus par les entre-
prises de plusieurs pays. L'étude a été
adoptée par la Commission et sera pu-
bliée par la CCI au début de 1970.

La Commission de la distribution de
la CCI, qui a pour objectif , rappelons-
le, de resserrer la coopération entre l'in-
dustrie et le commerce, notamment sur
le plan international et dans les domai-
nes susceptibles de développer l'esprit
de la libre entreprise, a décidé de me-
ner une enquête parm i les comités na-
tionaux de la CCI sur la « Collaboration
entre industries et distributeurs dans le
domaine de la promotion des ventes ».
Cette étude s'efforcera de réunir des
exemples concrets sur les initiatives
prises conjointement par des industriels
et des distributeurs pour lancer un pro-
duit — de fabrication nationale ou
étrangère — sut un nouveau marché et
pour développer des actions promotion-
nelles en faveur d'un nouveau produit
ou point de vente.
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Le budget de l'Etat de Vaud
devant le Grand Conseil
U.U3ANNE. — Le Grand Conseil vau-
dois a voté hier — le groupe popiste
l'étant abstenu — l'entrée en matière
wr li budget cantonal ordinaire de 1970,
qui prévoit un déficit de 6,5 millions sur
un total de dépenses d'environ 650 mil-
lioni de francs. Les impôts cantonaux
forment à eux seuls 346 millions de re-
cettes. Aux dépenses, le personnel fi-
gure pour 236 millions. Lors du débat ,
M. Pierre Graber , chef du Département
de* finances , a souligné la nécessité
d'un concordat intercantonal pour har-
moniser la fiscalité. Les budgets de qua-
tre de» sept départements ont été ap-
prouvés. Au chapitre de l'instruction
publique, une proposition de rétablir le
budget de l'université dans l'ampleur
demandée par le rectorat a été rejetée.
Le débat budgétaire se poursuivra mar-
di.
PATURAGES VENDUS
A LA CONFEDERATION

En second débat , le législatif a accep-
té par 85 voix contre 61 la vente à la
Confédération, au prix de 1 800 000 frs
du pâturages du Grand-Ayerne et du
Grand-Courtil , dans les Alpes vaudoi-
les, dont les 108 hectares seront ratta-
ché» à la place de tir militaire de l'Hon-

La loi sur les tables d'écoute entre en vigueur
le 1er janvier 1970

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé
que la « loi fédérale modifiant la loi
qui règle la correspondance télégraphi-
que et téléphonique ainsi que la loi
lur le service des postes », votée par
les Chambres le 20 décembre 1968, en-
trerait en vigueur le 1er janvier 1970,

Les nouvelles règles de droit répon-
dent dans une large mesure au désir
général de voir limiter d'une part les
contrôles postaux et téléphoniques , d'au-

Les dragons fribourgeois opposés
à la suppression de la cavalerie

FRIBOURG. — Dans le canton de Fri-
bourg aussi,- la suppression envisagée
de la cavalerie dans l'armée suscite
une vive opposition.

C'est ainsi que la Société fribourgeoi-
le de cavalerie réunie à Fribourg vient
de publier un communiqué dans lequel
elle l'oppose à l'intention du Conseil
fédéral de supprimer les troupes mon-
tées. Elle estime il lo gique de prendre

Pas de réduction
SOLEURE. — Le Grand Conseil so-
leurois a entamé la troisième journée
de sa session d'automne en examinant
une proposition radicale visant à rédui-
re de 10 à 5 °/o l'impôt sur les hôpi-
taux.

Le parlement a repoussé celle-ci par
77 voix contre 41, après que les porte-
parole de groupes et le chef du Dépar-
tement des finances eurent donné un
préavis défavorable. Ils ont motivé leur
position en faisant état des charges qui
incomberont au canton dans ce domai-
ne, ces prochaine années.

Le parlement cantonal a ensuite ac-
cepté un projet de modification de la
loi sur les prestations complémentaires
à l'AVS. Les prestations , qui attei-
gnent actuellement un montant d'un
demi-million de francs , sont payées
pour un tiers par les communes et deux
tiers par le canton. La modification
envisagée concernerait environ 2 000
rentiers .

C'est sans opposition que passent le
programme partiel 1970 pour la cons-
truction de ponts et chaussées — 7.6
millions de dépenses — et celui de bre-
telles de raccordement à l'autoroute ,
qui impliquera une dépense de 6,35
millions de francs , ainsi que le crédit

Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
lion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Alphonse REY

a Vissoie

ainsi que les familles parentes et al-
liées, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , par leur présen-
ce, leurs messages, leurs envois de fleurs
et dons de messes, les ont réconfortées
dam sa douloureuse épreuve et les
prient de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
de la paroisse, au personnel de l'hôpi-
tal, à l'entreprise Mudry de Venthône.
ainsi qu 'à la société de chant de Vis-
soie.

Vissoie. décembre 1969.

gnn. Il a aus»i confirmé un crédit d'un
million de franca pour la construction àCully, en commun avec la Confédéra-
tion ,d'un immeuble qui abritera des
bureaux cantonaux et des bureaux des
PTT.

DES POPISTES
QUI PASSENT AU TROTSKYSME

Le Grand Conseil a pris acte de la
démission de deux députés du parti ou-
vrier et populaire , Mme Marceline Mié-
ville et M. Yves Giroud , de Lausanne,
qui ont adhéré à une dissidence, la li-
gue marxiste léniniste.

Après avoir accepté 78 naturalisations
d'étrangers ,il a renvoyé à une commis-
sion une motion demandant une aide
en faveur des associations privées ou
demi-privées qui mettent sur pied des
manifestations artistiques et culturelles.
Quant à deux interpellations sur la lutte
contre la surchauffe économique, elles
ont trouvé leur réponse dan» l'exposé
des motifs du Conseil d'Etat «ur le bud-
get. Il apparaît que le canton de Vaud
peut difficilement s'engager à réduire
ses dépenses d'investissements, étant
donné la nécessité de réaliser certains
équipements qui lui manquent.

tre part le cercle des personnes habili-
tées à y procéder.

Les demandes de dérogation au secret
postal , télégraphique et téléphonique ne
seront dorénavant admises que si elles
sont en relation avec une instruction
pénale ouverte à la suite d'un crime
ou avec la prévention d'un crime, ou en-
core avec une infraction dirigée contre
l'Etat , la défense nationale et la puis-
sance défensive du pays.

des mesures pour maintenir un effectif
de chevaux suffisant dans le pays et
de supprimer en même temps les che-
vaux de cavalier. Elle est d'avis que la
mesure envisagée porte atteinte à une
classe de la population particulièrement
attachée à une tradition.

Elle espère enfin que les autorités
responsables sauront sauvegarder les
intérêts de la classe paysanne, de l'ar-
mée et du pays.

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre dévoué col
laborateur

fiscale a Soleure
de 150 000 francs pour la participation
du canton de Soleure au Comptoir suis-
se 1970 en qualité d'invité.

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie et d'af
fèction reçues lors de son grand deuil
la famille de

Monsieur
Placide BUTTET

remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières , leurs offrandes de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes , ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci tout particulier au person-
nel de l'hôpital , à l'aumônier et au
curé Salamolard , à la société La Lyre
de Conthey. au FC, au parti social in-
dépendant , à tous les parents et amis.

Plan-Conthey, décembre 1969.

Monsieur Willy BUBLOZ
fonde de pouvoir

enlevé à notre affection après une longue et douloureuse maladie , supportée
avec beaucoup de courage et de résignation.

Nous regrettons en lui un excellent collaborateur et ami et lui garderons
un fidèle et reconnaissant souvenir.

COREX BALE SA.
La Direction
et les collaborateurs

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chêne-Bourg près Genève,
mercredi 3 décembre 1969, à 10 h 45.

Domicile mortuaire : 6 A. avenue de Thonex. 1225 Chêne-Bourg.

Le chœur Saint-Michel
de Martigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucienne GIROUD

mère de son membre, Madame Jean
Pierre Perrottet.

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie reçus, la fâ
mille de

Madame
Fernande

ARLETTAZ-BIRCHER
vous remercie de la part que vous avez
prise à son grand deuil , soit par votre
présence , vos envois de fleurs, de cou-
ronnes, de messages et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

..; . i
Champsec, décembre 1969.

En souvenir de

Madame
Alexandrine CLOSUIT

née PIERR0Z

1er décembre 1959 - 1er décembre 1969
Depuis dix ans déjà que,, tu as quitté

les tiens simplemenfe. sanï soucis, , sans
regrets et sans luttes. Tu semblais dire
alors : « Je pars et tout est bien. »
Pour ne pas assombrir la dernière mi-
nute.

Seuls nous avons dû , regarder l'ave-
nir pensant à ton sourire, évoquant ton
image, heureux de pouvoir dans tous
nos souvenirs te rendre à chaque ins-
tant , un suprême hommage.

Oui , au milieu des tiens tu es tou-
jo urs présente et si notre bonheur fut
ton constant souci , nos pensées sont
pour toi, inoubliable absente.

Au revoir maman , au revoir et merci.

Ton époux , tes enfants

Martigny, décembre 1969.

Profondement touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand chagrin , la famille de

Madame
Constance GRAND

prie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages ou leurs en-
vois de fleurs ont pris part à sa dou-
leur , de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

t
La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le très grand regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine VERNAY

maman et grand-maman de ses fidèles
musiciens Auguste, Pierre-Yves et Ber-
nard Vernay.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

§¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¦___¦

t
La Caisse de crédit mutuel

à Sion
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Adrien VERNAY

mère de son président , M. Jean Vernay.
L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-

res, le mercredi 3 décembre 1969, à 10
heures.

t
Madame Louisa ABBEY-FLEUTRY, à

Martigny ;
Monsieur Roland ABBEY, à Martigny ;
Monsieur et Madame André ABBEY-

BRIDY et leur fils Pierre-André, à
Martigny ;

Madame et Monsieur René FAVRE-
ABBEY et leurs enfants Louis, Chris-
tiane et Christian , à Sion ;

Monsieur et Madame Marcel ABBEY-
TERRETTAZ et leurs enfants Yvan ,
Martine et Raymonde, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame René ABBEY-
BESSON et leurs enfants Olivier et
Esmeralda, à Lausanne ;

Madame Ernest GARTNER-ABBEY et
famille, à Stanstaad ;

Monsieur et Madame Guillaume AB-
BEY-DELAVY et familles, à Vouvry ;

Madame Berthe VEUTHEY et famille,
à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Ferdinand FLEU-
TRY-RANDAZZO et famille, à Fully;

Madame et Monsieur Lucien CAMPO-
FLEUTRY et famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean FLEUTRY-
DELEZ et famille, aux Marécottes ;

Madame et Monsieur Fernand MORET-
FLEUTRY et famille, à Liddes ;

Madame Berthe FLEUTRY-FOURNIER
et famille, aux Marécottes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis ABBEY

électricien
leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, décédé dans sa 73e an-
née, après une longue maladie coura-
geusement supportée, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le mercred i 3 décembre 1989, à
10 heures.

Les honneurs seront rendus sur la
place du Midi.

Domicile mortuaire : chemin du Mi-
lieu 23.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La classe 1927 de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis ABBEY

père de leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le FC ES Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse FOURNIER

père de son dévoué joueur Claude.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Julia L'HOMME-PERROUD, k

La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur G. VEUTHEY-

L'HOMME et leurs fils, à Prilly ;
Madame et Monsieur J. PAGLIOTTI-

L'HOMME, et leurs fils, à Sion ;
Madame veuve Marie BERSET-L'HOM-

ME, et ses enfants , à Bulle et Ro-
mont ;

Madame et Monsieur X. CURRAT-
L'HOMME et leurs enfants, à Bulle
et Fribourg ;

Madame veuve Cécile AEBISCHER-
L'HOMME, à Bulle ;

Madame et Monsieur Marcel DENER-
VAUD-L'HOMME, à Mézières (FR),
et famille ;

Le révérend père Ernest PERROUD, à
Sion ;

Monsieur Maurice ZOSSO, à Surpierre,
et ses enfants, à Bégnins et Morges ;

Madame veuve Lucie PERROUD et set
enfants, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Pierre CLBRC-
PERROUD, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Ernest PERROUD
à Mézières (FR) et leurs enfants ;

Monsieur Oscar BOVET et ses enfant»,
à Corbière» ;

Monsieur Léon PERROUD, à Mézières
(FR) ;

ainsi que les familles, parente* et al-
liées PERROUD, ZOSSO, CLERC, BO-
VET, DUMAS, DENERVAUD, PITTET.
MOREL et ROUILLER, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste L'HOMME

ancien hôtelier

leur très cher époux, papa, grand-papa ,
arrière^grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection le lundi 1er décembre 1969,
après une pénible maladie, courageuse-
ment supportée, dans sa 76e année, mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Mézière»
(FR), le mercredi 3 décembre.

La messe de sépulture sera dite à
l'église catholique de Mézières (FR), à
14 h 30.

Domicile mortuaire : chemin de Bé-
ranges 8, 1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix

t
Madame veuve Jules GRAND, à Ge-

nève ;
Monsieur Armand GRAND et son fils,

_ Genève ;
Monsieur et Madame Clément GRAND

et leur fille, à Genève ;
Monsieur Francis GRAND, à Genève ;
Monsieur et Madame Elie THEODO-

LOZ et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph BONVIN

et leur» enfants, à Genève ;
Monsieur Nestor GRAND , à Genève ;
Madame veuve Joséphine GRAND et

ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis GRAND et

leurs enfants, à Grône (VS) ;
Monsieur et Madame Germain MABIL-

LARD et leurs enfants, à Grône
(VS) ;

Madame veuve Marie GRAND et son
fils, à Bramois (VS) ;

Madame veuve Agnès GRAND et ses
enfants, à Grône (VS) ;

Monsieur et Madame Jules MAURY et
leurs enfants , à Martigny ;

Madame veuve Henri VOIDE et ses
enfants, à Grône et Genève ;

Monsieur Eugène GRAND, à Nax ;

ainsi que les familles GRAND et SO-
LIOZ, à Sion , Montreux , Vevey, pa-
rentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert GRAND

leur très cher fils , frère , beau-frère , on-
cle, neveu , cousin et parent , enlevé à
leur tendre affection le 30 novembre
1969, à l'âge de 48 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
le mercredi 3 décembre, à 10 heures,
à l'église Sainte-Claire, rue du Grand-
Bureau , à Genève, où le corps repose.

Les honneurs se rendront devant l'é-
glise:

Cet avi» tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile : 2, rue des Caroubiers, Ca-
rouge-Genève.

R.I.P.
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DU VALAIS

Le vieux marronniers
a été sacrifié

GAMPEL. — C'est certainement avec
nostalgie que les gens de Gampel ont
vu disparaître l'un des deux et sécu-
laires marronniers à l'intérieur de la
localité. L'arrachage a été r&udu né-
cessaire pour permettre la réalisation
d'importants travaux actuellement en-
trepris à cet endroit. Un peu de ro-
mantisme qui s'en va.

Notre photo : Les dernières heures
du marronnier oampelois.

L'ancien facteur a 90 ans

NATERS. — Qui ne connaît pas à Na-
ters et à Brigue M. Alfred Salzmann ?
Cet ancien facteur qui — quarante-cinq
années durant — distribue bonnes et
mauvaises nouvelles à la population de
ces deux localités ?

Or, ce robuste et fidèle fonctionnai-
re va fêter dans quelques heures un
double anniversaire : quatre-vingt-dix
ans d'âge et un quart de siècle comme
pensionnaire des PTT. Un record qui
n'est pas à la portée de tout le mon-de, convenons-en. Pourtant ce jubilai-re n'a pas été épargné par les peines,
les soucis inhérents à sa grande famille,composée de sept enfants parmi les-quels le doyen Salzmann , curé de Loè-che-Ville.

D'un esprit éveillé, n'ayant pas dutout perdu l'alerte pas du facteur et li-
sant sans lunettes. M. Salzmann nous
fait remarquer que son excellent état
de conservation provient certainement
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Pourquoi pas une communauté du Simplon?
BRIGUE. — Notre ami et confrère Giuseppe Brocca — avocat, conseiller communal
démocrate chrétien et j ournaliste à Domodossola — vient de nous faire parvenir
une nouvelle longue lettre au sujet des possibilités qu'il y aurait de créer une
communauté du Simplon. II relève les avantages que Valaisans et gens de l'Ossola
pourraient en retirer. C'est donc avec plaisir que nous traduisons, en substance,
son excellent et amical message :

« Décidément, depuis quelque temps,
la Suisse est en train d'offrir de
luxueux exemples extra-communaux
dans le vrai sens communautaire. Une
attitude qui surprend et qui contraste
même avec son traditionnel, antique et
splendide neutralisme. Après la Com-
munauté du Gothard, dont nous eûmes
déjà l'occasion de parler, ne voilà-t-il
pas que se profile — bien qu'encore à
l'état d'embryon — une future Com-
munauté du Simplon.

Une association qui devrait naître et
qui confirmerait sa raison d'être par
l'existence de grands problèmes extra-
urbains, allant des chemins de fer à la
route, de l'autoroute Simplon - Mer, aux
intérêts et aux échanges liés à un com-
plexe vital économique tournant au-
tour de tous ces thèmes.

Presque sans le vouloir, Brigue et
Domodossola en sont les causes et le
point de départ. On peut franchement
dire qu'elles sont les capitales morales
et économiques des deux vallées ter-
minales du Simplon.

D'HEUREUX PRECEDENTS

Si la Communauté du Simplon devait
voir le jour une fois, les chroniqueurs
devraient — pour en faire l'histoire —
remonter à quelques décennies ; pour
attejndre les années de 1950 et de 1960.
La première caractérisée par les mani-
festations organisées à l'occasion du cin-
quantième anniversaire du tunnel du
Simplon, et la seconde marquée par la
célébration du cinquantenaire de la tra-
versée des Alpes'par Géo Chavez. Deux
reconnaissances qui ont donné vie à
une intense collaboration entre les zo-
nes de l'Ossola et du Valais. Deux ré-
gions qui — jusque-là — n'avaient plu-
tôt vécu, aussi bien de ce côté que de
l'autre, que de sanglantes guerres et de
cruelles batailles.

Ces cérémonies eurent d'heureux ap-
pendices : des échanges de représenta-
tions à l'occasion de cérémonies mineu-
res mais sans être pour autant moins
significatives ; des communications per-
manentes d'opinions au niveau indivi-
duel sur des problèmes d'intérêts com-
muns ; mais, par-dessus tout, naquirent
aussi la certitude et l'évidence que les

du fait qu'il a toujours su mettre une
bonne dose d'humour dans tout ce qu'il
entreprenait.

Sa mémoire est demeurée si fraîche
qu 'il n'a pas de peine de nous conter les
principales péripéties de sa vie ; nous
illustrer la belle époque où il gagnait
la somme mensuelle de 112 francs ;
enfin de nous rappeler ses heures de
gloire musicale lorsqu'il dirigeait la
fanfare natersoise

Reconnu comme roi du « jass » dans
la région, le temps n'est pas encore
venu de le détrôner. Il s'impose encore
aujourd'hui, devant n'importe quel ad-
versaire.

Aussi, à l'occasion de son anniver-
saire, nous lui souhaitons encore des
milliers de * putze » victorieux, une
longue vie et une excellente santé.

NOTRE PHOTO. - M. Alfred Salz-
mann, un nonagénaire, à la jeunesse
prolongée.

grands problèmes — de compétence
d'organes plus centralisés — pourraient
avoir des effets plus positifs à la hau-
teur des communes, province et canton
respectifs.

C'est dans ce but que furent organi-
sées — successivement à Brigue et à
Domodossola — les conférences inter-
nationales en faveur de l'autoroute
Simplon - Gênes ; les réunions rehaus-
sées par la présence des ministres des
transports des deux pays respectifs, en
présence de Pro Simplon de Brigue et
de la société de développement de Do-
modossola ainsi que des organismes res-
pectifs des administrations locales, can-
tonales et provinciales.

Si les résultats ne furent pas toujours
surprenants, l'amitié et la cordialité ré-
ciproques, étaient à la base de chaque
initiative qui se veut durable et cons-
tructive, en furent les premiers béné-
ficiaires.

U est vrai aussi que dans ces ques-
tions, le rapport personnel a joué sa
meilleure carte. Il faut rechercher le
deuxième élément de succès dans la
constante ligne de conduite commune
suivie par la presse italo-suisse, grâce
à un réseau de collaborateurs volon-
taires pour la cause du Simplon.

ENLEVEZ-LEUR LE SIMPLON
ET CE SERA LA CRISE !

Qu'ils soient ferroviaires ou routiers,
les problèmes du Simplon sont ceux qui
intéressent les cités de Brigue et Do-
modossola. Tant il est vrai que les deux
populations appuyent une grande par-
tie de leur économie sur cet important
passage alpestre. C'est.une économie sé-
culaire, avec des hauts et des bas, des
crises et des splendeurs, mais toujours
dans la possibilité de conditionner —
dans une notable mesure — le reste du
patrimoine socio-économique des deux
communes.

Enlevez-leur le Simplon et ce sera la
crise !

C'est aussi pourquoi, la ville de Do-
modossola regarde avec une compré-
hensible satisfaction les travaux actuel-
lement effectués dans l'aménagement
de la route napoléonienne. Comme elle
suit avec un intérêt particulier, les pro-
jets de rénovation du Loetschberg,( du
Nufenen, du Rawyl et de la galerie
ferroviaire du Simplon. Brigue fait
preuve de cette même attention pour ce
qui concerne l'autoroute Simplon - Gê-
nes ainsi que la modernisation de la
gare de Domodossola. C'est pourquoi
aussi, jamais Brigue et . Domodossola
ne furent absentes des tables de dis-
cussions.

LA LIGNE FERROVIAIRE
DU SIMPLON

Le problème de la ligne ferroviaire
internationale et des gares de Brigue et
Domodossola pourrait constituer le banc
d'essai de cette expérience communau-
taire. La question n'est pas inconnue I
La ligne du Simplon — avec ses deux
voies et ses deux tunnels — est vétusté
dans ses structures de base. Le trafic —
surtout celui des marchandises — est
supérieur aux capacités de réception

Panorama d'Outre-SimploR
UN PERE DE FAMILLE TOMBE D'UN
TOIT. — M. Francesco Cerutti, 40 ans,
marié et père de six enfants vient d'être
victime d'un grave accident. Il se trou-
vait sur le toit d'un immeuble dans le
Valstrona lorsqu 'il glissa si malencon-
treusement qu 'il fit une chute de sept
mètres avant d'aller s'écraser sur le sol.
Immédiatement relevé, M. Cerutti a été
transporté à l'hôpital où il est soigné
pour de nombreuses fractures. Son état
est très grave.

IL DETRUIT UN TESTAMENT : QUA-
TRE-VINGTS JOURS DE RECLUSION.
— Il y a quelque temps déjà, le corps
de Mme Mathilde Savoini, 66 ans, était
retrouvé déchiqueté le long de la ligne
du Simplon à proximité de Domodosso-
la. Résidant à Borgomanero, la disparue
souffrait de dépression mentale. Quel-
ques jours plus tard , les héritiers de la
défunte se rendirent dans l'apparte-
ment de cette dernière en compagnie
d'un notaire. On découvrit ainsi un tes-
tament olographe laissé par Mme Sa-
voini qui faisait de son frère Carlo son
héritier universel. Ce document, aban-
donné quelques instants sur nn meu-
ble, disparut soudainement. Il avait été
détrait par un héritier, déçu d'avoir été
déshérité par sa sœur en faveur d'un
autre frère. Il avait fait des « confetti »
avec ce testament avant de les lancer
par la fenêtre. Ce délit insolite vient
d'être évoqué au tribunal et son auteur
a été condamné à 80 j ours de réclusion.

M. Giuseppe Brocca , le promoteur d une
communauté du Simplon.

des deux gares de triage de Brigue et
Domodossola. Le même phénomène se
note à Chiasso, en concurrence avec
Domodossola, il y est même plus sen-
sible parce que la ligne du Saint-Go-
thard est à voie unique. Une éventuelle
crise concurrentielle devrait pencher en
faveur du Simplon, ligne à doubles voies
avec parcours simultané dans les deux
sens. Depuis plusieurs années, Domo-
dossola et Brigue, chacune pour leur
propre compte, posèrent aux gouverne-
ments respectifs, le problème du Sim-
plon en demandant des interventions,
des décisions et des financements. Pour
ce qui est de Domodossola, on obtint
bien peu de chose à part quelques mo-
destes mais pas toujours modernes re-
nouvellements des anciennes structures
existantes.

Brigue réussit , par contre dans ce
domaine de pieilleurs résultats. Ce qui
laissa supposer que la cité valaisanne
avait l'intention de détrôner Domodos-
sola de son siège de gare internationale.
Mais, la ligne du Simplon passe à Bri-
gue et à Domodossola et rien ne servi-
rait d'améliorer les installations de l'une,
sans penser à l'autre. Autant de raisons
qui militèrent en faveur d'une nouvelle
rencontre bilatérale. Réunion qui eut
lieu le 15 novembre dernier et dont le
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais » notamment en a déjà parlé dans
les détails.

LA REUNION DE DOMODOSSOLA

Mais cela ne nous empêche pas de
revenir sur la question pour préciser
que si les intérêts de Brigue et de Do-
modossola sont communs, si le Simplon
a des problèmes qui concernent les deux
cités, pourquoi ne pas les discuter en-
semble ? Une question qui trouva sa
réponse lorsque le président Perrig, le
Conseil communal de Brigue .ainsi que
l'expert de problèmes ferroviaires, M.
Ernest Tschérrig d'une part et le syn-
dic de Domodossola, M. Ferraris et vo-
tre serviteur d'autre part , se .réunirent
dernièrement à Brigue. Il a été en outre
établi que Domodossola serait le siège

Vers la construction d'un nouveau pont
intercommunal

GAMPEL. — Bien que vivant coude à
coude en entretenant d'excellentes re-
lations, les villages de Gampel et Steg
sont séparés par la Lonza. La rivière
limite le territoire respectif de ces deux
communes.

Or, le pont principal, servant de trait
d'union aux populations, s'avère main-
tenant bien insuffisant pour faire face
au trafic. Ce passage est aussi utilisé
par les motorisés qui se rend3nt et

de la communauté de travail «t qm
— pour des raisons politico-administr».
tives — y feraient également partie, àl'avenir, les présidents de Naters, de
Glis et de Villadossola. Le but de la
dernière réunion — à laquelle prirent
part également les députés Scalfart»
et Albertini et l'assesseur provincial
Borando pour l'Italie, le conseiller d'Etat
von Roten et le préfet Burcher du cdti
valaisan — était un examen approfondi
de la situation ainsi qu'une décision
commune à faire parvenir aux gouver-
nements respectifs. (Rédaction : notrt
journal a déjà signalé la teneur de cette
requête.) Il a été en outre unanimement
reconnu que l'agrandissement des deux
gares est une urgente nécessité, lei
installations actuelles ne sont plus con-
formes aux exigences et ne réussissent
plus à satisfaire l'affluence croissant»
du trafic marchandises. Il a été égale-
ment tenu compte qu'avec le dévelop-
pement de la communauté économique
européenne, le trafic à travers la ligne
du Simplon subira un accroissement
notable.

Si l'on a trouvé l'unanimité dans cette
question, cela ne veut pas encore dire
« communauté totale des intérêts ». Mali
il n'en demeure pas moins qu'un sérieux
pas en avant et dans la direction de la
collaboration vient d'être réalisé. Preu-
ve en est que les deux directions géné-
rales des chemins de fer viennent de
nommer une commission de techniciens
italo-suisses dans le but de concrétiser
les projets de modernisation des deux
gares. Les travaux respectifs devraient
même être terminés pour 1973. SI quel«
que chose est maintenant en mouve-
ment dans ce domaine, c'est que le pro-
blème commence à être compris. Une
raison de plus pour que Valaisans et
gens de l'Ossola continuent à se serrer
les coudes pour la réalisation de pn>
chaînes œuvres d'intérêts communs. »

Cinq ans
de réclusion

pour l'auteur
du drame

de Rarogne
LOECHE. — Le Tribunal de Loè-
che et de Rarogne-Occidental
vient de faire connaître son ju-
gement concernant l'auteur du
drame de Rarogne. C'est ainsi
que l'accusé, M. Walter Imboden,
âgé de 24 ans, a été condamné
à cinq ans de réclusion, à deux
ans de privation des droits civi-
ques et aux frais de la cause.
Il a été retenu le meurtre par

passion.

viennent de la vallée de Loetschen.
Les trains-navettes du Loetschberg

qui permettent de rejoindre l'Oberland
ne sont pas étrangers à l'augmentation
du trafic. Le nouvel œuvre sera ap-
précié de tous.

NOTRE PHOTO. — Une vue des tra-
vaux qui viennent de commencer à
Gampel-Steg. On distingue le passag»
actuel qui ne -satisfait plus aux exi*
gences du trafic.
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Le Conseil fédéral va examiner les
problèmes de l'intégration européenne

Dans sa séance ordinaire d'hier, le
Conseil fédéral , après avoir décidé de
prote ster contre la démarche algérienne
en rapport avec le procès de Winter-
thour (voir en page 1) a émis l'espoir
ou'une action médiatrice pourra être
entreprise par notre pays dans la guer-
re civile au Nigeria - Biafra. Des son-
dages sont actuellement en cours en Au-
triche, Suède et Yougoslavie, sur l'état
desquels il n 'est pas possible de donner
tes détails pour l ' instant.  On dit que
M. Ojukwu , chef du Biafra , désire une
Intervention de la Suisse, intervention
nul , bien entendu , doit être de nature
purem ent humanitaire.

Comme l'a annoncé le chancelier Hu-

Grave affaire de faux dollars au Tessin: 3 arrestations
LUGANO — Une enquête de plusieurs
lemaines a permis à la police luganaise
d'arrêter trois individus : deux Alle-
mands et un Suisse alémanique qui
avaient mis en circulation de fausses
coupures canadiennes. Selon la police
tessinoise, il s'agit d'une grosse affaire.
Les trois individus avaient présenté

Un traité signé à la barbe du peuple
BERNE. — A propos de la signature
du traité de non-prolifération des ar-
mes nucléaires par le Département
politique fédéral, M. James Schwar-
renbach , conseiller national zurichois,
a posé une petite question urgente. Il
demande : « Par quoi le Conseil fé-
déral a-t-il été poussé à agir avec une
telle précipitation , sans informer le
Parlement ? Et comment se fait-il
qu 'il n'ait pas tenu compte d'une dé-
rision du peuple suisse par laquelle
celui-ci s'est réservé la liberté d'opi-
nion en matière d'armement nucléai-
r e ? »

C'est le 24 novembre dernier, im-
médiatement avant le début de la ses-
sion parlementaire, que le Conseil fé-
déral a autorisé le Département poli-
tique à signer le traité de non-pro-
liféra tion , ce qui a été fait le 27 no-
vembre.

(Réd.)  - Il est regrettable que le
Zurichois Schwarzenbach ait été le
mil à évoquer ce problème au Con-
seil national.  Pl usieurs voix venant
d'autres horizons politiques se sont en
e f f e t  élevées, notamment dans la pres -
te , pou r dénoncer le comportement
pour !e moins étrange du Conseil f é -
déra l. C'est ainsi , par exemple, que
notre collaborateur C. Bodinier rele-
vait dans le NF de j eud i , sous le titre
c Une signature à la barbe du peu -
pl e » :

Une « faiseuse d'anges » condamnée
à deux ans de réclusion

LAUSANNE. — Une femme de 70 ans ,
prévenue d'avortement , a été condam-
née lundi par le tribunal correctionnel
de Lausanne à deux ans de réclusion
(moins 245 jours de préventive) et dix
ans de privation des droits civiques.

Le procureur avait requis trois ans
de réclusion.

C'était la huitième fois qu 'elle com-
paraissait devant la justice , après avoir
subi depuis 1938 sept condamnations
totalisant six ans de prison pour avor-
tement.

Elle récidiva dès 1964. en disant qu'el-
le ne pouvait résister aux sollicitations
pressantes des femmes qui venaient la
voir et qui se donnaient son adresse,
Elle a reconnu qu 'elle en traitait deux
ou trois par mois, au moyen d'injec-
tions faites d'eau bouillie, de savon et
de graines de lin.

Trois coaccusés — un homme et son

Changement à la rédaction

du » Sankt-Galler Tagblatt »

SAINT-GALL. — Dès le 1er décembre
1969, le quotidien « Sankt-Galler Tag-
blatt » passe de deux à une seule édi-
tion , paraissant le matin. La première
page du « Sankt-Galler Tagblatt » se-
ra la même que celle de son confrère
l'« Appenzeller Tagblatt » .

Une rédaction commune a été mise
en place dont le responsable est M.
Peter Kleiner , licencié es sciences éco-
nomiques , qui a déjà collaboré à la ré-
daction saint-galloise. Les autres colla-
borateurs seront Mlle Margrit Widmer
(rédaction générale), et M. Hansruedi
Wieser (chronique locale), qui apparte-
naient déjà à la rédaction.

ber à l'issue de la séance du Conseil
fédéral , le gouvernement tiendra ven-
dredi prochain une séance extraordinai-
re pour examiner les problèmes d'inté-
gration européenne. Le conseiller fédé-

La soirée au Conseil national : des crédits pour les PTT
et un projet de tunnel ferroviaire de base au Saint-Gothard

Quant à la session des Chambres fé-
dérales, elle s'est poursuivie hier soir.
Le Conseil national a voté d' abord , sur
rapport de M. Thévoz (lib., VD) des cré-
dits pour des constructions des PTT,
d'un montant total de 36 millions de
francs, dont sept millions pour une tour
des télécommunications au Mont-Pèle-
rin.

successivement des coupures de 20 dol-
lars canadiens — 5 au total — au bu-
reau de change CFF de Lugano. Le
fonctionnaire se méfia cependant et
contrôla soigneusement les coupures.
Remarquant  ses hésitations, les faus-
saires s'enfuirent. La police ouvrit alors
une enquête et arrêta les trois indivi-

« Que le Conseil fédéral ait tort ou
raison en cette affaire (seuls nos
après-venants le sauront), il est cho-
quant que le peuple n'ait rien à dire
sur un sujet de celte importance. La
Constitution prévoit que tout traité in-
ternational d'une durée de plus de 15
ans doit être ratifié par les citoyens.
Le traité en question aura une durée
de 25 ans. Mais, en vertu d'un nouvel
usage qui a déjà permis plusieurs fois
ces dernières années de tourner la
Constitution, il n'y a pas de scrutin
populaire quand le traité laisse aux
adhérents la faculté de s'en retirer
pour des raisons tenant à l'exercice
légitime . de leur souveraineté. Clause
plus théorique que pratique... ».

Le Grand Conseil neuchâtelois
contre une initiative communiste
NEUCHATEL. — Le Grand Conseil neu-
châtelois siège depuis lundi en séance
de relevée pour liquider l'ordre du jour
de la session ordinaire d'automne. Il
s'est longuement occupé de questions

amie, et une serveuse italienne qui leur
avait communiqué l'adresse de l'avor-
teuse — ont été condamnés pour com-
plicité à 20 jours de prison pour les
deux premiers, et dix jours d'arrêts
pour la troisième, les trois avec sursis.
Le mari de la principale prévenue, ac-
cusé de recel, a été libéré.

Les jours et les nuits: DECEMBRE
Décembre, le mois de la nuit la p lus  longue , occupe une position telle que le plan de son axe tion est-sud-est pour disparaître à l'horizon vers

mais aussi le mois qui nous apporte la renais- incl iné passe par le soleil. Dans cette situation, 4 h 15 en direction ouest-nord-ouest. Cette plane-
sance des jou rs.  En décembre , d'ailleurs , la chute la calotte boréale se trouve entièrement plongée te culmine le 1er décembre à 21 h 50 et, le 31,
des jours se ralentit  considérablement , puisqu 'aux dans l' ombre , tandis que la calotte australe est à 19 h 48, à 53° au-dessus de l'horizon.
96 îninutes de septembre , aux 97 minutes d' octo- noyée de lumière. D'autre part , notre planète par- Passé minuit, Vénus fera  une courte apparition
bre et aux 12 minutes de novembre, il n'ajoutera viendra le 3 janvier à son point le plus rappro- jusqu 'à la mi-décembre, de 7 h à 7 h , f f  °°f
plus  que 18 minutes jusqu 'au 22 décembre, date ché du soleil , à 147,1 millions de km. Le fa i t  que à l'horizon en direction du sud-est. Le 3 aecem-

qui marque le solstice d'hiver. Alors que le 1er selon l'orientation de l'axe de la terre, l'hiver a bre, on situera cette planète a O  49 au sua
du mois, le soleil apparaît d 7 h 52, il ne se lève p lus  lieu au péri phélie pour l'hémisphèr e nord , tandis Neptune qui , dans la Balance, n est visl,0lf  °-«e

qu'à 8 h 10 le 22. d'où une perte de 18 minutes. que c'est l'été pour l'hémisphère sud . explique 6 h 45 à 7 h 15. Dominant le ciel m0»™"JJ« °r
tandis que le soir, l'heure du coucher reste la pourquoi l 'hémisphère nord connaît des hivers cembre, Jupiter se levé avec ta consieiniiun ae

même : 16 h 39. Cette heure n'est cependant pas moins f ro ids  et des été moins chauds que l'hé- la Vierge , a 4 h 30 au début et a _ » «Ji a i a

la plus hâtive de Vannée ; c'est le 11 décembre misphère opposée. f i n  du mois en direction est-sua-est ^anus en-

que le soleil se couche le plus tôt , c'est-à-dire à Seules . parmi les planètes, Mercure, Mars  et f i n , dont la trajectoire est parai tel e a cette ae Ju-

I6 h 36. De même le matin , ce n'est pas le 21 dé- Saturne brillent les soirs de décembre Mercure rnter culmine le 15 ^cembre a 7 h 
22 et 

une

cembre que l'astre du jour apparaît  le p lus  tard. qui at te indra sa p lus  for t e  élongation Est (20° au neure pius '"'
mais bien le 31 , où il se lève à S h 12. On voit soleil), sera visible du 20 décembre au début de °̂™ 

f i  - sill onnent notre del de
par la que la p rogressi on des jours  se reparut lanvier a proximit é de l'horizon en - rection de £« appartiennent à deux groupes distincts :de façon for t  inégale entre le matin et le soir. l'Orient Elle f e ra  au début une courte a^anto 

°™  ̂

g^inides, dont le passa de s'étend duAinsi , jusqu 'au 31 décembre, la durée du jou r de 17 h 10 a 17 h 30. Le> 11 décembre Mars pas celui a 
b _e 

• un J^s'allongera de nouveau de 7 minute le soir , a!or, «ra de la constellation du Capricorne dans ceue 
moyennequ'elle diminuera encore de 3 minutes le matin : » Verseau. B,en que par sut ej de son rapw* « 

décembre,Il n 'en reste pas moins un gain de 4 minutes eloignement de la terre , sa br-Han*' ««««•. on 
^  ̂ £•

Le 22 décembre à 1 h 44 . le sole, atteindra trouvera cependant cette pla nète en ^recno'i *« acww
son point e plus bas au-dessus du plan de l' e- ouest durant tout le mois de 17 h «_ 4 /i Méchain-Tuttler 1790 U.cl ptique 19.5°, tandis que sur son orb.fe notre Saturne , enfin , offre touj ours de bonnes ^o Rappelons enf in  .„ fl

r
ura 

U
J^eUe lune leplanète franchira la lign e des solstices qui pour tions de visibilité dès 17 h 15 aux conj « 

décembre et oléine lune le ?? n*r*A~, JTM ZH Z
notre hémisphère marque l'avènement de l'hiver. constellations du Bélier , des Posons * * •¦*

. • 
TeTfe .f J?£Lf r£&r ïïftfiK?.4 ce point de sa course autour du soleil, la terre ieine, où au début du mois, eUe.appuruu . r H * u-w-rwre.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

rai Schaffner, qui n'est pas encore ré
tabli , n'assistera pas à la séance.

La dernière séance du Conseil fédé
rai aura lieu le 23 décembre, et la pre
mièrp séance de 1970 le 7 janvier.

M. Eibel (rad., ZH) développe ensuite
une motion demandant que l'on étudie
la possibilité de construire un tunnel
ferroviaire de base au Saint-Gothard,
d'Amsteg à Giornico. L'actuel tunnel
ferroviaire, de même que le futur tun-
nel routier Goeschenen - Airolo, seront
en effet déjà embouteillés en 1985, re-
lève le motionnaire, qui déplore à cette

dus dimanche après-midi devant la sta-
tion du funiculaire du San Salvatore,
où ils s'étaient donné rendez-vous.

Les agents, qui avaient identifié l'un
des malfai teurs depuis une dizaine de
jours et l'avaient constamment suivi ,
dégainèrent leurs armes et maîtrisèrent
les faussaires. Leurs précautions n 'é-
taient pas excessives : en effet , les deux
Allemands étaient armés de pistolets
« Star » calibre 22 . de fabrication espa-
gnole. Dans la voiture des faussaires,
qui se trouvaient à Lugano depuis
quelque temps mais ne se montraient
pas ensemble, les agents ont trouvé
21 500 faux dollars canadiens en coupu-
res de 20 et 10 dollars, ainsi que plu-
sieurs dizaines de francs suisses, au-
thentiques ceux-ci.

Le fonctionnaire du bureau de chan-
ge qui a permis la découverte de cette
affaire a déclaré que les imitations
étaient excellentes mais que les faus-
saires ont eu le tort de lui présenter
deux billets portant le môme numéro, ce
qui lui a permis de découvrir leur origi-
ne suspecte. Les autorités judiciaires
gardent un certain silence, afin de dé-
couvrir d'éventuelles ramifications in-
ternationales de la bande. Il semble
toutefois que les trois ihdjy .idù's arrêtés
n'aient rien à voir 'avec 'l'affaire ' des
faux dollars récemment

^
découverte, à

Lausanne.

fiscales — et notamment d'une initia-
tive populaire lancée par le POP qui a
recueilli 9000 signatures et qui vise à
un allégement des impôts des petits et
moyens contribuables. Après le Conseil
d'Etat qui s'est déclaré opposé à cette
proposition , tous les autres groupes du
parlement cantonal se sont élevés con-
tre l'initiative qui diminuerait de plu-
sieurs millions les recettes fiscales.

Le peuple devra néanmoins se pro-
noncer.
—Un projet de révision de la loi sur les
contributions directes a été renvoyé
après une longue discussion, de même
qu 'un projet de décret proposant d'al-
léger l'impôt direct dû par les contri-
buables âgés de plus de 65 ans. Celui-
ci sera discuté à nouveau et il a été
renvoyé au Conseil d'Etat.

Les travaux reprennent ce matin.

occasion que deux départements s'oc-
cupent des tunnels à travers les Alpes
(celui de M. Tschudi pour les tunnels
routiers et celui de M. Bonvin pour les
tunnels ferroviaires).

M. Bonvin, précisément, répond. Il
relève que le problème est compliqué,
car il faudra d'abord se prononcer sur
la possibilité de creuser d'autres tunnels
à travers les Alpes, à l'est ou à l'ouest
du Saint-Gothard. Or la commission
fédérale qui étudie cette question n'a
pas achevé son rapport. Elle a en re-
vanche été saisie de la proposition de
M. Eibel, qui avait été lancée, en fait,
par le professeur Grob, de l'Ecole po-
lytechnique de Zurich, et elle l'inclut
dans ses travaux. Le rapport est atten-
du pour 1970. Le Conseil fédéral adres-
sera ensuite des propositions aux Cham -
bres fédérales.
" La motion est acceptée sous forme de
postulat.

Séance levée.

• UN INCENDIE
DETRUIT UNE FERME :
150 000 FRS DE DOMMAGES

PAYERNE — Un incendie a complè-
tement détruit dans la nuit de di-
manche à lundi une ancienne ferme
de Granges-Marnand, dont l'apparte-
ment était occupé par un couple ita-
lien . Du mobilier et des vêtements
sont restés dans les flammes. A cau-
se d'une bise très violente, les pom-
piers ont dû lutter longtemps pour
maîtriser l'incendie, qui menaçait
plusieurs maisons voisines et a tout
de même endommagé la toiture d'un
immeuble contigu. Les dégâts sont
estimés à 150 000 francs. On ignore
la cause exacte du sinistre.

« UNE ALLIANCE DANS
LE VENTRE D'UNE VACHE

ALTENDORF — Il y a 12 ans qu'u-
ne paysanne d'Altendorf (SZ) avait
égaré son alliance.. Celle-ci a été re-
trouvée dans des" circonstances très
particulières. Une vache a été abat-
tue dans le canton de Thurgovie.
Lorsqu'on lui ouvrit l'estomac, une
alliance apparut. Après avoir net-
toyé l'anneau , le boucher put lire
le nom du mari , qui l'avait offerte.
Le boucher la renvoya donc à l'a-
dresse qui figurait sur les papiers
de la bête. En donnant à boire à
un veau, la paysanne avait perdu
son alliance et ne l'avait pas re-
marqué.

« DEUX FRANÇAIS
ARRETES A GENEVE
POUR FILOUTERIE
D'AUBERGE ET VOLS

GENEVE — Deux Français, âgés de
24 et 30 ans, descendus depuis une
semaine dans un hôtel genevois de
la rive droite, n'étaient pas en me-
sure de payer la facture. Plainte fut
déposée et ils furent arrêtés. Bien
que ces individus aient prétendu ne
pas avoir de voiture, la police décou-
vrait sur l'un d'eux une carte grise
prouvant le contraire. Les recher-
ches faites ont permis de retrouver
le véhicule. Celui-ci contenait un re-
volver, une mitraillette et divers ob-
jets provenant d'un vol commis à

Nouvelle municipalité
à Renens :

Le POP perd
c -tun siège

RENENS (VD). — La nouvelle munici-
palité de Renens, élue hier soir par
le Conseil communal, sera composée de
trois radicaux dont le syndic (moins un),
de trois socialistes (plus un) et d'un
chrétien-social (plus un). Le parti ou-
vrier et populaire a perdu son siège. Le
rapport entre les partis bourgeois et
les partis de gauche reste de quatre à
trois à l'exécutif (bien que les deux
blocs soient exactement à égalité au
législatif depuis les élections populai-
res du 9 novembre), mais le parti radi-
cal perd la majorité absolue.

Les élus sont MM. Henri Nicollier,
Jean-Philippe Gloor et Richard Nae-
gele (socialistes), Georges Aegerter,
Bernard Guibat et Bruno Balmelli (ra-
dicaux), qui ont tous obtenu de fortes
majorités, et M. Joseph Husser (chré-
tien-social), qui l'a emporté par 51 voix
contre 48 à M. H'enri Favre (popiste).
M. Aegerter, radical, a été réélu syndic.

Quant au président du Conseil com-
munal ,il a été dsigné en la personne de
M. Emlie Golaz, socialiste.

Genève et d'autres dans le canton
de Vaud.

9 BIEN MAL ACQUIS
NE PROFITE JAMAIS

LUGANO — Un malfaiteur arrêté
pour un vol de tapisseries dans l'é-
glise de Tesserete au détriment de
la paroisse avait lui-même été escro-
qué par ses acheteurs. En effet, les
pièces dérobées, qui datent du XIXe
siècle et sont signées par le Tessi-
nois Storni, sont évaluées à plus de
25 000 francs. Or, la transaction fut
faite sur la base de 2 500 francs dont
le voleur n'a touché que 500 francs.
En prison , il pourra méditer sur
l'honnêteté humaine ...

9 UN BARAQUEMENT
DE CHANTIER
DETRUIT PAR LE FEU

ROLLE — Lundi matin, un incendie
s'est déclaré dans une baraque de
chantier appartenant à une entrepri-
se qui construit un nouveau collège
à Rolle. Malgré l'intervention rapide
des pompiers, le baraquement a été
entièrement détruit avec tout ce
qu 'il contenait, matériel et effets
personnels des ouvriers. Le mon-
tant des dégâts, qui doit être élevé,
n'a pas encore été évalué. Il semble
que ce sinistre soit dû à l'impruden-
ce, d'un ouvrier.

9 LA ROUTE
BERNE—LAUSANNE
OBSTRUEE PAR 14 TONNES
DE FER

FRIBOURG — Un spectaculaire ac-
cident s'est produit lundi après-
midi sur la route Berne—Lausanne,
entre Domdidier et Dompierre, dans
la Broyé fribourgeoise. La remorque
d'un poids lourd a subitement dé-
rapé sur la chaussée verglacée, a
labouré la banquette et perdu un es-
sieu. Quant au camion lui-même, il
s'arrêta sur le côté opposé. Sous le
choc. 14 tonnes de fer à béton se
déversèrent sur la chaussée, l'obs-
truant  pendant trois heures. Il fallu
faire appel à un camion-grue de la
place d' armes de Payerne pour la dé-
gager. Les dégâts s'élèvent à 30 000
francs.
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PROGRES SUR LES PRINCIPES AU
mais les véritables difficultés ne sont pas aplanies

La première journée de la conférence
au sommet de La Haye s'est achevée sur
une impression de réserve prudente.
« Optimisme modéré », a dit M. Joseph
Liras.

Cette impression l'emportait hier en
fin de soirée, sur une not* de déception
qui avait d'abord prévalu. La déception
était due au fait que beaucoup atten-
daient un « plan Pompidou » sensation-
nel, alors que le président de la Répu-
blique française a prononcé seulement
un bref discours d'ouverture, mettant
en pleine clarté les positions françaises
déjà connues, mais se réservant de for-

Votct le chef de VEtat français et Mme Pompidou entoures de la reine Juliana
et du prince Bernhard.

Le Prix «Interallié» à Pierre
PARIS — Pierre Schoendoerier vient la nature humaine et le destin des hom-
de recevoir le prix « Interallié» pour mes. . . -
« L'adieu au ro1 » (Grasset). C'est un livre Violent et passionné.

Il s'agit d'un roman d'aveptures qui II raconte l'histoire d'un sergent irlan-
se déroule dans la jungle de Bornéo, dais, Learoyd, rescapé du torpillage;d'un
C'est aussi un roman de réflexions sur bateau anglais, devenu roi d'une tribu

ARRESTATION dans
l'affaire «Sharon Tate»
LOS ANGELES. — La police de Los
Angeles a annoncé hier qu'elle avait
lancé des mandats d'arrêt contre un
homme et deux femmes dans le cadre
de l'enquête sur le massacre de cinq
personnes au domicile de l'actrice
Sharon Tate voici cinq mois.

L'une des personnes concernées par
les mandats d'arrêt est un jeune hom-
me- de 24 ans, Charles Watson, qui
est détenu à Mckinney, au Texas. Les
autres personnes recherchées sont deux
jeunes filles, a déclaré à une confé-
rence de presse le surintendant Ed-
ward Davis.

La police espère que les trois jeunes
gens pourront fournir des renseigne-
ments sur le massacre, où Sharon Ta-
te fut poignardée à mort.

Le chef de la police a déclaré que
lès meurtres de la villa semblent avoir
été prémédités. Il croit que les intrus
voulaient cambrioler la propriété.

Les armes du crime ont été trou-
vées, mais M. Davis n'a pas précisé
où, ni de quelle nature elles étaient.

Nouveau scandale dans la police londonienne
LONDRES . — Un nouveau scandale
vient d'éclater dans la police londo-
nienne : .un policier d'islington aurait
forcé des automobilistes en état d'ébrié-
té, à lui payer une certaine somme
pour ne pas être soumis à l'alcool-test.
L'af faire a éclaté hier soir à la suite
d'une plainte déposée par l'un des au-
tomobilistes.

Le policier en question a donné sa
démission il y a quelque temps déjà. Au
commissariat d'islington, on se refuse à
tout commentaire sur l'af faire.  Une en-
quête a toutefois été ouvert e.

D'autre par t, le commissaire en chef
de la Metropolitan Police (la police du
grand Londres) a reçu hier après-midi
un rapport sur l'enquête préliminaire,
menée par l'un des chefs de ScotlandYard , sur les activités des trois policierslondoniens qui, selon le « Times » de«endredi. se seraient livrés au chantagesur des repris de justice. Le commis-saire en chef, sir John Waldron, a faitpart, croit-on savoir, des résultats de
l'enquête au ministre de l'intérieur M

muler mardi des propositions concrètes,
notamment en ce qui concerne le ren-
forcement de la communauté.

Dès lors, devant cette attitude de la
délégation française (M. Pompidou,
comme chef d'Etat, a parlé le premier
après le président De Jong), les. ora-
teurs suivants ne se sont pas engagés
non plus — à tel point que M. Willy
Brandt, qui avait préparé un grand et
très important discours, avançant des
propositions pour toutes les questions
qui se posent à la communauté, n'en a
prononcé qu'une partie seulement, ren-
voyant la suite à mardi —. En fait, le

Il a déolairé que les suspects en-
fourchaient tous des motocyclettes,
mais en réponse à une question, il a
dit qu'il ne saurait les décrire comme
un gang motocycliste.

Sanglant
« Thanksgiving Day »

plus de 600 morts
sur les routes

NEW YORK. — Six cent soixante per-
sonnes ont trouvé la mort sur les rou-
tes aux Etats-Unis pendant le long
week-end du « Thanksgiving day » , Ce
nombre est toutefois inférieur à celui
prévu par le Conseil de la sécurité
routière et qui était de 700 à 800 vic-
times. L'année dernière le nombre des
victimes des accidents de la route à
pareille époque était de 764.

James Callaghan. On ignore encore si
une enquête approfondie sera ordonnée

Enfin , aux Communes, de nombreux
députés ont tenté de soulever cette af -
faire , mais leurs demandes ont été
déclinées par le speaker (président) de
la Chambre.

Vingt-deux Sud-Africains accusés
d'activités subversives «

PRETORIA. — Le procès de 22 Afri-
cains accusés d'activités tombant sous
le coup de la loi sur la supression du
communisme, s'est ouvert lundi à Pre-
toria.

Parmi les prévenus figurent cinq
femmes, dont Mme Winnie Mandela,
épouse de l'ancien leader du Congrès
national africain, parti désormais in-
terdit. Le mari

1 de l'inculpée purge ac-
tuellement une peine d'emprisonnement
à vie « pour avoir tenté de fermenter
une révolution violente ».

«SOMMET» EUROPEEN DE LA HAYE

texte da chancelier allemand avait été
distribué à la presse avant que ne soit
prise cette décision. On a Indiqué de
source allemande autorisée que le texte
complet « demeurait bon », puisqu'il sera
complété demain. Ainsi, c'est le dis-
cours de M. Willy Brandt qui a dominé
la séance d'hier. Le chancelier allemand
s'est lancé hardiment et résolument
dans la voie de la relance de l'unifica-
tion de l'Europe.

Les solutions qu'il propose sont de
nature à secouer « l'atmosphère d'incer-
titude et de stagnation » dénoncée par
M. Mariano Rumor. Sous certains de
leurs aspects, elle semblent de nature
à entraîner les Français plus loin que
ceux-oi ne désirent aller pour le mo-
ment. « Nous irons aussi loin que nos
partenaires voudront aller », avait dit
à Paris M. Jacques : Chaban-Delmas.
S'emparant de ce mot, le premier mi-
nistre néerlandais, M. Piet De Jong,
s'est réjoui lundi de cette disposition
des Français. « Mais nous, a-t-il ajou-
té, nous voulons aller plus loin en-
core.. .» - il 'V '

Les six discours des chefs de délé-
gation ayant ainsi constitué ce qu'en

200 000 enfants n'iront pas à l'école
Les instituteurs britanniques se sont mis en grève
LONDRES — La grève d'enseignants la
plus importante jamais enregistrée en
Grande-Bretagne, a débuté hier matin,
privant d'école. 200 000 enfants.
. Le débrayage touche 4 500 enseignants

de 330 écoles du pays qui doivent , nor?

Schoendoerfer
farouche. : Ùn î îtcômrna'ndd — un ca-
pitaine e|.~ 

so t̂ gsé'rgent-i-adio — lancé
Learoyd et «s§ tribju » cpntre les Japo-
nais en .dérotite* . L'auteur, y transpose
ses :> expériences "d'Indôcljirie et donne
un récit parfois hallucinant de cette
guérilla. Mais Ae roi sera

^ 
abandonné

par ses frères* ipijglais unê.'iois les Ja-
ponais vaincus.* Roman d'horreur et de
fureur «L'adieu au roi » est aussi un
livre de choses vues. -

Pierre Schoendoerfer est notamment
le réalisateur de la « 317e section », où
il fait, revivre les dernières heures de
la guerre d'Indochine.

M. Paul Chaudet
en voyage d'étude

en Afrique
LAUSANNE. '— M' ' Paul - Chaudet, an-
cien présidèriV de la Confédération, a
quitté la Suisse, dimanche soir, pour
le Cameroun. Il s'est envolé de Cotn-
trin en compagnie de M. Pierre Zum-
bach, ancien tuteur général de Genève,
pour étudier un certain nombre de réa-
lisations et de projets de l'Union inter-
nationale pour la protection de l'en-
fance en Afrique noire. •

Dissolution
de la Diète
au Japon

TOKYO. — La Chambre des députés
japonaise (Diète) sera dissoute aujour-
d'hui par M. Sato, premier ministre
du Japon.

Cette dissolution fera suite à une sé-
rie d'interpellations qui seront pro-
noncées à la Chambre par les divers
partis sur le discours que doit pronon-
cer M. Sato concernant notamment le
communiqué américano-japonais sur le
retour d'Okinawa au Japon.

Un Conseil des ministres se tiendra
après la dissolution au cours duquel
sera officiellement décidée la date des
élections, actuellement prévues pour le
27 décembre.

L'accusation reproche aux accusés de
s'être notamment mis en rapport avec
un jeune économiste britannique, M.
Philip Golding, dans le but de réunir
des fonds pour le Congrès national afri-
cain, M. Golding est détenu dans
ce procès à Pretoria depuis le mois de
mai dernier.

Il sera entendu l'un des premiers au
cours du procès, afin qu'il ŝpit. remis
en liberté le plus tôt possible.

Tous les accusés plaident non coupa-
bles.

langage de négociation bruxelloise on
appelle un premier « tour de table »,
la fin de la séance de lundi après-
mid a été consacrée à la discussion
du premier volet du triptyque : le rè-
glement financier. Il est apparu que
les préoccupations des « Six » ne se-
ront pas faciles à concilier, ce qu'on
savait déjà.

Toutefois, aucun affrontement bru-
tal ne s'est manifesté, puisque les
« Six » sont d'accord sur le principe
que le règlement financier doit juri-
diquement Intervenir avant la fin de
l'année. On compte donc sur « le cli-
mat de confiance retrouvé » pour ai-
der à surmonter les difficultés. Ce cli-
mat, on espérait lundi soir, dans tou-
tes les délégations qu'il s'affirmerait
avec plus de netteté mardi, lorsqu'on
discutera du renforcement et de l'é-
largissement.

Lundi soir, les chefs de délégation
étaient les hôtes à dîner de la reine
juliana, ce qui leur a permis d'avoir
de nouvelles conversations — en privé
cette fois — avant l'importante jour-
née de mardi.

maiement prolonger leur grève durant
deux semaines. - •

Ces « vacances » forcées pour un si
grand nombre d'écoliers posent, dans
bien des cas, des problèmes, car de
nombreuses mères de familles travail-
lant hors du foyer sont ainsi condam-
nées au « chômage technique » .

Dans la seifle conurbation londonien-
ne, 12 000 écoliers sont affectés par la
grève. Dans les autres grandes villes du
pays le mouvement semblent également
être très suivi.

La grève devrait coûter 250 000 livres
Sterling à la « National Union of Tea-
chers » (NUT).

Les instituteurs réclament une aug-
mentation de traitement de l'ordre de
135 livres par an.

Grève aussi dans
les hôpitaux italiens

Les malades
peuvent attendre...

ROME — Les blocs opératoires dans
tous lés hôpitaux d'Italie seront fer-
més', sauf dans les cas d'urgence, au
cours des trois prochains jours, en rai-
son d'une grève des anesthésistes qui
demandent une amélioration des condi-
tions hospitalières.

Par ailleurs, les médecins d'hôpitaux,
laborantins, pathologistes, radiologis-
tes et autre personnel qualifié des hô-
pitaux vont commencer, à partir d'au-
jourd'hui, une grève du zèle d'une pé-
riode indéterminée pour appuyer leurs
revendications de signature d'une nou-
velle convention collective.

Deux épouses d aviateurs américains au Vietnam
cherchent leur mari

r

^

Mmes Paula Hartness et Bannie Singleton sont arrivées en Suède et espè-
rent y rencontrer le Premier ministre Olof Palme.

Les'maris de ces deux jeunes femmes, aviateurs américains , ont disparu au
Vietnam du Nord. Ces dames se sont rendues à Paris auprès de la délégation
nord-vietnamienne. Leurs discussions avec cette délégation n'ont eu aucun suc-
cès : elles ont appris uniquement que leurs maris sont réellement emprisonnés
au Vietnam du Nord. De Paris, ces dames se sont rendues à S tockholm, dans
l'espoir que le Premier ministre d'un pays neutre pourrai t les aider à retrouver
leurs maris. Le voyage de Mmes Hartness et Singleton leur est o f f e r t  par un*
compagnie de télétùsion de Dallas.

Mard! 2 décembre 1<K|

L'industrie
hôtelière

dans le monde
BERNE. — La revue de l'hôtelle-
rie internationale, qui par ait tout
les mois, donne q-uoiques informa-
fions susceptibles d'intéresser les
touristes se rendant à l'étranoer.

Le tarif des chambres d'hôtels en
Italie n'augmentera pas po ur 1970
il restera identique à celui de 1968*
ceci d la demanda du ministre dii
Tourisme.

L'Espa gne va compléter son équi-
pement hôtelier grâce à la cons-
truction de quatre nouveaux hôtels
à Valladolid , à Murcie, à Vipo et
dans la Sierra Nevada.

La ville de Belgrade possèd e de.
sormais le plus grand hôtel de
Yougoslavie , il met d la disposition
de la clientèle 577 chambres com-
prenant plus de mille lits.

Un groupe londonien se propose
d'ériger au centre de Paris, dans
le quartier de Passv, un hôtel d>
luxe d'environ 1500 lits.

L'Allemagne o f f r e  à la clientèle
un établissement particulier , en ef -
f e t  les personnes qui se rendent d
Berlin et qui désirent garder leur
lign e peuvent séjourner dans un
hôtel dont la carte comporte un ré-
gime qui devrait permettr e de per-
dre 200 à 300 grammes chaque
jour. Une compagnie américaine a
formé le projet de construire à
Hambourg un hôtel de 600 lits.

Le tourisme connaît au Kenya
un certain développement, si l'on
en juge cette nouvelle qui sionale
que les touristes étrangers ont rap-
porté en 1968 plus de devises que
l'exportation du café.

Le Cambodge accorde au touris-
me une attention soutenu e, le deu-
xième plan quinquennal qui se
terminera en 1972 le considère com-
me une industrie essentielle , diver-
ses mesures seront prises en vue de
son développement.

La revue de l'hôtellerie interna-
tionale fait  encore allusion aux ef-
forts de. nombreux pays en voie it
développement en faveur de l'hô-
tellerie, industrie qui garde néan-
moins toute sa vitalité tant en Eu-
rope qu 'aux Etats-Unis

Arbres de Noël lapons
pour l'Italie

CHIASSO. — Un wagon d'arbres de
Noël, destinés à deux villages de ls
région du Vésuve, a passé par Chias-
so, en provenance de Kiruna, dans la
Laponie suédoise.

Ces arbres de Noël sont un cadeau
que les mineurs italiens travaillant
au-delà du cercle polaire arctique,
adressent aux petites églises de leun
villages napolitains.

Service téléphonique direct
entre les Etals-Unis

et l'Union soviétique
NEW YORK. — Un service téléphoni-
que direct reliant par câble les Etati-
Unis à l'Union soviétique a été inau-
guré lundi.

Le câble relie New York à Moscou
et Leningrad, via Londres, Oslo et Hel-
sinki. Il remplace un circuit radio à
haute fréquence et est à l'essai pour une
durée de trois mois.




