
OU DOIT S'ARRETER LA PROTECTION

de la Combe de l'A ?
L avis dun spécialiste: Me Rodolphe Tissières ,conseiller national

Le NF du 26 novembre a publié une
page intitulée : « SOS pour la mer-
veilleuse Combe de l'A ».

Cela nous a valu de nombreuses ré-
actions.

La presque totalité de celles-ci s'op-
posent avec vigueur à la pétition lan-
cée surtout par MM. Maurice Chap-
paz , écrivain , et son beau-frère Ed-
mond Bille, le célèbre photographe
animalier.

Notre journal a d'ailleurs publié, en
t Tribune du lecteur », le 29 novem-
bre, le point de vue d'un Lidderain
qui dit qu'il est impossible, de mettre
sous protection tout le territoire com-
pris entre les Dranses d'Entremont et
de Ferret et débordant ainsi largement
la Combe de l'A et même l'actuel dis-
trict franc fédéral.

Liddes ne serait alors plus seule
impliquée puisque cela concernerait
nussi les communes d'Orsières et de
Bourg-St-Pierre.

La Fouly, au fond du val Ferret ,
pourrait alors subir un préjudice très
grave puisque toutes ses belles pistes
sont actuellement en district franc, sur
la rive droite du vallon de Ferret.

Ici encore, il s'agit de garder la tête
froide et de trouver une solution qui
puisse d'abord satisfaire les habitants
de l'Entremont et également les amis
de la nature.

A cet égard , nous avons reçu un
avis très judicieux du conseiller na-
tional Rodolphe Tissières. Précisons
d'emblée que ce spécialiste en équipe-
ments touristiques de stations n'est in-
téressé ni de près ni de loin au déve-
loppemen t des moyens mécaniques de
la région de Vichères, si ce n'est en
tant que citoyen Valaisan , particuliè-
rement soucieux à la fois de donner
des moyens d'existence décents aux
paysans de la montagne, tout en sau-
vegardant ce qui fait le charme et
l'attrait de nos Alpes.

Voici l'essentiel de sa position.

Il y a plusieurs années, j'ai affirmé
à la Ligue valaisanne po.ur la protec-
tion de la nature, puisque j'ai l'hon-
fcur de siéger dans son comité, qu 'il
était indispensable de créer une zone
réservée dans la région de la Combe
de l'A. Cette réserve, ce véritable parc
nat ional devrait être limité à mon avis
P»r une ligne partant des Torrents,
Point 1616 passant par la Crêta de
Vella, le point 2717, le Mourin, les Pla-
nards, les Lacerandes, la Grande Che-
nalette, puis la frontière franco-suisse
Jusqu 'au Col Ferret. le Torrent de la
P'ule, la Dra»sc de Ferret jusqu 'à Fer-
f*t , le Mont Ferret, la Crête, située
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entre la Combe de l'A et le Val Ferret,
la Tour de Bavon et les Torrents.

Les communes d'Orsières, de Liddes
et de Bourg-St-Pierre semblent admet-
tre mon projet qui devrait être soumis
à l'approbation de l'assemblée bour-
geoisiale et primaire de ces trois com-
munes.

Ce projet mettrait sous réserve une
'«ine d'un intérêt primordial où la seule
« verrue » consiste dans le fortin des
Monts Telliers où la nature a, du res-
te, bien repris ses droits.

Les intérêts des communes et des
bourgeoisies seraient sauvegardés dans
ce sens qu'en contre-partie de cette
réserve, ia zone de Vichères et de Ba-
von, où de gros sacrifices ont été con-
sentis, resterait libre pour la création
de centres touristiques de même que, le
cas échéant, Champlong et la Crêta
de Vella.

On ne peut porter atteinte aux
moyens d'existence des gens du pays.
Vous connaissez mon point de vue,
protection de la nature : oui, maïs
dans le cadre de la protection de l'hom-
me dans sa montagne.

On s'aperçoit immédiatement qu'on
a affaire à un connaisseur combien
attentionné de cette merveilleuse ré-
gion de la Combe de l'A.

Une fois de plus, Me Tissières sait
faire exactement la part des choses.

Les limites précises qu'il donne de
la zone qui devrait effectivement être

PRAGUE S'APPRETE QUAND MEME A FETER NOËL

Malgré la triste atmosphère qui règne à Prague , le Père Noël viendra ré-
jouir les en fants .  Et déjà un petit Pragois l'a découvert dans une vitrine, au
milieu de friandises.

Un vieillard renverse
et tué près de Egg

EGG. — Mercredi soir, peu après 18
heures, une voiture qui venait de Egg
et se dirigeait vers Esslingen dans le
canton de Zurich, renversa un piéton
qui traversait la route.

Cebii-ci, M. Jacob Ferr, âgé de 88
ans et domicilié à Egg, resta étendu
sur la chaussée.

Le conducteur de la voiture avait es-
sayé en vain de l'éviter. Au même mo-
ment survint une autre automobile dont
la conductrice aperçut trop tard le mal-
heureux vieillard qui passa sous les
roues.

Celui-ci est mort. L'enquête devra
établir si la mort a été causée par la
première automobile on par la deuxiè-

protegee excluent donc celle de Vi-
chères et de Bavon, de même que la
Crêtaz de Vella et Champlong.

Le projet de M. Maurice Chappaz
est manifestement excessif.

Il ne doit pas aboutir. Notre excel-
lent poète valaisan peut, à juste titre,
dénoncer les excès de la spéculation
dans certaines régions, mais pas du
tout sur le territoire de la commune
de Liddes, puisque ce n'est pas le cas.

Nous avons eu en effet l'occasion de
nous renseigner à diverses sources à
cause des réactions créées par la page
illustrée d'un de nos rédacteurs.

Nous devons aujourd'hui reconnaître
que ce reportage était, lui aussi, ex-
cessif , parce que inspiré de façon uni-
latérale et malheureuse par un article
d'un quotidien lausannois.

Pour reprendre une expression chè-
re à Me Tissières : « On ne peut gué-
rir la spéculation en enlevant d'hon-
nêtes moyens d'existence à nos mo-
destes concitoyens des hautes vallées.
Le remède que préconise par exemple
M. Chappaz correspondrait à couper
la tète à un malheureux pour le gué-
rir de sa rage de dents;*.' " •

Nous souhaitons, en conclusion, que
les autorités communales, - 'cantonales
et fédérales, de même que- la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
tiennent compte de l'avis nuancé que
vient de nous communiquer cet ex-
pert.

— A. L. —

Nouveau record chez Sotheby :
20 millions de francs en une

seule vente
LONDRES — La grande saille de vente
londonienne « Sotheby's » a battu hier
un nouveau record du monde en adju-
geant 110 toiles impressionnistes et
modernes pour la somme totale de 1
million 706.300 livres soit environ 20
millions de francs, ce qui ne s'était
encore jamais vu dans une vente uni-
que, le précédent record de « Sothe-
by's » étant inférieur de 76.000 livres.

Parmi les chefs-doeuvres dispersés
figuraient un Cézanne, « Maison de
BeWevue » adjugé 155.000 livres; un
nu de Bonnard adjugé 88.000 livres et
un Chagall intitulé « Les fiancés » ven-
du 73.500 livres. Aucune toile de l'un
de ces deux derniers artistes n'avait
encore atteint un tel prix au cours
d'une vente.

EDITORIAL
Angoisses automnales

Durant la quinzaine écoulée, il
faut avouer que la majorité des
Français n'a guère été sensible à
la foire aux prix littéraires et au
numéro comique de M. Aragon f u -
rieux de voir couronner un authen-
tique f i l s  du peuple aux dépens
d'un grand bourgeois. Pendant que
les di f férents  jurys couronnaient des
livres que le vent de l'actualité au-
ra tôt fai t  d' emporter , mes compa-
triotes sont passés par bien des
tra nses et ont été en proie aux plus
vives émotions déclenchées par les
avatars de la monnaie nationale. Il
est juste de reconnaître que les ha-
bitants de l'hexagone privilégié
sont bien excusables d'avoir, par
moments, les nerfs qui craquent.
On ne cesse de les tirer a hue et a
dià et le Pouvoir — quel qu'il soit —
s'inpénie à perfectionner le systè-
me de la douche écossaise. A vrai
dire, les Français n'ont pas encore
compris comment on a pu glisser
si vite de l'euphorie d'avril à l'an-
goisse de novembre. Ils se croyaient
enfin détenteurs d'une monnaie
forte (ce qui ne leur était pas arrivé
depuis 1914) et voilà qu'en quelques
jeurs leur argent a failli ne plus
rien valoir du tout. Il y a là quel-
que chose contre lequel la raison
achoppe. Optimistes invétérés quand
leur malheur n'est pas trop lourd
à supporter, les Français estiment
que tout s'arrange toujours. Cette
fois  ,il s'en est fallu de peu que rien
ne puisse s'arranger.

Cette instabilité d humeur qui
caractérise les peuples d'origine la-
tine tient peut-être à ce que ceux
qui les dirigent , conduisent le char
de l'Etat auec une superbe indif fé -
rence, sans tenir compte des orniè-
res et des nids de poules où ils
manquent souvent de verser. En
tout cas, cette démarche cahotante
a de quoi rendre neurasthéniques
des gens qui en sont à se demander
s'ils sont , de toute éternité , con-
damnés à ne jamais vivre tranquil -
les plus de quelques années d' a f f i -
lée.

Sans doute , ces fluctuations de la
monnaie laissent-elles les jeunes in-
di f férents , mais elles remplissent de
crainte les plus âgés. Beaucoup par-
mi eux, se rappellent encore la pro-
digieuse escroqueri e des « fonds
russes » qui ruina plus d'un foyer
dans la génération de leurs grands
parents , et nombreux sont ceux qui
se rappellent avoir porté les louis
d'or si péniblement économisés aux
professeurs et instituteurs des clas-
ses de 1914 qui leur remettaient en
échange de beaux témoignages de
satisfaction. La duperie dure depuis
plus longtemps, exactement depuis
la f in  de la première guerre mon-
diale où le pouvoir d'achat du
franc est allé s'amenuisant d' année
en année, à cause de nos malheurs
d'abord , de nos gaspillages ensui-
te. Les dépenses de la République
ont dépassé de loin celles de la Mo-
narchie et sans beaucoup plus
d'excuses. En vérité , la politique et
ses folles promesses électorales, la
démagogie à laquelle on est quasi-
ment obligé de se livrer pour durer,
sont les plus sûrs ennemis de l'écono-
mie. Ainsi, on en arrive à cette
conclusion paradoxale qui décon-
certe les bons esprits : un des pays
du monde les plus favorisés par la
nature, établi dans une situation
géographique exceptionnelle, habi-
té par un peuple intelligent qui
s'appuie sur un passé et une civili-
sation hors du commun, court de-
puis plus de cinquante ans après un
équilibre qu'il ne parvient pas à
retrouver. C'est pourquoi , il n'est
pas surprenant que l'inquiétude

chronique ronge le cœur des Fran-
çais déjà sur l'âge et qui envisagent
avec angoisse le nombre d'années
qu'il leur reste à vivre et qu'ils
voudraient bien ne pas vivre à la
manière des clochards ou aux frais
de l'Etat, pensionnés misérables
d'une paix que nul n'a jamais su
instaurer dans des conditions sup-
portables.

Le drame essentiel de ces crises
monétaires — celles dont la com-
préhension est le plus formellement
interdite à l'homme de la rue —
est qu'elles ruinent les énergies. On
a tendance à dire : à quoi bon ?
Ce ne sont pas les erreurs de M.
Ortoli — technocrate qui paraît
avoir oublié les réactions humai-
nes — quant aua: impôts et aux
droits de succession qui peuvent re-
donner un moral à ceux qui, jus-
qu'alors, se persuadaient que le
général De Gaulle pouvait tout.

Dès lors, pour si graves que puis-
sent apparaître les troubles univer-
sitaires (qui n'ont plus grand cho-
se d'universitaires), ils passent au
second plan de nos préoccupations
quotidiennes. Toutefois , l'opinion
s'interroge sur la longanimité gou-
vernementale à l'égard de ceux qui
ne se cachent pas pour proclamer
qu'ils visent à renverser le régime
et à bouleverser l'ordre social. On
se demande pour quelles raisons,
ces fauteurs de troubles joui ssent
d'un immunité déconcertante ? M.
Edgar Faure, en décidant de jouer
le jeu qu'il a choisi de-jouer ne peut
pas permettr e que la réussite ou
l'échec de sa réforme libérale soit
à la merci d'une poignée d'agitateurs
eux-mêmes téléguidés par des grou-
pes politiques qui ne sont pas tou-
jours nationaux. Ces gens qui ont
déclenché la crise de mai sont , au
premier chef,  responsables des
malheurs du franc. Va-t-on leur
permettre de torpiller les tentati-
ves faites pour le sauver ? C'est la
question que se posent aujourd'hui
pas mal de Français commençant à
s'irriter de l'immobilisme gouver-
nemental. On a le sentiment que le
pouvoir trouve plu s urgent d'em-
pêcher les Français d' aller passeï
leurs vacances à l'étranger que de
juguler aussi vite que possible une
agitation antinationale.

On comprendra plus encore que
dans un conjoncture aussi pleine de
périls , les e f for ts  de la gauche pour
tenter une impossible union, ne dis-
traient même plus l'opinion. L'avant
dernière quinzaine , la SFIO pala-
brait longuement pour conclure, en
définitive , qu'elle resterait la SFIO
Au cours de la quinzain e qui vienr
de s'écouler, ce fu t  au tour du parti
radical de procéder à un examen de
conscience. Comme il est d'usage
chez ces bourgeois, pour la plup art
intellectuels , deux tendances s'a f -
frontèrent : celle de M. Billières te-
nant à se rapprocher des socialis-
tes et celle de M. Gaillard voulant
cousiner avec le PDM en envoyant
promener la SFIO et ses exigences
Et toujours po ur obéir à une autre
tradition bien établie , M. Billières
donna et repr it sa démission de lo
présid ence. Convenons que l'in-
transigeance de M. Guy Moll et
n'avait pas fa cilité la tâche du pré -
sident sortant du p arti radical
Alors , une fois de plus, on s'estrallié à une motion nègre-blanc :
l'indépendance dans l'interdépen-
dance. Ma is ces fa céties politiques
amusent-elles encore ? J' en doute.

C. E.
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# MANIFESTATIONS A MILAN :
8 BLESSES. — Soixante-quatre

policiers et quatre carabiniers ont
été blessés et 118 personnes ont été
appréhendées au cours des heurts
qui ont opposé mardi soir policiers
et manifestants devant la p r é f e c -
ture de police à Milan. .

Treize manifestants ont reçu des
soins dans les hôpitaux de la capi-
tale lombarde.
# CHAUFFE-EAU DEFECTUEUX :

4 MORTS. — Quatre personnes
— deux hommes, une femme et un
enfant — ont été découverts asphy-
xiés hier matin, peu avant 9 heu-
res, dans leur appartement à Paris,
victimes du mauvais fonctionne -
ment d'un chauffe-eau à gaz.

Les e f f o r t s  prodigués par les
pompiers pour les ranimer ont été
vains.
# DEMISSION DU DIRECTEUR

DE « LA STAMPA ». — M. Giu-
lio De Benedetti a résigné ses fonc-
tions de directeur de « La Stampa »
et de « Stampa-Sera », quotidiens
de Turin, pour raisons d 'âge. Il a
été remplacé dans ces fonctions pa ir
M. Alberto Ronchey.

• ANCIENS « SS » RUSSES CON-
DAMNES : ILS A U R A I E N T

MASSACRE 120.000 PERSONNES.
— Onze « collaborateurs » soviéti-
ques qui avaient participé avec le
bataillon de « SS » Dirlewanger à
des massacres de la population ci-
vile en Biélorussie pendant la der-
nière guerre ont été condamnés par
le Tribunal de Minsk à des peines
de prison allant de 10 à 15 ans,
annonce la « Frauda ».

Selon l'organe du parti, le batail-
lon Dirlewanger, dans lequel étaient
incorporés les condamnés, a mas-
sacré près de 120.000 personnes et
brûlé 150 villages et hameaux dans
les régions de Moghiiev et Minsk,
et en particulier le village de Ka-
tyn en mars 1943.

Le journal indique que le prin-
cipal responsable des massacres, le
commandant SS Dirlewanger, est
toujours en fui te  et se cache quel-
que part en Occident.
# TREMBLEMENT DE TERRE EN

YOUGOSLAVIE : 35 BLESSES.
— Trente-cinq personnes ont été lé-
gèrement blessées dans la région de
Tuzla pour  le tremblement de terre
d'intensité irioyenne qui s'est pro-
duit hier soir à Sarajevo et dans
le nord-est de la Bosnie.

Le maréchal Tito se trouvait à
Sarajevo au moment de la secousse.
Bien que la, panique se soit empa-
rée de la population de la ville, on
n'y signale ni victime ni dégât.
# LA PLUIE A EU RAISON DU

FEU DE BROUSSAILLES. — La
pluie a finalement eu raison du feu
de broussailles ¦ qui, depuis cinq
jours, faisait rage dans les monta -
gnes australiennes, causant la mort
de six presonnes et la destruction
de près de 120 maisons.

Des volontaires continueront a
surveiller quelques territoires, où
des arbres calcinés et jonchant le
sol pourraient encore constituer un
danger pendant quelques semaines.
Pendant que les travaux de nettoya-
ge se poursuivent dans les monta-
gnes à l'ouest de Sydney, le Par-
lement discute de l' efficacité des
mesures prises par l'organisation
chargée de combattre les incendies
de broussailles.
t) DECES DU PRINCE THEODO-

RE, NEVEU DU TSAR NICO-
LAS I I .  — Le prince Théodore de
Russie, neveu du tsar Nicolas II ,
petit-fils d'Alexandre I I I , est décé-
dé à l'âge de 70 ans au village
d'Ascain (sud-ouest de la France),
où il s'était établi depuis un quart
de siècle.

Il  menait dans cette pittoresque
localité basque une vie très simpl e
et très modeste dans une discré-
tion totale.

Il a ete inhume, selon le rite or-
thodoxe, à Urrugne . près de Saint-
Jean-de-Luz, où son f i l s  possède
une propriété.

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.—
Angleterre 10.15 10.35
Antriche 16 ,50 16,80
Belgique 8.20 8,50
Espagne 5,90 6,20
Etats-Unis 4,27 Vs 4.31 Vs
France 81.— 85.—
Grèce 13 ,25 14.25
Hollande 117 ,50 120.—
Italie 67,50 70 —
Yougoslavie 28.— 35. 
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Une fabrique de cigarettes cesse son activité

Conseil national: étude du budget 1969,
premier budget déficitaire depuis 1953
M. Mathias Eggenberger élu vice-présideni

BERNE. — Le Conseil national a dé-
finitivement voté, mercredi, la nou-
velle loi sur les finances de la Confé-
dération. Il s'agit d'une sorte de code
de technique budgétaire, dont l'inno-
vation principale est l'institutionalisa-
tion de la planification financière.

Sans opposition , le Conseil a ensui-
te voté un crédit pour un bâtimen t
mixte douane-poste à Campocologno
(Grisons).

Il a alors abordé l'examen du bud-
get de la Confédération pour 1969, pre-
mier budget déficitaire depuis 1953.
Les rapporteurs, MM. Hayoz (ces. Fr)
et P. Glasson (rad. Fr), montrent que
la prochaine hausse des impôts devra
s'accompagner d'un nouvel effort d'é-
conomie au sein de l'administration.

L'augmentation des dépenses (elles
dépassent sept milliards de francs) est
malaine. Il faut faire un choix plus
rigoureux, veiller à ce que les sub-
ventions favorisent la productivité. Les

Il roulait à contresens
sur l'autoroute: 2 morts

BERNE — Un grave accident s'est produit mardi soir sur la route
nationale I, faisant deux morts. Le conducteur d'une Land-Rover circulait
à contre-sens, roulant vers Berne alors qu'il se trouvait sur la piste
conduisant à Zurich. Un automobiliste avait tenté de lui faire remarquer
son erreur, à coups de klaxon et en actionnant ses feux, mais sans succès.
Arrivé à la hauteur de Kirchberg, la Land-Rover entra en collision avecune voiture de tourisme qui roulait correctement.

Les deux conducteurs, MM. Gottfried Fluckiger, d'Oberburg, qui se
trouvait dans la Land-Rover, et Charles Schmid, ont été tués sur le coup.
Les voitures ont pris feu, les flammes atteignant une hauteur de 20 mètres.

Une entreprise suisse au premier plan mondial
de construction de moteurs Diesel marins
WINTERTHOUR. — Une entreprise
suisse, Sulzer Frères S.A., à Winter-
thour, occupe la première place mon-
diale parmi les constructeurs de mo-
teurs Diesel marins.

Les machines diesell marines produi-
tes par les usines de Winterthour et
par les entreprises travaillant sous li-
cence de Sulzer ont représenté, en che-
vaux-vapeur, pas moins de 32 %> en-
viron de la production mondial e de mo-
teurs Diesel.

La puissance propulsive totale des
241 moteurs installés en 1967 par Sul-
zer dans 233 bateaux d'une capacité
supérieure à 2 000 tonnes a dépassé
2,7 millions de CV. Cela fait trois ans

Nouveau modèle de trolleybus
«sans-à-coups» à Saint-Gall

SAINT-GALL. — Saint-Ga in est la pre-
mière ville suisse dams laquellle cir-
cule une composition de trolleybus avec
un standard de confort considérable-
ment aoorru.

Des démonstrations ont eu lieu , mar-
di et mercredi, pour faire valoir auprès
des sociétés de transport en commun
intéressées ainsi qu 'à la presse cette
nouvelle « impression de marche », qui
se caractérise en premier lieu par un
démarrage sans à-coups et une accélé-
ration plus élevée.

Le bus est équipé, dans le circuit
électrique principal , d'un dispositif de
réglage sans contacts — un hacheur.
appelé aussi « chopper » — développé
par Brown Boveri à Baden pour les
véhicules à courant continu .

Cette commande offre des avantages
considérables : économie d'énergie grâ-

Tous les employés ont pu être reclassés
RICHTERSWIL (ZH). — La fabrique de cigarettes « Mahalla » à Richterswil.
une succursale de la fabrique Ed. Laurens, de Genève, cessera son activité ven-
dredi 6 décembre. Les 28 employés, dont la moitié est composée d'étrangers ,
ont été informés à temps voulu de la décision , et ont obtenu des indemnités
adéquates et des gratifications. De plus, tous ont pu être replacés ailleurs.

La maison Laurens a pris cette décision à la suite de la nouvelle loi fiscale
fédérale sur le tabac, laquelle ne prévoit plus le maintien des prix imposés et
supprime la subvention, aux petites entreprises telles que « Mahalla » . Laurens
centralisera toutes ses activités à Genève.

plans à long terme seront dans ce sens
un utile instrument. A l'unanimité, la
commission recommande l'entrée en
matière.

Huit orateurs sont inscrits pour le
débat général, M. Ziegler (soc. Ge).
critique d'abord la disproportion entre
les dépenses militaires et celles qui
sont consacrées à la coopération tech-
nique. Faisant ensuite une proposition
concrète à M. Celio, il préconise l'em-
ploi de la recherche opérationnelle
pour déterminer l'impact des dépenses
sur l'économie du pays. M. Etter (pab.
Be), veut, au contraire, renforcer les
dépenses militaires, estimant qu'il y a
dans notre préparation de dangereuses
lacunes.

M. MATHIAS EGGENBERGER
PRESIDERA DANS UNE ANNEE

Le débat est ici suspendu pour l'élec-
tion du vice-président du Conseil na-
tional. M. Mathias Eggenberger, de

maintenant que le moteur Diesel de
Sulzer occupe le premier rang sur le
marché mondial , position qu'il a main-
tenue pendant le premier semestre de
1968.

Dans l'ensemble, 93 bateaux d'une
capacité supérieure à 2 000 tonnes ont
été, au cours des six premiers mois
de l'année en cours, équipés de 102 mo-
teurs Sulzer, fournissant une puissance
propulsive de 1;1 million CV.

Cette position de tête est d'autant
plus remarquable que, pour rester con-
ourrentieUe, l'entreprise suisse doit, du
fait de la situation géographique de
notre pays, produire de 8 à 10 °/o meil-
leur marché que les concurrente instal-
lés au bord de la mer.

ce à un réglage de tension sans pertes,
entretien plus réduit grâce à une dimi-
nution du nombre de contacte, effort
plus teible exercé par le chauffeur.

L'application de la commande à chop-
per ouvre aussi pour les véhicules sur
rails, alimentés en courant continu, de
nouveaux hozirons.

Université de Zurich
pour le référendum

Le Conseil exécutif des étudiants de
l'Université de Zurich a pris position
en faveu r du référendum sur la loi
sur les écoles polytechniques fédérales.
Il a décidé en conséquence, sûr de
l'appui de la quasi-unanimité des étu-
diants, de soutenir les efforts des pro-
moteurs du référendum.

Saint-Gall, présente par le groupe so-
cialistes, est élu par 136 voix sur 140
bulletins valables. Il y a eu dix bul-
letins blancs. Applaudi , M. Eggenber-
ger, qui présidera donc la Chambre
dans une année, prend place à la droi-
te de M. .ffibischer.

Le débat sur le budget reprend.
Plusieurs orateurs soulèvent le pro-

blème des subventions agricoles, qui
doivent être réduites. M. Biel (ind. Zh),
réclame une réforme profonde des fi-
nances fédérales, avec une meilleure
péréquation. M. Max Weber (soc. Be),
admet l' augmentation des impôts envi-
sagée, mais insiste pour que l'impôt
indirect reste modéré, dans l'intérêt
de l'économie.

M. Baechtol (soc. Vd), appuie la pro-
position de M. Ziegler et critique aussi
les dépenses militaires.

M. Eibel (rad. Zh), souligne qu'il
faut , lorsqu 'on fait des comparaisons,
tenir compte aussi des impôts canto-
naux. Les impôts directs ne doivent
pas être majorés trop fortement. M.
Eisenring (ces. Zh), pense qu'il ne faut
pas être pessimiste. Le plan financier
donne des résultats plus favorables
que ceux de la commision Joehr.

Les rapporteurs concluent ce débat
en constatant qu 'il n'y a pas d'opposi-
tion contre l'entrée en matière.

La Confédération, soulignent-Us. ne
peut agir comme un ménage privé : elle
doit adapter ses recettes à son train
de vie. A M. Ziegler, M. Glasson ré-
pond qu 'il ne faut pas surestimer l'im-
port ance indicative du budget. Les
messages du Conseil fédéral sont de-
venus des documents du plus haut in-
térêt. On y trouve déjà les indications
réclamées. C'est tout autant lors du
vote des lois et des arrêtés que le Par-
lement peut influencer l'avenir de nos
finances. Mais M. Glasson estime que
la Commission des finances devrait

M. Clavadetseher fête a Lucerne
LUCERNE. — Après un arrêt à
Escholzmatt , premier village lucer-
nois , le train spécial du nouveau
président du Conseil des Etats , M.
Christian Clavadestscher, a pour-
suivi sa route sur Lucerne où il est
arrivé à 13 heures. Le Conseil d'E-
tat in corpore , précédé de ses huis-
siers, attendait le présiden t de la
Chambre haute, qu 'il a félicité pou r
son élection. Le Conseil municipal
de Lucerne, par  la bouche de son
président , M. Hans-Rudolf Meyer ,
a également présenté ses vœux à
M. Clavadetseher , qui a répondu en
lançant un appel à la coopération
entre milieux ruraux et citadins,
pour le bien du pays tout entier.

Hl ^^^B s ^^^^**^S *̂ mm :.^M^ m̂Mmmm-*U*T 'B¦ ' • • - ' ' vr >W?©Sf* «̂w»-.-SH^__T̂ _W mm _ --VM m\mSO ŷ^ÊÊÊimmTmM
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Le beau temps persiste
Brouillard an nord des Alpes, au-dessus de 700 - 900 mètres et dans

toutes les autres régions beau.

# SITUATION GENERALE

La zone de haute pression située sur l'Europe reste stationnaire, elle
continue à déterminer le temps dans nos régions.

ir, PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
PLATEAU ET PIED NORD DU JURA

Le brouillard ou le brouillard élevé persistera Sa limite supérieur*
¦ra située entre 700 et 900 mètres. Au-dessus, le ciel restera clair ou peu

r.-iageux. La température en plaine atteindra moins 2 à plus 4 degrés.

CRETES DU JURA , ALPES, VALAIS ET GRISONS

Le beau temps persiste. Quelques passages nuageux pourront se pro-
duire à haute altitude. La température sera comprise entre moins 5 et I
degrés la nuit et entre moins 5 et plus 8 degrés l'après-midi en plaine.

SUD DES ALPES

Le temps restera beau ou temporairement peu nuageux. Des formation "
locales de brouillard . sont possibles. La température au-dessous de 600
mètres atteindra moins 3 à plus 2 degrés la nuit et plus 4 à nlus 8 degré*
l'après-midi. Vents faibles et variables.

=t EVOLUTION POUR VENDREDI ET SAMEDI

Brouillard ou brouillard élevé se dissipant partiellement vers midi
dans les Alpes et les Préalpes, temps ensoleillé. Températures sans chan-
gement notable.

Jeudi 5 décembre iggj
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s'exprimer sur chaque projet impU
quant de fortes dépenses.

La séance est alors levée pour wr
mettre aux députés de participer à l
réception du nouveau présiderrt d
Conseil des Etats. M. Clavadetseher.

INTERPELLATION
SUR LE PROBLEME JURASSIEN

Le conseiller national Mugny (ce
Vd) a déposé une interpellation qui in
vite le Conseil fédéral « à présenter a
Parlement un exposé détaillé au su](
de sa position et de ses intentions » a
sujet du problème jurassien. L'intei
pellation relève que la désignation i
la Commission des quatre sages « a i »
naître l'espoir légitime qu'une solutio
pourrait être trouvée dans le cadre il
nos institutions et de notre fédérali
me » .

Pour un renforcement
des services

de renseignement
BERNE. — Le conseiller nation;

Allgoewer (ind, Bâle), a déposé ur
motion relevant que les événemen
de Tchécoslovaquie doivent nous inc
ter à renforcer nos services de rense
gnements. La motion demande un di
veloppement des crédits et du persoi
nel affectés à ces services, et une mei
leure coordination des divers servie*

Conseil des Etats
BERNE — Le Conseil des Etati

consacré la majeure partie de sa séan
à la discussion et à la mise au pol
de la nouvelle loi sur le commer
des toxiques.

Un article ayant été renvoyé a
commission, le vote d'ensemble n'1
terviendra que jeudi.

M. Clavadetseher, qui a insisté uni
son intention de lutter pour U
maintien de la paix , en tant qtw
président du Conseil des Etats, û
déclaré pour conclure qu'il considé-
rait son élection comme un hon-
neur pour le canton de Lucerne, et
non comme succès personnel.

Le train, où se trouvaient MM.
Hans Scha f f n e r , conseiller fédéral ,
et Max Aebisclier, président du
Conseil national , a gagné Dagmer-
sellen, commune d' origine de M.
Clavadetseher , où une manifesta-
tion a permis à la population d'ex-
primer sa joie et sa f ier té  de comp-
ter , en son sein, le président de le
Chambre haute helvétique.



CHRONIQUE DE

Destin royal , destin d'un monde
J'ai l'honneur de connaître depuis des

années le roi de Jordanie. Dès qu 'il
monta sur le trône, à l'âge de 18 ans, il
«'intéressa activement à la vie interna-
tionale et, avant d'être accaparé par
les problèmes politiques brûlants du
Moyen-Orient , fit plusieurs voyages à
Genève pour consulter le Centre euro-
péen des Nations Unies, ses institutions
spécialisées et les personnalités impar-
tiales qui y travaillent. Il m'est même
arrivé de faire un déplacement aérien
Cointrin - Rome par Swissair et d'avoir
eu le privilège d'une conversation per-
sonnelle avec lui. S'il est petit de taille,
il a l'esprit large , généreux , ouvert à
tous les problèmes et capable , à vue
humaine, de les résoudre. Il est parfai-
tement au courant des phases diverses
du drame qui oppose les Arabes à Israël.
Comme il est courageux et stable
d'idées, il défend ses convictions , même
si les colonels Nasser et Boumédienne
ne sont pas de son avis, même si la
Ligue arabe et son tout-puissant secré-
taire général le tiennent constamment
en échec, lors des réunions de ce grou-
pement.

Sa vie est une tragédie qui se pro-
longe impitoyablement. Il est né en
1935. Il succéda à son père, le roi Talal ,
le 11 août 1952, quand le Parlement , par
un vote, dut admettre que l'état men-
tal de ce dernier ne lui permettait plus
d'exercer le pouvoir. Hussein fut cou-
ronné le 2 mai de l'année suivante ,
étant dans sa dix-huitième année. Mais
le prédécesseur de Talal , l'inoubliable
roi Abdullah , qui était devenu émir de
TransJordanie en 1923, alors que ce
territoire était placé sous mandat esdé-
nien de l'Angleterre, était monté sur le
trône le 25 mai 1946, lorsque l'indépen-
dance fut accordée au pays. U avait été
assassiné et ce sang a rejailli , boule-
versé, toute la lignée des souverains .

Par sa composition ethnique , ses po-
pulations diverses , sa situation géogra-
phique et depuis la naissance d'Israël ,
par l'afflux massif des réfugiés palesti-
niens, la Jordanie est un Etat instabl e,
difficile à gouverner, sujet de la con-
voitise de certains de ses voisins ; il
soulève l'ire et la jalousie du président
Nasser.

Devenue monarchie constitutionnelle ,
son parlement se compose de deux
Chambres, celle des représentants et
celle des notables, devant lesquelles se
présente un gouvernement d' une ving-
taine de membres. Mais Hussein 1er
reste le cerveau de direction , l'inspira-
teur, l'expert politique qui , après con-
sultations, décide. Comme son père et
ses parents , il est doté d'un caractère
indépendant. Iil est prudent , mais quand
il édicté, il tient jusqu 'au bout. Il est
arabe de race, de convictions et de
cœur. II est pacifique de tempérament
et les études approfondies qu 'il a fai-
tes en matière de politique étrangère
lui permettent de juger avec sang-froid
et compétence la situation telle qu 'elle
se présente sur ses frontières nationa-
les et dans les territoires occupés par
Israël, depuis la « guerre des six jours ».

CHOIX CORNELIEN

Sa position est tragique. Sa vie est
en jeu. Il est persuadé qu 'un compro-
mis avec Israël doit — et peut — être
trouvé. La maigre vie économique de
son pays ne peut plus supporter l'état
de guerre larvé qui l'ensanglante. Il
voudrait s'entendre avec Tel-Aviv et
Jérusalem. Les autres Etats arabes du
Moyen-Orient , la Ligue arabe, le lui
interdisent.

Bien qu 'ils soient infiniment moins

CHRONIQUE SOCIALE, par F. Rey
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QUE SE PASSE-T-IL EN CHINE ROUGE?
Un éditorial paru le 10

févr ier 1967 dans le quoti-
dien « Rinmin Ribno », qui
est à Pékin ce que la
« Frauda » est à Mosco u ,
lançait à grand fracas la
fa meuse « combinaison 3 en
1 », plus connue sous le
nom de « Triple Alliance »,
c'est-à-dire l'union des mi-
litaires , des « rebelles révo-
lutionnaires » , membres du
PC ou non , et des cadres
des « repentis » du PC.

Ce mouvement appelé à
submerger toute la Chine
se voryait f i xer  les objec t i f s
suivants: les prises du pou-
voir dans les prorinces
d'abord , puis d tous les
échelons, jusqu 'au bas de
la pyr amide administrative.

Or, au 31 décembre 1967 ,
il n'y eut que huit comités
révolutionnaires à avoir
réussi une « prise de pou-
voir », ce qui nous donne
une idée des af f ron t emen t s
d'alors .' L'opposition in-
camée par le président Liu
Shoo Ch'i , auj ourd'hu i con-
gédié, a contraint les
maoïstes à réaligncr leur
attitude . La constitut ion

des comités révolutionnai- Alliance, dévoués à la
res s'en est trouvée faci-  cause de la révolution cul-
litée au point que la Chine turelle, revêtent une im-
en est , depuis le 5 septem- portance extrême puisqu 'ils
bre 1968 , entièrement do- se présentent , aujourd'hui ,
£ee. comme l'organe essentiel

Cependant , la « combi- du pouvoir local et de l'ad-
nnison de 3 en 1 » est loin ministration , et comme le
d'être toujours harmon ieu- trait d'union of f ic iel  avec
se... Ceux qui ont été «épu- le gouvernement central de
rés» hier demandent leur Pékin.
réintégration au nom de la Simultanément , ils repré-
politique actuelle de libéra- sentent une très grande
lisation ; les « rebelles ré- s implification des structu-
volutionnaires », eux, lut- res de la République popu-
tent pour récupérer le pou- laire par rapport au lourd
voir qu 'ils avaient en 1966 édifice administratif ins-
(voir nos deux premières tallé par la Constitution du
chroniques) et réclament à 20 septembre 1954.
grands cris un « coup de Ainsi , en cet automne de
barre à gauche ». 1968, il n'y a plus de d i f -

Prise entre les f eux  croi- .férence entre les organes
ses des forces de droite et du PC et ceux de l 'Etat
de gau che , l'armée met f i -  dans toutes les divisions
nalement tout le monde administratives du territoi-
d 'accord en installant ses re.
membres aux postes clés Dans les semaines ou
des comités révolutionnai- dans les mois qui viennent ,
res des provinces, et natu- c'est une formidable armée
reilement dans ceu.r des de purs et de durs , à la
échelons intermédiaires. foi  rouge , qui va s'installer

On ne soulignera jamais à tous les postes de com-
trop que ces comités révo- mande dans ce pays im-
lutionnaires de la Triple mense. Ces révolutionnai-

POLITIQUE ÉTRANGÈRE, par M.-W. Suis

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

touchés, gênés, occupés que la Jorda- nent les opérations des forces armées
nie, ils exigent que soit maintenu l'état nationales, suivent les mots d'ordre
de guerre dont l'armistice n 'est qu 'une d'agitateurs professionnels, membres de
suspension. Si l'un des vaincus transi- la prétendue «armée de libération pa-
geait et concluait avec Israël un accord , lestinienne », participent clandestine-
même un « modus vivendi », il y aurait ment aux coups de main ,, ne répondent
un retour à l'état de paix , une recon- qu 'à des mouvements passionnels, at-
naissance « de jure » du peuple israé- tendent .secours et nourriture du pou-
lien et , ce qui est plus grave , une fis- voir central mais paralysent son action
sure, un écroulement du monde arabe pacificatrice. C'est dans leurs rangs qui
au Proche-Orient. La politique intran- se cachent les membres des sociétés se-
sigeante du colonel Nasser n 'aurait plus crêtes qui entretiennent la guérilla con-
de sens. L'un après l'autre, les vaincus tre Israël.
suivraient l'exemple de la Jordanie. On Tous ces éléments conjugués empê-
le sait à Amman , capitale dans laquel- chent le roi Hussein de mener une pô-
le la menace d'un poignard anonyme est litique constructive et un rétablisse-
comme une épée de Damoctès suspendu ment , si ce n'est de la paix , au moins
au-dessus de la tête de Hussein. d'un « esprit de paix ». S'il opte pour

De plus, les centaines de milliers de une entente, il sait qu 'il sera assassiné
réfugiés palestiniens qui ont fui en Jor- par une main fratricide. S'il s'aligne sur
danie , faussent le jeu normal des insti- Nasser il mène son pays à la ruine, au
tutions et l'application des lois du pays, néant. Cruel dilemme, en vérité.
Amassés précisément le long de la
frontière israélo-jordanienne, ils gê- Me Marcel-W. Sues.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE

Tentative de meurtre par passion
De notre correspondant à Lausanne

Jack Rise
vole un fruit à l'étalage pour se mettre
quelque chose dans l'estomac. Mais
c'est aussi le pavé où passent les bonnes
sœurs de Saint-Vincent-de-Paul pour
recueillir les enfants délaissés. A sept
ans, c'est le pensionnat. Un grand trou-
ble provoqué par le débordement de
tendresse qu 'éprouve une religieuse
pour lui , l'envahit. Conséquences con-
sidérables qui le marqueront toute sa
vie. Avec pour dénouement, la tragédie
de son mariage.

LAUSANNE. — Le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, réuni pour juger
un meurtre par passion , n '.a en face de
•lui que la victime. Le mandat d'arrêt
n 'a pas trouvé son destinataire. L'accusé
s'est volatilisé.

Après avoir tenté d'étrangler sa fem-
me, un Espagnol , L. M., s'ouvre les vei-
nes. Mais de façon trop superficielle.
Il demande alors qu 'on le protège con-
tre lui-même. C'est la détention pré-
ventive dans un hôpital psychiatrique.
Présentant un léger mieux, il est remis
en liberté. Et depuis... plus rien. Il a
complètement disparu.

C'est donc par défa ut qu 'il est jugé.
Dans cette situation , les faits sont plus
difficiles à établir. Le ju ge n 'ayant à sa
disposition que les allégations de la vic-
time et le dossier de l'instruction.

IL SE FORGE DES ANGOISSES
t - ¦ - ¦ ' 2 % TL. M. est le personnage sans cesse
tourmenté, en proie à des angoisses
qu 'il se forge. La moindre contrariété
le met dans des rages folles où il passe
de la brutalité (battre sa femme) à l'état
le plus dépressif (pleurer comme un en-
fant). Il tente de se suicider et aussitôt
demande qu 'on le protège contre lui-
même. Masochiste, il se complaît dans
des situations pénibles. Il souffre d'une
névrose de caractère. Il est victime de
son impulsivité débridée. Excessif , il
passe rapidement de la passion la plus
tendre aux sentiments les plus tyranni-
ques. C'est l'oppositionnel par excel-
lence.

Quelle en est la cause ?
Pour une bonne part , son enfance.

LE PAVE DUR ET FROID

Madrid 1940. Sa naissance coïncide
avec de graves perturbations politiques
dans lesquelles son père, activiste répu-
blicain , disparaît tragiquement. Sa mè-
re se voit contrainte d'abandonner ses
enfants. Alors, c'est le pavé. Le pavé
dur et froid. Le pavé où à six ans on

L'ACTE CRIMINEL
Perpétuel tourmenté, il ne trouve

dans l'union conjugale aucun réconfort.
Trompant sa femme sans le lui cacher,
il ne peut croire qu 'elle lui est fidèle.
Tout devient matière à scènes. Dès le
début , on enregistre des énoncés d'in-
jures plus ou moins grossières. Puis au
hasard des disputes, quelques coups
s'échangent. Jusqu 'au jour où la fem-
me, de guerre lasse, décide d'en finir
par un divorce. Empreint d'un senti-
ment d'abandjjn^ et conscient, de., .la
« perte » qu 'il va subir , il devient fou
de douleur. Il adore ses enfants , et ne
veut pas s-en détacher, Alors au lieu
de s'en prendre à luUmême, il se re-
tourne contre sa femme. Au cours d'une
scène de ménage plus intempestive que
de coutume ,i:l se jette sur elle et com-
mence à l'étrangler. L'arrivée des pa-
rents de la malheureuse, alertés par un
cri de détresse, interrompt cet acte
criminel qui n 'a le temps que de frois-
ser le cartilage, thyroïdien. La victime,
de peur plus que de mort , est sans con-
naissance. Sa vie n 'est pas en danger.

L'affaire s'achève aujourd'hui devant
le tribunal présidé par M. Vodoz. En
l'absence de l'accusé, les débats n 'ont
pu que confirmer l'instruction prélimi-
naire. De surcroît , cette absence n 'a pas
incité les juges à faire preuve de clé-
mence. A la réquisition du Ministère
public, représenté par M. Châtelain,
L. M. est condamné à deux ans d'em-
prisonnement , à dix ans d'expulsion du
territoire suisse, et à payer les frais de
la cause. La victime qui se porte égale-
ment partie civile obtient 2000 francs
d'indemnité pour tort moral .

res, ignorant tout de
l'étranger , convaincus que
l' « impérialisme » des USA ,
comme le « révisionnisme »
de l'URSS , ne sont que des
« tigres de papi er », vont
avoir à leur disposition le
formidable arsenal balisti-
co-nucléaire du Sinlciang
qu 'ils peuvent for t  bien
employer , dès que tout sera
au point et que l'occasion
sera proprice , de manière
« irrationnelle ».

Déjà l'URSS et les USA
s'en inquiètent singulière-
ment. La victoire des
maoïstes lance à l'Occident
un grave déf i .

Après les événements de
Prague qui montrent que
le communisme reste tou-
jours aussi intransigeant et
que des fa i t s  innombrables
prouvent , avec insistance,
que l'axe du communisme
reste imperturbablement
pointé vers la conquête
mondiale , il serait peut-
être temps que l'Europe
sorte de sa somnolence et
tende vers l' unité.

F. REY

Le «service - compris»
en vigueur dans toute la
Suisse romande dès 1970

LAUSANNE. — La suppression du
« pourboire » et son incorporation dans
les prix progresse en Suisse romande,
plus rapidement dans les hôtels que
dans les cafés-restaurants, plus rapide-
ment aussi dans les grands établisse-
ments que dans les petits.

Sur le plan national , après une di-
zaine d'années d'efforts , près de la moi-
tié des sections de la Société suisse des
hôteliers appliquent maintenant Je
« service compris ». Les choses vont plus
lentement, à cause notamment d'une
certaine opposition du personnel, dans
les cafés et restaurants, mais la déci-
sion de principe en faveur du service
compris, prise le 24 octobre à Sion par
le comité de la Société suisse des cafe-
tiers et restaurateurs, va accélérer
l'évolution. En outre, l'introduction du
service compris dans les buffets de ga-
re des CFF et les wagons-restaurants
des le ler décembre — ou le ler jan-
vier, suivant les régions — donne une
impulsion nouvelle au mouvement.

En Valais, les hôteliers attendent une
décision sur le plan suisse, mais on es-
père que le nouveau système sera géné-
ralisé d'ici un ou deux ans. Plusieurs
grands hôtels (ainsi à Zermatt, à Cham-
péry, à Loèche-les-Bains) appliquent
déjà le service compris. Quant aux ca-
fetiers et restaurateurs, ils suivront ,
vraisemblablement dans les six mois à
venir la décision du comité central
suisse prise sous la présidence d'un
des leurs, M. Pierre Moren. Verbier et
Montana-Crans donnent déjà l'exemple.

Dans le canton de Vaud , les hôteliers
des stations des Alpes (Pays-d'Enhaut,
les Ormonts) ont déjà pour la plupart
incorporé le pourboire dans les prix , et
ceux de Vevey les imiteront au prin-
temps prochain . Chez les cafetiers-res-
taurateurs , la vallée de Joux (dans le
Jura) connaît déjà le service compris
depuis une année, tandis que l'est du
canton (Ollon-Villars, Les Diablerets ,
Bex-Gryon, Château-d'Œx) l'introduit
ces jours-ci.
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LE BLOC -NOTES
D'EVE 1968 &i
J « 71 vaut mieux allumer une seule
\ et minuscule chandelle que de mau-
\ dire l'obscurité. » (Confucius)

Notre
chronique
féminine

quotidienne
A table
LE MENU

Coquilles Saint-Jacques
Tendrons de veau en matelote
Pommes vapeur
Fromage
Banane

Le plat du jour
TENDRONS DE VEAU
EN MATELOTE

Préparation et cuisson : 2 heures.
H Pour 6 personnes il faut : 1 kg de
^ 

tendrons de 
veau, 100 g de beurre,

H 2 verres de vin blanc, 2 verres de
g bouillon , 2 verres d'eau , 250 g de
p champignons, 250 g d'oignons , ail ,
= persil, thym et clou de girofle. Fai-
g tes tout d'abord tremper les tendrons
H à l'eau froide plusieurs heures, en-
g suite égouttez-les et enlevez la
•J peau ; dans une cocotte faites réve-
il nir les morceaux , mouillez avec le
g vin , le bouillon , l'eau , si nécessaire.
= Ajoutez l'ail , le sel, le bouquet gar-
= ni , le clou de girofle et, lorsque
g l'ébullition est commencée, baissez
s le feu et laissez cuire doucement une
_ heure et demie, puis faites roussir
g les oignons, émincez les champi-
= gnons, et ajoutez le tout lorsque la
= cuisson est aux trois quarts ; sortez
g les morceaux et faites réduire la
g sauce à découvert ; terminez par un
H jus de citron.

{j LA BANANE : un fruit de régime,
g La banane est très riche en miné-
_\ raux , et en éléments infinitésimaux ;
g elle contient du phosphore, du cui-
§§ vre, du fer , et du manganèse qui
= sont indispensables à la formation
g du sang ; la banane contient plus de
_ fer que la pomme, la poire ou
= l'orange, et de tous les fruits elle
_\ est la plus riche en traces de cui-
= vre ; dans ce domaine, elle se classe
g juste avant l'épinard et le petit pois
s vert.
g Elle convient parfaitement à un
= régime sans sel, elle ne contient pra-
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OPPOSITION A GENEVE
A Genève, si la plupart des hôtels

pratiquent déjà les prix nets, on sait
qu 'en revanch e une très forte opposi-
tion se manifeste chez les cafetiers et
restaurateurs et dans leur personnel
contre la suppression du pourboire.

En pays fribourgeois , le système du
service compris progresse petit à petit
et il devrait s'imposer dans un délai
d'une année environ. Il est déjà en vi-
gueur , par exemple, au Moléson. Il n 'y
a pas d'opposition virulente comme à
Genève, mais cette innovation ne sus-
cite pas non plus d'enthousiasme.

Enfin , dans le canton de Neuchâtel,
plusieurs cafés et restaurants ont sup-
primé le pourboire, tout comme un cer-
tain nombre d'hôtels en ville de Neu-
châtel, mais il ne s'agit encore que
d'une minorité d'établissements publics.
La situation varie de cas en cas, le per-
sonnel est souvent opposé au service
compris et certaines régions (notam-
ment le Val-de-Travers) sont particu-
lièrement réticentes.

Si les avis varient encore chez les
propriétaires d'établissements publics
et si le personnel reste souvent hostile
à la suppression du pourboire, celle-ci
est en revanche généralement souhaitée
par les clients et consommateurs et elle
est vivement recommandée par les or-
ganisations touristiques. On peut ad-
mettre que, par la force de l'exemple
faisant boule de neige, les prix « service
compris » seront pratiquement admis
dans toute la Suisse romande vers 1970.

Cependant, l'incorporation du pour-
boire dans les prix fera augmenter
ceux-ci de 10 à 15 % en moyenne. Il
faut enfin rappeler que le nouveau sys-
tème n 'aura vraiment sa raison d'être
que si, sauf cas exceptionnels, les con-
sommateurs s'en tiennent aux nouveaux
prix nets... car tout serait alors à re-
commencer.

tiquement pas de sel de cuisine bien
qu 'elle ait une certaine teneur en
chlore ; pour 100 g de fruit mûr, on
compte en moyenne 0,53 mg seule-
ment de sel de cuisine ; en ce qui
concerne la teneur en vitamines es-
sentielles, la banane mûre se classe
largement en tête de tous les. fruits
charnus.

Seuls les agrumes la battent sur
le plan de la vitamine C.

Entre nous...
Soùs le signe de la bonne hu-

meur !
La bonne humeur est une tour-

nure d'esprit à cultiver. Elle met en
valeur le côté agréable des petits
événements quotidiens pour laisser
dans l'ombre ce qui peut être une
cause de souci ou d'inquiétude.

Elle permet de donner à chaque
fait sa juste valeur en jugeant sans
acrimonie et sans pessimisme et en
chassant ce qui est déprimant , ce
qui ronge et ce qui use. Elle favorise
l'épanouissement des adolescents
dont la jeunesse sous son apparence
insouciante, a besoin de sécurité , de
confiance et de chaleur.

Elle est le pôle d'attraction pour
tous, parce qu 'elle est une forme du
bonheur quels que soient le cadre,
l'action et les personnages.

Et pour finir... un mot d'enfant
Robert entre dans le salon en

poussant des cris de paon.
— Qu'est-ce que tu as, lui de-

mande sa maman ?
— Papa est en train d'accrocher

des tableaux au premier , il s'est
donné un coup de marteau sur un
doigt.

— Voyons, un grand garçon com-
me toi ne devrait pas pleurer pour
si peu. Cela aurait dû te faire rire,
au contraire !

— Mais justement, dit le malheu-
reux Robert , en sanglotant de plus
belle, cela m'a fait rire...



Page 4

¦ I ¦ A 20 h. 30
Sierra \ Un western crépitant... farouche

j npinQKnj  avec Franco Nero
ŷJl^ĝ  LE 

TEMPS 
DU MASSACRE

En cinémascope - Dès 18 ans

i ._ . I A 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30
^̂ ^̂ yy^̂ ^̂ J Lee Marvin plus dur que jamais, dans

l̂̂ f̂̂ lB LE 

POINT 

DE NON RETOUR
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ HW Un film qui se distingue par son style
[027) 5 14 60 dépouillé et sa franchise brutale

18 ans révolus

¦ i l  i Jeudi 5 décembre
I Sion j au dimanche 8 décembre
jSCnHB p Audrey Hepburn, Peter O'Toole , Charles
Iwl&pfrffiriiW Boyer , dans

(027) 2 32 42 COMMENT VOLER UN MILLION
Une intrigue piquante, une interprétation
éblouissante, une réalisation magistrale
Parlé français - Panavision couleurs
16 ans révolus

i #>. I Du 'eud' ^ au dimanche 8 décembre
[ Sion I Agnès Spaak, Michel Serrault, Darry Cowl
H BVPP9 dans

¦3291 LES COMBINARDS
(027) 2 16 45 Epoustoufflant... une suite d'aventures

inénarrables
Parlé français - 16 ans révolus

I * i Jeudi 5 décembre
| SJOn I Lino Ventura, Mireille Darc, Jean Lefèvre,

HRPHrWBB 'H9£U £̂tËH NE NOUS FACHONS PAS...
Il ne se fâche pas, mais quand il cogne
ça fait mal...
Parlé français - Scopecouleurs -
16 ans révolus

¦ ' i Aujourd'hui : relâche
Ardon

¦¦¦HBRHj l Samedi et dimanche

BSÛaH BLONDE DEFIE F. B. I.

f Fullv Aujourd'hui : relâche
^^____*___ Dès vendredi 6 décembre - 16 ans révolus

isCî inft*-
' '̂  ̂

Louis de Funès et Jean Marais, dans
FANTOMAS

¦ ' i Jeudi 5 décembre - 18 ans révolus
l Saxon I Un vrai. Edgar.Wallace
raHtffPKfl LE BOSSU DE LONDRES
tB WxammVBS Samedi et dimanche - 18 ans révolus

Steve McQueen et Arthur Kennedy, dans
NEVADA SMITH

I i Ce soir relâche
! RiddeS \ Samedi et dimanche
Mfwywffwsy OSCAR
WaWmmômmmmVm 16 ans révolus

I .. .. i Jusqu'à dimanche 8 décembre
I Martigny j 16 ans révolus
BBRRFÏIlP^̂ i 5 "0scars>> P°ur le 

,ilm 
1ui traite de ls

¦BaCX£B&lBHB compréhension entre les races
DANS LA CHALEUR DE LA NUIT
avec Sydney Poitier et Rod Steiger

I , Jusqu'à dimanche 8 décembre
j Martigny 16 ans révolus
M| Le feuilleton de la radio a I écran

mW f̂i^dlÈ  ̂
•-* PORTEUSE DE PAIN
avec Suzanne Flon et Philippe Noiret

I Ce soir à 20 h. 30
RBv S Le film tant attendu
m_m_maa LE MI RACL E DE L'AMOUR
¦i^(î '  *~a v'e sexue"e dans 'e mariage

a*mam\m*.y-i Strictement pour adultes - 18 ans révolus

i ~ .. * I Aujourd'hui : relâche
\ St-Maurice
¦HHIH I Dès vendredi

¦HBÉ«yytHBS BAGARRE A BAGDAD

¦ ' I Brett Halsey dans un nouveau western
j Monthey | italien

B3Ë55I TUEZ JOHNNY RINGO
mmmVaammmm\%x violent , mouvementé !

Parlé français - 16 ans révolus

i .. .. ' i Hardy Kruger dans un film «choc» de
I MOggjgy i Autant-Lara

Wrénmâàgaf LE FRANCISCAIN DE BOURGES

Un saint homme parmi les bourreaux !
16 ans révolus

MAIS, BIEN ENTENDU
IL N'EN A PAS COM-
PRIS LA SIGNIFICA.

V̂ fT-  ̂ TION...
CE KIRBY EST '
TRÈS FORT, FAN !
IL A PARFAITEMENT
COMPRIS LE MESSA-
GE DE TA DAN- ^SE... QUE LA / \\

RÉCOLTE ÇXAl
DE RIZ >L j i

ÉTAIT ANÉ- Ĵ JI ANTIE... /2/TRip
Kirby

tstribue par _9*__ mna

Superman

•
465 ¦¦¦"*¦>¦ *•*—• »—«
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement : Heures de

visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital , soit à la cli-
nique.

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT. Tél. 3 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit

Tél. ô 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

soirs : 2 programmes d'attractions
internationales, 21 h 30 et 0 h. 45.
Un orchestre réputé mène la danse,
de 21 h. à l'aube.

Bar du Bourg : A nouveau le sym-
pathique « Trio Moreno ».

Riverboat. — Cave de jazz unique en
Valais. Tous les samedis, concert.

Patinoire. — 9 h., 13 h. 30 Patinage
écoles, public. 17 h. 15 Entr. écoliers.
18.15 Entr. juniors. 20 h. Patinage pu-
blic.

SION

Médecin de service : En cas d'urgence
el en l' absence de son médecin trai-
tant s'adresser à l'hôpital. Tél. (027)
3 71 71.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête : Appe-
ler le No 11. ;|- ' '

Hôpital régional : heures de^ visite tous
les jours de 13 h. à 16 h.

Pharmacie de service — r Pharmacie
Gindre, tél, 2 58 08: c ., . ,." . y

Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 59
59 et 2 54 63. •>'.

Dépannage de service : Michel Sierro,
tél. 2 59 59 et 2 54 63

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. (027) 2 33 33.

Pompes funèbres Vœffray. — Tél. (027)
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. Tél.
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires) . Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. (027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objet s sanitaires ,
rue des Creusets 42. Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi el dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Le Galion , cabaret-dancing : Variétés
parisiennes avec Pascale et Gaby.
Orchestre Mario Zampini.

Service officiel de dépannage du 0,8%n:
ASCA, par Jérémie Mabillard , Sion.
Tél. (027) 2 38 59 el 2 23 95.

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
Pont-de-la-Morge. — Auberge des Col-

lines, dimanche- 8 décembre , loto-
victuailies du FC Châteauneuf. —
Fromages, jambons — Abonnements,
Invitation cordiale.

O.J. DU SKI-CLUB DE SION
Sortie à Thyon du 8 décembre. Départ
de la Planta à 8 heures. Prix de la cour-
se : 10 fr. Vu les conditions de neige
prière de consulter le mémento de sa-
medi qui précisera si la course a lieu.
Maison du Chapitre. — Exposition tous

les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 19 h., Andrérosset et Michel Sau-
thier, antiquaire.

Patinoire. — 8 h. 30 Patinaee oublie.itinoire. — 8 h. 30 Patinage public.
12 h. 45 Hockey écoliers. 14 h. Pa-
tinage public. 17. h. 30, 18 h. 30 HC
Sion (jun.-nov.). 20 h. 30 Patinage
public.

NON. QU'EST-IL / ENTRE BOMBAY ET ICI, ON A
ARRIVÉ ? /ENLEVÉ A"NOTRE MESSAGER LE
Il «_^—<CCOLIS DE DIAMANTS... ET L'HOM
Ê̂r "̂\ ME A ÉTÉ LAISSE POUR

ImT \ MORT, MONSIEUR MING !

«̂ J

¦ 
.

( UWE SuPER CEÈwE )
\ OH NON / V _ ^^-̂  ^"̂ | ""

Éi^n^W /^CA XVà^ X̂ V*JSL î Sf
ilc',\ n 4\ ër JE VAIS LA r m^KX To-ÏJ -'j/v>\ \l îfcv MANôEE. / s£ KyvM___ .̂ 97
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Théâtre de Sion. — Dimanche 8 dé-
cembre à 20 h. 30 : « Le Roi se
meurt », d'Eugène Ionesco, par la
Compagnie Jean Davy, de Paris. —
Location : Hallenbarter , Sion, tél.
2 10 63.

MARTiGNY

Médecin de service : En cas d'urgence
et t en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

Du lundi 2 au vendredi 6 décembre
inclus .

Service de dépannage — Du 2 au 9
décembre, Garage des Alpes, tél.
2 22 22.

Patinoire. — 9 h., 13 h. 30 : Patinage
écoles. 18 h. HC Martigny minimes.
19 h. HC Martigny I. 20 h. 30 Pa-
tinage public.

Ski-Club Martigny. — Cours de ski
les 8, 15, 22 décembre. Inscriptions
chez Claudine, « Au Colibri », tél.
(026) 2 17 31 jusq u'à vendredi soir.
Rendez-vous place Centrale à 8 h.
30 dimanche matin.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
: Gaillard , Tél. 3 62 17.
Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

nitaire , Mme Beytrison, rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance^ ^ 
Le service est assuré par

Bossonet Jet Favre , garage Casanova ,
' Tél.* 3 63 90. >

t\A SUtï ' i : ..-¦• ..
REMS " ¦¦ ¦¦> ¦ •¦ -¦

MONTHEY
• t-: > s

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud , Tél. 4 23 02

Médecin : Service médical jeudi après-
midi , dimanche et jours fériés. Tél
4 11 92.

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

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpital régional . Visites tous les jours

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthey : Ouverture du musée

le ler et le 3me dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 25.

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

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Schmidt,
tél. 3 19 82.

Pharmacie de service, — Pharmacie
Venetz, tél. 3 11 87.

Ambulance : André Lambrigger, Na-
ters, Tél. 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger, Tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS : Vic-
tor Kronig, Glis. Tel 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS : Garage Moderne. Tél. 3 12 81.

IL FAUT UN
^DESSERT

SI, COMME VOUS LE DITES, CET AN
CIEN DÉTECTIVE NE PEUT RETOUR
NER CHEZ LUI, IL POURRA PEUT-
ÊTRE NOUS ETRE .'ia^. -UTILE . JE VAIS j ^Br S__ 0.
VOIR CE QUE JE ArU ? "̂ mW.

PEUX FAIRE

 ̂i Mê 7a4 dQu.o

Sur nos ondes
T¥ : Hoir® $MwMm : du : joui!

CONTINENTS SANS VISA

Saigon , Israël , Londres.
« Continents sans visa » de ce mois devrait nous em-

mener dans ces endroits for t  éloignés les uns des autres.
Yvan Butler et Jean Dumur ont passé une dizain e de

jours à Saigon. Ils ont mené une enquête sur les spécula-
teurs , les Vietnamiens qui profi tent  de la guerre et des
dollars déversés pa r les Américains.

En deux ans le coût de la vie a triplé à Saigon. Cest
un signe.

En Israël , François Enderlin est parti avec l'intention de
montrer l' armée et de faire  un portrait du général Moshe
Dayan.

A Londres, Gilbert Bovay s'est intéressé à l'espionnage
industriel. Il a pris l'avis d' un expert en ce domaine :
Georges Langelaan.

Langelaa n est écrivain , auteur de « Temps mort »,
réalisé par Lagrange ; c'était aussi un espion, pendant la
guerre. Il s 'occupe aujourd'hui d' espionnage idustriel , car
pour lui le véri table espionnage de notre époque n'est plus
politique et militaire , mais économique, il s'agit de soutenir
la concurrence et d'être informé des dernières intentions
mises au point par les concurrents. Londres et Tokyo sont
deux centres de cet espionnage. (20 h. 25). :

LES COMMIS D'EXPLOITATION DES CFF. Une pro*
fession prés entée dans « Vie et métier ». (18 h.).

GRAND GALA DU DISQUE. Une grande soirée du disqu*
f u t  organisée récemment à Berlin . La première partie a
déjà été d i f fu sée .  Musique symphonique et musique de
chambre.

Voici la troisième. Extraits d' opéras : « Les Noces de
Figaro », « Les Maîtres chanteurs » , « La Fiancé e vendu e »,
« Othello », « La Traviata », toutes œuvres des plus cé-
lèbres.

Mais les amateurs d'opéras sont-ils assez nombreux ? 11
est vrai que cette émission transmise en Eurovision m
coûte à peu près rien à la Télévision romande.

Télémaque. i

T E L E V I S I O N

SUISS8 rOmdndC 16.45 Entrez dans la ronde. 17.0 >
Filr unsere jungcn Zuschauer. 18.00

Vie et métier. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Sur l'an-
tenne. 18.45 Rendez-vous. 19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont. 19.05 Notre feuilleton : L'Homme du « Picardie ».
19.40 Téléjoumal. 20.00 Carrefour. 20.25 Continents sans visa.
22.00 Grand gala du disque. 22.40 Téléjoumal.

Suisse alémanique 16-45 Le 5 à e des jeunes. 18.15
Télévision scolaire. 18.44 Fin de

journée. 18.55 Téléj ournal. L'antenne. 19.25 Le Barrage.
20.00 Téléjournal. 20.15 Le roi du tir. 21.35 Knie ou l'aventu-
re d'une dynastie. 22.35 Téléjoumal. 22.45 Causerie au cré-
puscule.

R A D I O

SOTTENS 6'10 Bon.i°ur à tous ! 6.15 Informations. 7.13
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.03

A votre service. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Crescendo,
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 10, 20,
50, 100 ! 12.45 Informations. Ce matin , dans le monde. 12.55
La porteuse de pain. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... 14.00 Informations. 14.05 Sur vol
deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35
La revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La bonne tranche. 20.00
Magazine 68. 20.30 Micro sur scène. 21.30 Mort d' un Tech-
nocrate. 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Araignée
du soir. 23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Guillaume Apollinaire. 21.20 Légère-
ment vôtre. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Europe-jazz. ..

BEROMUNSTER Inf.-flash à 6.15. 7.00, 8.00. 10.00. 11.03*
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie.
9.00 Piccadilly. 10.05 Mélodies populaires. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Marches suisses. 11.05 Festival de musique légère.
12.00 Los Gitarillos. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Chansons et danses finlanda ises. 15.05
L'album du père Noël. 16.05 Lecture. 16.30 Orch. récréatif .
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Grand concert récréatif. 21.15 Diag-
nostic de la Suisse. 22.15 Inf. 22.25-23.25 Jazz

MONTE -CENERI  ini- -«ash à 6.30 , 7.15. 8.03 , 10x3. 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.35 Réveil en chan-

sons. 7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin .
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Rythmes. 13.20 Orch.
Radiosa. 13.50 Refrains. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sonatine 18.30 Chansons
du monde. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Fantaisie orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jouons ensemble ! 21J*
Jazz. 22.05 La semaine culturelle. 22.35 Ensembles léf,ert
23.00 Inf. 23.20-23.30 A tu et à toi en musique.
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. SPORT ,

MITROPACUP
PREMIER TOUR (match aller)

Inter Bralislava-Palermo 3-0 (mi-
temps 3-0).

Sportkilub Vienne-Cagliari 1-0 (mi-
temps 0-0). L'unique but a été marqué
par Hof sur penalty (49e minute).

f Le match Eire - Danemark , comp-
tant pour le tour préliminaire de la
coupe du monde (groupe 2), a été in-
terrompu après 50 minutes de jeu en
raison du brouillard. Le score était
alors de 1-1. La rencontre avait déjà
débuté avec une demi-heure de retard.
Le brouillard s'etant levé, l'arbitre se
décida à donner le coup d'envoi pour
renvoyer les équipes aux vestiaires
«près 50 minutes de jeu.

Surprise à Madrid

LE REAL MADRID

ELIMINE DE LA COUPE

D'EUROPE
La plus importante des surprises en-

registrées jusqu'ici en coupe d'Europe
s'est produite à Madrid. Au stade San-
tiago Bernabeu , devant 100.000 spec-
tateurs, le Real Madrid a battu le Ra-
pid Vienne par 2-1 (mi-temps, 1-0)
mais il a néanmoins été éliminé de la
compétition. A l'aller, les Autrichiens
s'étaient en effet imposés par 1-0.
Après les deux matches, Madrilènes et
Viennois se trouvaient donc à égalité
(2-2) et c'est le but que le Rapid a
marqué à Madrid qui a ( été détermi-
nant (puisque marqué « away », donc
comptant double).
•mvm//////////////////////////^̂ ^
¦Curling - Curling - Curling |p
Ww///////////////////////̂ ^̂ ^̂

L'Ecosse vainqueur
de la Dolly Cup

Pour la deuxième fois consécutive,
l'Ecosse, emmenée par l'étonnant Chuck
Hay, a remporté la Dolly Cup à Ge-
nève. Les Ecossais, qui ont gagné
leurs six matches, ont devancé Zurich
Crystal et les deux formations suédoi-
ses qui étaient en lice. Voici les der-
niers résultats :

Classement final :
1. Ecosse (M. Melville, E. Howie, W.

Muirhead , Chuck Hay, skip) 12 p. -
40 ends - 90 pierres ; 2. Zurich Crys-
tal (J. Boss, E. Ruoss, E. Studer, Er-
win Studer) 10-42-78 ; 3. Suède 2 (S.
Kaellen , N. Kristensson, Per Odlund ,
B. Carlquist) 10-42-77 - Puis : 13. Zer-
matt (Leu) - 19. Montana-Station (Ber-
elaz) 8 - 20. Vercorin (Michel) 7.

BfffSSPffin ^H
Communique

du Groupement
du Valais central

Faute de conditions d'enneigement, la
course de sélection O.J. du Variais cen-
tral , épreuve de descente organisée par
ie Ski-Club de Venthône, les samedi 7
et dimanche 8 décembre, et devant se
dérouler dans la région des Violettes
(Montana), est renvoyée à une date
ultérieure.

Avant la première épreuve de la Coupe

du monde à Val d'Isère

La sélection suisse
comporte 30 coureurs

Trente skieuses et skieurs suisses ont été désignes par la Fédération suissf
d« ski pour participer au Critérium de la première neige, qui se disputera du
9 au 15 décembre à Val d'Isère et dont les slaloms géants masculin et féminin
compteront pour la coupe du monde. La sélection suisse est la suivante :

Jean-Daniel Daetwvler. Edmund Bruggmann, Dumeng Giovanoli , Kurt Hug-
«fer. Kurt Schnider Jos Minsch. Peter Frei, Jakob Tischhauser. Hans Zingre.
Hanspeter Rohr Peter Rohr. Andréas Sprecher. Harry Schmid , Mario Bergamin ,
Bernhard Ru<=si ' Walter Tresch. Arnold Alpiger. Catherine Cuche, Isabelle Gi-
rard. Edith Sprecher Eddv Schillig. Fernande Schmid-Bochatay, Ruth Werren.
Anneroesli Zrvd et Gret Hefti. Du côté féminin. Vreni Inaebnit. Monique Vau-
drez. Michèle ' Rubli. Micheline Hostettler et Rita Good se rendront également
* Val d'Isère bien que leur préparation soit encore insuffisante.

Le 15 décembre, les trente sélectionnés suisses se rendront a Wengen ou ils
^vront un camp d'entraînement jusqu 'au 22 décembre sous la direction de Urs
Weber. Alice Sutter Georg Grunenfelder et Albert Schlunegger. Ils seront re-
joints à Wengen par Michel Daetwyler. Ernst Good . Adolf Roesti et Kathrin
Buehler. Vingt-et-un espoirs seront en outre présents a Wengen pour un cours
diri*é par Adolf Ogt

On l'attendait un jour
Pas de problème pour La Chaux-de-Fonds, 6 points d'avance
La soirée d'hier a été bénéfique

pour les équipes valaisannes
puisque nous pouvons fêter deux
succès de nos représentants en
Ligue nationale A. C'est la pre-
mière fois  que nous pouvons sa-
luer cet exploit. Viège, bien que
mené en début de rencontre, a
réussi une remontée spectaculaire.
Ce succès remet en selle Viège
qui se rend samedi à Genève dans
de toutes autres dispositions.¦ Sierre livra une lutte de titan
contre le deuxième du classement
Kloten. qui déçut quelque peu au
cours de cette confrontation pla-
cée sous le signe de la nervosité.

Autre surprise — qui n'en est
en fa i t  qu 'une demie — Langnau
n a pas permis a Genève-Servette
de le distancer. Cette victoire
permettra certainement à la for-
mation bernoise de participer au
tour f inal  en compagnie de La
Chaux-de-Fonds — très faci le
vainqueur à Davos — Genèue-
Servette et Sierre.

Le classement qui voit mainte-
nant une nette séparation entre les
cinq premiers et les trois der-
niers, se présente de la faço n sui-
vante :

Davos - La C.-de-Fonds 1-9
Sierre - Kloten 3-2
Langnau - Gen.-Servette 3-1
Zurich - Viège 2-4

1 La C.-de-Fonds

M 9 9 - - 55- 5 18 =
§ 2 Kloten 9 6 - 3  46-33 12 |
1 3 Sierre 9 5 1 3  35-36 11 |
H 4 Genève-Serv. 9 5 - 4  39-31 10 §
s 5 Langnau 9 5 - 4  32-29 10 _
1 6 Davos 9 3 - 6  29-40 6 f
f 7 CP Zurich 9 1 1 7  21-42 3 _
g 8 Viège 9 1 - 8'  13-54 2 I
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
# L'équipe des Etats-Unis a subi une
nouvelle défaite à Vaesteras, devant
la Suède. Elle s'est inclinée cette fois
par 9—3.

9 En battant nettement le Canada ,
l'URSS a remporté le tournoi interna-
tional de Moscou, dont voici les der-
niers résultats :

URSS « A » bat Canada 6—0 (2—0
O—o 4—0) ; URSS « B » et Finlande
2—2 (0—1 1—0 1—1).

Classement final : 1. URSS « A »
3'6 ; 2. URSS « B » 3/3 ; 3. Finlande
3/2 ; 4. Canada 3/1.

9 En match international joué à Bu-
carest , la Roumanie et la Pologne ont
fait match nul 3—3.

# Championnat suisse de Deuxième
Ligue : Lausanne III—Monthey 5—3
(2—2 1—0 2—1).
'M/My/ /̂/////////// ^^^^
WM& Patinage artistique §§||§P

Programme
des championnats

d'Europe
Les championnats d'Europe 1969 se

dérouleront à Garmisch Partenkirchen
selon le programme suivant :

Lundi 3 février : cérémonie d'ouver-
ture (18 heures). 4 février : figures
imposées messieurs (8 heures), figu-
res imposées couples (20 heures). 5 fé-
vrier : figures imposées messieurs (8
heures), imposées danses (18 heures),
figures libres couples (20 heures). 6 fé-
vrier : imposées dames (8 heures), im-
posées danse (18 heures), libres mes-
sieurs (20 heures). 7 février : impo-
sées dames (8 heures), libres danse (20
heures. 8 février : libres dames (19
heures) .

Sierre-Kloten 3-2: Rollier, roi du match
(DE NOTRE ENVOYE G. BORGEAUD)

SIERRE—KLOTEN 3—2
(2—1, 0—0, 1—1)

KLOTEN : Fehr ; W. Frei , R. Frei ;
Buchser, J. Lott ; U. Luethi, U. Lott,
H. Luethi ; Weber , Keller, Rufer ;
Spaeth , P. Luethi , Altorfer.

SIERRE : Rollier ; Henzen, Oggier ; G.
Mathieu , J.-C Locher ; Emery, Zuf-
ferey, Debons ; N. Mathieu, Imhof ,
Chavaz ; Théier , K. Locher, Faust ;
Dekumbis.

BUTS : ler tiers-temps : Faust su
passe de K. Locher et Théier (lie) .
3ème tiers-temps : Weber sur passe
d'Altorfer et P. Luethi (12e) ; Emery
sur passe de Debons (16e).

Sierre avait une revanche à prendre
sur le deuxième du classement qui le
battit d'une façon très nette au pre-
mier tour. Les Sierrois abordèrent cet-
te rencontre , avec une grande détermi-
nation. D'entrée, le rythme est rapide
et les attaques déferlent d'un côté com-
me de l'autre. Kloten , cependant, don-
ne l'impression de regarder un peu de
haut ce néo-promu. Mal lui en prit car,
loin de rééditer l'exploit du premier
match (1.0—2), il se heurta à une équi-
pe qui procéda par un marquage très
serré.

TROP DE PENALITES
Certes, le match tint en haleine le

nombreux public mais une certaine
nervosité s'empara des joueurs. Les ar-
bitres durent sévir à maintes reprises
et, au cours du deuxième tiers-temps,
ils n 'infligèrent pas moins de 8 pénali-
tés de deux minutes.

Il va sans dire que cette dépense
d'énergie occasionnée par des « mises

Enfin, la victoire tant attendue
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

A ZURICH M. MULLER

ZURICH—VIEGE 2—4
(2—1, 0—2, 0—1)

Patinoire du Hallenstadiom ; 2000
spectateurs.

Arbitres : MM. Herrensberger, de
Kloten et Springer d'Arbon.

VIEGE : Bassani ; O. Truffer , A.
Truffer ; Zurbriggen, R. Furrer ;
B. Zenhausern, Ludi, H. Truffer ;
P. Pfammatter, K. Pfammatter,
In Albon ; F. Wyssen, Biner, J.
Truffer ; K. Wyssen.

Z U R I C H :  Berginz (Darbellay) ;
Berchtold , Leuenberger ; Boesin-
ger , Wespi ; Herrensberger, Weber,
Keller ; Mùhlebach, Steinegger ,
Parolini ; Kradolfer, Lohrer, Eg-
gensdorfer.

NOTES : Expulsions : 3 fois 2 mi-
nutes pour les visiteurs et une
fois 2 minutes pour Zurich. A la
9e minute du 2ème tiers-temps,
Darbellay prend la place de Ber-
ginz dans les buts.

BUTS : ler tiers-temps : Parolini
sur passe de Steinegger (12e) ;
Herrensberger sur passe de Boe-
singer (16e) ; H. Truffer sur pas-
se de Biner (20e).
2ème tiers-temps : K. Wyssen sur
passe de J. Truffer (3e) ; Biner
(10e).
3ème tiers-temps : R. Furrer ' (9e).

Disputée devant une galerie clair-
semée, cette rencontre a tenu toutes
ses promesses. Etant donné l'impor-
tance de l'enjeu, l'influx nerveux se
fit sentir sur le rendement des deux
équipes Les Valaisans, qui savaient
très bien que leur adversaire était
à leur portée, appliquèrent dès le
début une tactique de prudence.
Aussi, Bassani n 'eut que très rare-
ment l'occasion de se distinguer.

Sous le signe de la formation des cadres
§ Le basket valaisan souffre d'un
_ manque de cadres. Afin de remédier
§ à cette lacune, l'association canto-
H nale a proposé l'organisation de dif-
_ férents cours, susceptibles de for-
= mer des responsables dans tous les
_ secteurs (joueurs, entraîneurs, arbi-
S très). A cet effet les cours suivants
Ë seront organisés :
j  1. Cours d'arbitrage. Pfeuti , arbitre
_ international , le dirige. Les neuf
s candidats qui suivent ce cours se-
= ront à même d'arbitrer au second
= tour des différents championnats va-
= laisans.
_ La dernière assemblée cantonale
p mensuelle a été riche en décisions
r^ importantes : puissent-elles susciter
i un intérêt croissant pour le basket-
| bail !
§ 3. Cours d'initiateurs (futurs entrai-

deux victoires valaisannes

en prison », agit sur les nerfs des
joueurs et également sur leur condi-
tion physique. Ainsi, le rythme baissa
quelque peu à la fin du second tiers-
temps. Mais le match n'en fut pas
moins passionnant pour autant. Jus-
qu 'à cet instant, les attaques, fort
bien construites d'un côté et de l'autre,
se heurtèrent à des défenses très à
leur affaire. De telle sorte que le com-
partiment défensif prit nettement l'as-
cendant sur les lignes d'attaque.

ROLLIER LE HEROS
Incontestablement, le gardien sier-

rois fut le héros de cette rencontre car
Kloten exerça une pression continuelle
tout au cours de la dernière période.
La défense, puis un Rollier en toute
grande forme, annihilaient toutes les
velléités adverses. En effet , le gardien
sierrois mérite les plus vifs éloges pour
la partie transcendante qu 'il livra . Ja-
mais pris en défaut , il fit preuve d'une
classe remarquable, mais surtout ne se
laissa jamais distraire, ni emporté par
l'ambiance tendue de la rencontre In-
contestablement, il fut l'artisan de la
victoire sierroise et lorsque ses ca-
marades se précipitèrent vers lui à la
fin de la rencontre cela fut pleinement
mérité.

Accusant un passage à vide, Sierre
ne se désunit point. Au contraire toute
l'équipe conserva une discipline digne
d'éloge et on revit du « grand » Hen-
zen. C'est-à-dire l'arrière sierrois usant
avec bonheur des charges au corps
contre les Luethi et les Lott , que c'en
était un régal. Et il suffit de cette
contre-attaque, amorcée avec intelli-
gence par Debons et Emery, pour as-
seoir la victoire de l'équipe locale, qui
était méritée par le courage avec lequel
se sont battus nos représentants.

Alors que les Valaisans s'en
étaient tirés -à bon compte pendant
l'expulsion de R. Furrer, dans les
minutes qui suivirent, les visiteurs
rendirent la vie dure à leur adver-
saire. Toutefois, ce sont les Zuri-
chois qui réussirent à ouvrir la mar-
que en obtenant deux buts relati-
ment faciles. Sans se laisser décou-
rager , les Viégeois repartirent de
plus belle et finirent par faire ca-
pituler le portier zurichois. Ce ler
but , réalisé par Herold Truffer à
30 secondes de la fin du premier
tiers-temps, fit l'effet d'un coup de
fouet sur le moral de l'équipe. C'est
à ce 'moment-là, que nous pouvons
situer l'instant psychologique de la
rencontre.

Dès la reprise des hostilités, l'é-
quipe visiteuse tenta carrément sa
chance. Alors que chez les Zurichois
on s'en remit par trop au jeu per-
sonnel et aux , actions individuelles,
du côté valaisan on appliqua à la
lettre les consignes de l'entraîneur
Stemprok. Au fil des minutes, les
Zurichois devinrent nerveux et le
rendement de la formation locale
baissa rapidement. Toutefois , il fal-
lut encore de longues minutes de
travail acharné pour que les Valai-
sans renversent définitivement la
vapeur.

Voila une victoire qui arrive à
point. Menés à la marque par 2—0
aprgs un quart d'heure de jeu , les
Viégeois ont eu le grand mérite de
ne pas baisser les bras. Se donnant
à part entière et luttant pour chaque
puck, les visiteurs finirent par ré-
tablir une situation pourtant bien
compromise. Alors que l'on considé-
rait déjà l'équipe valaisanne comme
condamnée, la voilà qui revient
à la surface. On peut maintenant
récolter les premiers fruits du long
travail préparatoire de l'entraîneur
Stemprok.

neurs) sous la direction de M. Caze-
nave, délégué technique fédéral.
3. Cours d'entraînement pour ju-
niors féminins avec comme moni-
trice, une joueuse de l'équipe natio-
nale suisse. Ce cours est organisé
dans le cadre de « Jeunesse et
sports ».
4. Cours d'entraînement pour ju-
niors masculins, sous la direction de
l'entraîneur cantonal. Rappelons que
les juniors valaisans étaient parve-
nus en finale de la Coupe suisse ju-
niors, l'année passée.

L'effort déployé afin de relancer
l'intérêt pour le basket en Valais
mérite d'être soutenu par tous ceux
qui aiment ce sport.
Drôle de façon de tenir un ballon de
basket .' C'est celle de Joe Rainer,
meilleur marqueur du championnat
valaisan de premier» ligut.

KLOTEN NE MERITAIT PAS
LA VICTOIRE

De la façon dont elle joua , l'équipe
visiteuse ne pouvait remporter les deux
points. Tout au plus lui accordait-on
le crédit du match nul. D'une part, ses
joueurs avaient une attitude désagréa-
ble, en particulier les frères Lott, qui
réclamèrent sur toutes les décisions des
arbitres et , d'autre part , les très fortes
individualités — nous n'en disconve-
nons pas — sacrifièrent au jeu collec-
tif les exploits individuels. Chacun, à
tour de rôle, descendait seul, et se bri-
sait sur une défense décidée, qui ne
cédait pas un pouce de glace. Par mo-
ment nous avons vu des lueurs de
beau jeu. mais elles étaient bien pâles,
ou s'éteignaient rapidement chez Klo-
ten.

Par contre, Sierre a livré un tout
grand match , chacun se battant jus-
qu 'à épuisement. Et on le comprend,
avec toutes les pénalités infligées au
cours de la partie. Nous leur tirons
à tous un grand coup de chapeau car
cette victoire les place en troisième
position du championnat , Sierre pre-
nant place parmi les favoris. Incontes-
tablement, ce fut le plus beau match
de la saison sur la patinoire artificielle
de Sierre.

La Semaine berlinoise
à Lausanne

Dans le cadre de la Semaine berlinoi-
se organisée à Lausanne, une sélection
de l'ancienne capitale allemande ren-
forcée par plusieurs joueurs de Fues-
sen affrontera le Lausanne HC vendre-
di soir à la patinoire de Montchoisi. Le
club vaudois avait remporté le match
aller par 4-2 l'automne dernier.

y///////////////////////////////////////////////////^^^
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Le Tour du Mexique
Regamey toujours

meilleur Suisse
La dixième étape du Tour du Mexi-

que a permis au Soviétique Vladimir
Sokolov de consolider sa première pla-
ce au classement général. Son adver-
saire le plus dangereux, le Mexicain
Radames Trevino a en effet, concédé
de nombreuses minutes et a concédé
plusieurs places. A l'issue de la 10e éta-
pe, le classement général est le sui-
vant :

1. Vladimir Sokolov (URSS) 31 h.
59'41" ; 2. Jésus Sarabia (Mex) à 6'25" ;
3. Jésus Lozano (Mex) à 8'13". — Puis :
28. Henri Regamey (S) à 20'41" ; 30. Mi-
chel Vaucher (S) à 23'17" ; 42. Hans-
joerg Faessler (S) à 32'13" ; 72. Josef
Peier (S) à 1 h. 15'17" ; 81. Alfred
Schurter (S) à 1 h. 22'19".

Par équipes : 1. Pepsi-Cola (Mex)
93 h. 23'06" ; 2. URSS à 2'49". — Puis I
8. Suisse à 1 h. 52'08".

Contre le record de Ritter
ECHEC DE XAVER

KURMANN
Le Lucernois Xaver Kurmann, qui

effectuait sa troisième tentative con-
tre un record en l'espace de six jours
au Hallenstadion de Zurich, a échoué.
Au cours de la dernière soirée des
Six Jours de Zurich, il s'était attaqué
au record du monde des 20 km sur
piste couverte détenu par le Danois
Ole Ritter avec 25'14"6 depuis le 30
octobre 1966. Après 4 km, le jeune
amateur lucernois était exactement
dans les temps de Ritter (5'03"4).
Après 5 km, son retard était de 1"8
et il avait passé à 4"4 après 7 km. Au
9e km (11'29"1), son retard était de
9"9 et il se décida alors à abandonner.

Pfenninger-Bugdahl
vainqueurs

des Six Jours de Zurich
Les 16es Six Jours de Zurich se sont

terminés par la victoire du Suisse Fritz
Pfenninger. associé à l'AHemand Klaus
Bugdahl , après une fin de course pas-
sionnante. La dernière heure vit de
nombreux changements en tête du clas-
sement mais, à douze minutes de la
fin, les trois équipes favorites se re-
trouvèrent dans le même tour. Le
sprint final fut ainsi décisif. Il est
revenu à Fritz Pfenninger , qui a pris
sa revanche sur Patrick Sercu, qui
l'avait battu à deux reprises ces deux
derniers jours.

Voici le classement final :
1. Fritz Pfenninger - Klaus Bug-

dahl (S-AU). 2. Peter Post - Patrick
Sercu (Ho-Be). 3. Dieter Kemper -
Horst Oldenburg (AJ1). A cinq tours :
4. Wolfgang Schulze - Louis Pfennin-
ger ,A11-S). A six tours : 5. Jan Jans-
S6B ¦- Léo Duynda.ni (H°)«
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vendre Une affaire A vendre Laies de On cherche à louer
1 cours 1 divan-lit, 90 x 190 . . boucherie à Sion
d'allemand cm., 1 protège-ma- ' jeune muiei A yendre p|usieurs
neuf, 10 fascicules ,elas. un matelas à T- ,  (Q27) 2 19 ,. |aies de -|50 à 250 aPPa"emen*
plus disques. Va- ressorts (garanti 10 lel ' n̂ * 

ls *>¦ kg, ainsi que de 2 pièces H
leur 700 francs, ce- ans), 1 duvet, 1 P 80346 S 2 verrats à 3 piècesA vendre dé 400 francs. oreiller. 1 couver- coupés depuis six
1 onronictronr ttJre de laine, deux °°H;°es aepuls SIX Tél. (027) 4 82 45,

une paire de skis 1JÏÏÏSÎ * niB draps coton extra. On donnerait en S1Iollamnnt le soir.H Telefunken , 4 pis- Les 8 pièces : 235 hivernage Eventuellement 
P 80351 S

180 cm . tes, 2 vitesses, état f rancs échange contre K BUJSI a
dé marche. . un génisson d'autres porcs.

et une paire de 1 caméra 1038 Bercher, conditions à conve- s.adresser à Paul ^"M/' „„patins de super 8 Tél. (021) 81 82 19. mr' Gabriel, Bex. IL^ V '
hockey neuve avec zoom. P1075 L Ecrire sous chiffre Tél. (025) 5 22 58. H,aaes

M ,. Pnx a dlscuter' PA 80347, à Publi- P 22801 S cha,etN0 41 - Ecrire sous chiffre citas, 1951 Sion. ,
PA 22779, à Publi- . . VPSU* °B vacances

™. 2 27 88. c^s, 1951 Sion. A vendre 
A vendre pour eau- neuf, 3 pièces,

P firiQ«;, c, vache pour la se imprévue femelles d élevage. meublé, avec 800
A vendre pour eau- r A vendre plusieurs m2 de terrain. Prix
se de décès boucherie 1 char-tracteur veaux de 15 jours intéressant.

. gent 1 orand canané à un mois' PaPier
a vendre i grana canapé Tél. (027) 4 41 47. «Schilter» (trans- d'ascendance con- Ecrire sous chiffre

1 machine a porter) totalement trôle laitier. Une PA 22802, à Publi-
pantalons coudre révisé, charge uti- spéciale d'un mois citas, 1951 Sion.
neufs mécanique avec A vendre le 1800 kg. Moteur et demi, mère 94 ; 

meiihio essence avec dé- points 14-14. Gros .
différentes tailles , meume 

fumier bovin marreur. Garantie contrôle. Appartement
8 à 10 francs la | fourneau 6 m0jS. veaux de vacances
paire. électrique Bas prix. d'engraissement avantageux, quatre
Tél. (021) 34 33 63, * tr°'S tr°US et ,our 

S'adresser à M. S'adresser à Roger à volonté. Bas "«s, cherché - 28-
34 33 62. S'adresser au (027) Maurice Martlg, Mortier, 1891 Vion- prix £^Z?_ eW „»e812 55 les Novers Bex naz. Paul Gabrle , Bex. Proximité skillfts.
L. Salomon, Re- LeS N°yerSl BeX- Tél. (025) 7 44 04. Tél. (025) 5 22 58. Tél. (022) 34 74 05.
nens. P 22728 S Tél. (025) 5 27 53. P 50080 S P 22801 S P99 X

Des friandises... pour Saint-Nicolas

Oranges Navels

anaarines paterne
e, le kg

aue, ie Kg

ai» - PttWlefté - Nwveflfrt* # Feuffie d'Avis du Valais - PtéQ

Christofle
Les plus beaux styles
d'orfèvrerie.
Louis XIV, Louis XV, Louis XV!
Empire, Moderne, etc.
à la maison spécialisée

A louer à Slon, près
de la poste et gare

petite chambre
meublée

Tél. (027) 2 44 31.

P 22799 S

On cherche à louer
à Sion

appartement

de deux pièces,
centre ville.

Falre offres écrites
sous chiffre
PA 22772, à Publi-
cités. 1951 Sion.

Verbier
Centre station , à
louer pour la saison
d'hiver
appartement
dans chalet.
Tél. heures des re-
pas, au (021)
54 44 71.

P 4394 V

On cherche à louer

chambre
meublée
indépendante
si possible partie
centre ou ouest de
la ville.

S'adresser au (027)
217 30. ¦=»¦>.-

A remettre à Slon
en rez-de-chaussée
commercial

un salon de
coiffure

pour dames (sept
places), chiffre d'af-
faires prouvé :
30 000 francs.

Agence immobilière
Micheloud, place
du Midi 27, Sion.

Tél. 2 26 08.

Je cherche
région Martlgny-
Monthey

appartements
et petits
locatifs
pour plusieurs
clients.

Ecrire sous chiffre
AS 6131 L, aux An-
nonces Suisses
SA, «ASSA»,
Lausanne.

P1565 L

On cherche à ré-
server pour Noël,
chien
2-3 mois, race,
grandeur moyenne.
Prix modéré. Très
bons soins garan-
tis.
Ecrire sous chiffre
PA 80350.

A vendre

divan de salon

en velours ciselé
vert, transformable
en lit pour deux
personnes. Parfait
état, valeur 1200 fr.
Cédé pour 400 fr.
Tél. (021) 54 22 14.

P80349 S

A vendre
TV
grand écran, ja-
mais utilisée.
Prix à discuter.
Téléphone (021)
25 97 73, de 8
heures à 9 heu-
res et de 20 h.
à 22 heures.

0679105

Stop, depuis 11 ans H  ̂ ¦¦
aucun, augmentation 

^̂̂̂ ^̂̂ ^Directement de le fa- ^̂ ™*B=»iRiïSHÏMK5 [iffï«wSSHI|
brique :
Auto basculante en
bois, avec remorque,
solide et élégante,
roues de métal avec
pneus caoutchouc,
peinte ou laqués
multicolore.
Longueur : 85 cm.,
16 fr. 50.
Ours Teddy blanc ou
brun, peluche de
première qualité,
membres articulés.
Hauteur : 70 centi-
mètres, 17 fr. 50,
hauteur 90 centimè-
tres, 26 fr. 50.
Poupée-bébé yeux
dormeurs, nue , mem-
bres articulés , incas-
sable , grandeur 60
cm., plus lit de bois
laqué de 73 cm.,
17 fr. 50.
Table de bois très
solide pour enfants ,
48 x 69 cm., hauteur
51 cm., plateau la-
qué rouge ou contre-
plaqué laqué nature ,
tiroir , deux chaises
assorties avec dos-
sier. Le tout :
29 fr. 80.
Poupée décorative
qualitativement la
meilleure sur le mar-
ché , yeux dormeurs,
parle ,robe de bal
dans la couleur dé-
sirée , cheveux im-
plantés faciles à
coiffer. Au lieu de
38 fr. 50, seulement
24 fr. 50.
Poupée qui marche
la même que
ci-dessus,
toutefois avec robe
courte, 22 fr. 50,
Contre rembourse-
ment avec droit de
retour.

Maison Tewis
4249 Wahlen
b. Laufen.
Tél. (061) 89 64 80,

Pour sociétés :
Maison spécialisée
pour tombolas et lo-
tos. Ouvert samedi
et dimanche.

SA 207 X

Occasion
à vendre

une chambre
à coucher
moderne, neuve,
avec literie, lits ju
meaux, armoire 4
portes ;
la chambra complè
te, 1795 francs.

Livraison à domicl
le. Tél. (027)
2 54 25.

Occasion unique I

Opel Rekord
1968, blanche, le-
vier de vitesses
plancher, état de
neuf absolu, roulé
6 mois, 9000 km.
Prix Intéressant.
Garantie et facili-
tés de paiement.

A. Praz.

Tél. (027) 2 14 93.

Attention I

TELEVISEURS

Avant d'acheter un
poste TV, voyez nos
magnifiques occa-
sions revisées et
garanties.
Ainsi que postes de
TV neufs.
Location, vente,
crédit facile et
avantageux.

Roux Marius, Cher-
mlgnon-Montana.
Tél. (027) 4 25 29.

P 22655 S

Wtoïei-
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MARTIGNY

P 4647 S

On engagerait tout de suite

une employée
ayant quelques notions com-
merciales. Travail varié et in-
téressant. Place à l'année.
Samedi congé.

Fabrique de montres Norrac,
Fully.

I Tél. (026) 5 37 66.

P 1005 S

AVIS Au Berceau d'Or
21, route du Slm-

La circulation sur P|0n, Sierre, ollre
le pont CFF de la poussettes
.. . . . . te, transformables enMonderèche à Sier- pousse-pousse
re sera interrompue avec matelas et du-
j  • J- c  ̂

„., u vet Prix dès 199du jeudi 5 dès 21 h. francs
30 au vendredi 6 Réc|ame2 ,out de
à 16 heures pour suite notre catalo-

gue.travaux.

Lannonce
reflet vivanl
du marché

Appartement
2-3 pièces

prix raisonnable, balcon, so-
leil, etc., loin du stand de tir ,
dans immeuble bien tenu est
cherché par couple d'un cer-
tain âge. Quartier tranquille.
Solvabilité garantie.
Offres écrites sous chiffre
PA 900183, à Publicitas, 1951
Sion.

Studio à louer
non meublé, centre de la ville.
Libre début février 1969.

S'adresser à l'agence Sprenger, 10,
rue de la Dent-Blanche , 1950 Slon.

P 22780 S

MARTIGNY
A louer

appartements
de 2 et 3 pièces, pour printemps
1969, ainsi qu'un 3 pièces libre
immédiatement. Tout confort.

Pour renseignements s'adres-
ser à Me Francis Thurre, avocat
à Martigny. Tél. (026) 2 28 04.

P 90210 S

A vendre à Fully-La Fontaine
un appartement
3 pièces

avec bains et cuisine
un appartement
1 pièce

avec cuisine et
une grange-écurie

Tél. (027) 8 73 58.
ou s'adresser à Otto Kalber-
matten, auberge du Mont-
Gelé, Isèrables.

P 22769 S
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Le Championnat suisse
interclubs

Quatre titres
au Genève-Natation

L'équipe du Genève-Natation a en-
levé quatre des six titres mis en jeu
dans le cadre du championnat suisse
interclubs. Chez les messieurs, en caté-
gorie championnat, les Genevois ont
devancé de plus de 35 secondes le SK
Berne. Il faut toutefois relever que
l'équipe du Vevey-Natation n'a pas par-
ticipé à la compétition.

Chez les dames, la jeune formation
genevoise a réussi à battre le SK Ber-
ne, qui faisait figure de favori. Les clas-
sements :

Messieurs. — Catégorie championnat :
1. Genève-Natatidh 18'55"7 ; 2. SK Ber-
ne 19'31"5 ; 3. Old Boys Bâle 19'41"4.
— Juniors : 1. Genève-Natation 18'57"7 ;
2. SN Bellinzone 20'11"9 ; 3. Swim Boys
Bienne 20'25"7. — Jeunesse : 1. Swim
Boys Bienne 9'57"1 ; 2. SK Bâle 10'15"6 ;
3. Genève-Natation 10'36"6.

Dames. — Catégorie championnat : 1.
Genève-Natation 21'16"7 ; 2. SK Berne
21'38" ; 3. Limmat Zurich 22'06"1. — Ju-
niors : 1. SN Bellinzone 24'29"9 ; 2. SC
Zurich 24'34"5 ; 3. SV Zurileu 25'07"6.
— Jeunesse : 1. Genève-Natation 9'58"3 ;
2. Limmat Zurich 11'06"3 ; 3. Neptune
Bâle 11'40"4.

A louer à Sion, avenue de Tour
blllon

On cherche ¦

"hauffeur-livreur
pour commerce de meubles
Entrée immédiate. Permis de
conduire A.

Tél. (025) 4 22 97.

appartement
3 pièces et hall

Tout confort. Libre dès le 1er Jan
vier 1969. Loyer mensuel, 290 fr
plus charges.

A louer à Sion, avenue de Tourbil
Ion

appartement 4 pièces
Tout confort , libre tout de suite
Loyer mensuel, 350 francs plus
charges.

A vendre pour café
ou tea-room

7 tables carrées de 65 cm decôté .
28 chaises assorties ;
12 tabourets de bar avec pose-
pieds en fer forgé.
Matériel en bon état, prix avan-
tageux.
S. Peutet , Leytron.
Face cave Provins.
Tél. (027) 8 74 48.

P 50082 S
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A quelques jour du championnat du monde des poids lourds
Frazier se proclame déjà vainqueur , alors
que Bonavena est certain de le mettre k. o.

J_,e Noir américain Joe Frazier pa-
fait si sûr de conserver son litre de
champion du monde d&s poids lourds
(reconnu dans cinq états des Etats-
Ellis pour opposer les deux cham-
vena, le 10 décembre à Philadelphie,
que son manager Yank Durham a
déjà contacté le manager de Jimmy
Edllis pour opposer les deux cham-
pions du monde avant l'été 1969. Le
vainqueur d'un éventuel combat en-
tre Joe Frazier — à condition qu 'il
batte Bonavena — et Jimmy Ellis,
tenant du titre pour la W.B.A., serait
aux Etats-Unis tout au moins, recon-
nu comme l'unique champion du
monde.

« Si Ellis ne veut pas nous rencon-
trer, alors nous boxerons Mohamed
Aili » a déclaré Yank Durham. Mais,
pour que Cassius Clay puisse remon-
ter sur un ring, il faudrait que la
cour suprême, qui a dû être saisie de
son appel le 12 novembre, lui donne
finalement raison aux dépen s de l'ar-
mée.

Pour le match Suisse-Finlande

Plusieurs modifications
Plusieurs modifications ont ete ap-

portées à la composition de l'équipe
suisse qui affrontera la Finlande le
mardi 10 décembre à Zurich. Willy
ftoth (raisons professionnelles qui l'em-
pêchent de suivre les cours de pré-
paration et de se déplacer à l'étranger,
Karl Gschwind (qui refuse désormais
toute sélection car il estime qu'il aurait
dû être retenu pour les Jeux de
Mexico) et Gérald Rouiller (raisons
professionnelles et état de santé défi-
cient) ont dû être remplacés par la
commission technique. D'autre part ,
lors des contrôles médico-sportifs des
Jeux de Mexico, les médecins ont dé-
couvert que Max Hebeisen souffrait
de lésions au nez qui l'empêchaient de

Commerce de vins de la
place.de Sion, cherche

chauffeur-livreur
ayant de bonnes connaissan-
ces du DiesJ. Gros salaire.¦ Caisse de retraitei

Faire offres écrites sous
chiffre PA 22818, à Publicitas,
1951 Sion.

VERBIER HOTEL ROSALP
demande

une dame
de vestiaire
une femme
de chambre

(patrons et personnel)

Tél. (026) 7 13 28.

Restaurant « La Cascade »
Vernayaz
cherche pour entrée 15 décem-
bre

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (026) 8 14 27.
P 1249 S

Hôtel des Masques, 1972 Anzère-
Sion, premier rang, altitude 1500
mètres, cherche encore pour
saison d'hiver 1968-1969

un conducteur-chasseur
avec permis de conduire

chasseur

fille de buffet
débutante acceptée

aides-femmes de chambre

garçons de maison
garçons d'office

Faire offre à la direction de l'hô-
tel ou téléphoner au (027)
2 63 83.

P 22819 S

« Il est impossible que je perde de-
vant Bonavena , assure Frazier. J'ai
un règlement de compte très impor-
tant à régler avec lui. Il prétend
m'avoir batt u il y a deux ans au
« Garden » de New-York et clame
partout que je boxe irrégulièrement ,
que j e donne des coups bas. Ça ternit
ma réputation . Je n'aime pas ça et
il va s'en apercevoir.»

Oscar Bonavena est persuadé quant
à lui , que Frazier n 'ira pas à la limi-
te des quinze rounds : « je le mettrai
k.o. et d'auitant plus vite qu 'il boxe
irrégulièremen t car , moi aussi, je
sais me battre comme un voyou et.
dans une bataille de rue, il' af encore
moins de chances.»

Voilà une joune oratoire qui fait
un peu revivre l'époque de Cassius
Clay, lequel se- fait oublier actuel-
lement mais dont on devrait repar-
ler sous peu , la Cour suprême de-
vant trancher son cas avant la fin
de l'année.

respirer normalement. Ils lui ont con-
seillé de subir une intervention chirur-
gicale, ce qui a été fait à son retour
en Suisse avec pour conséquence une
absence des rings pour un bon mois.

La commission technique a profité
de ces forfaits pour poursuivre son
effort de rajeunissement des cadres de
l'équipe nationale en vue des Cham-
pionnats d'Europe, qui se dérouleront
en juin 1969 à Bucarest , et surtout en
vue du tournoi olympique de Munich
en 1972.

L'équipe suisse pour Zurich sera la
suivante :

Mouche : Walter Chervet (Berne) -
Coq : Rosario Mucaria (La Chaux-de-
Fonds) - Plume : Erhard 'Spavetti
(Berne) - Léger : Hans Schaellebaum
(Rorschach) - Surlégèr : 1 Walter Blaser
(Genève) - Welter : Araiiri : Rindlisba-
cher (Berne) - Surweltef 'r 'Gérard Wel-
tert (Genève) - Moyen . :;r ';Kàrl Schup-
bach (Brugg) - Mi-loùrd tganton Schaejrw
(Bienne) - 4ï*âfd:> rtjfiSdi 'Syïeiei'. (Win*' i
terthour). ffï WîjHJÇÇ' rJ_i '?¦*?

Quant à la sélection finlandaise, elle
est la suivante : .< ' r '.' - :, ."• : „¦,

Mouche : Aarno Laukkanen - Coq :
Jouko Lindbergh - Plume : Risto
Westerberg - Léger : Markku Sevan-
der - Surléger : Kari Meronen - Wel-
ter : Kari Ruonala - Surwelter : Seppo
Vesalainen - Moyen : Reimo Virtanen -
Mi-lourd : Jorma Vaisainen - Lourd :
Eero Ruokomaerki.

i Tennis - Tennis - Tennis û
w///////////////////////////////// ^̂ ^̂

Le calendrier
de la Fédération

internationale en 1969
Reunie a Pans, la Commission du ca-

lendrier de la fédération internationale
a dressé la liste des tournois open qui,
pour la prochaine saison , seront au
nombre de trente, dont Wimbledon , Ro-
land Garros , Forest Hills et les inter-
nationaux d'Australie. Les champion-
nats internationaux de Suisse — 22-27
juillet à Gstaad — figurent également
sur cette liste. Par ailleurs; l'an pro-
chain , le tournoi de Wimbledon sera
doté de 33 370 livres de prix , soit 7000
livres de plus que précédemment.

Voici la liste des tournois open 1969 :
Australie. — Pertb : 30 décembre -

5 janvier. — Hobart : pas encore fixé.
Melbourne : 6 - 13 j anvier. — Sydney :
13 - 19 janvier. — ' Internationaux
d'Australie-à Brisbane : 20 - 27 jan-
vier.

Etats-Unis. — Philadelphie (courts
couverts) : 2 - 9 février. — New York
(courts couverts) : 24 - 29 mars. — Mil-
waukee : 14 - 21 juillet. — Forest Hills :
28 août - 7 septembre. — Los Ange-
les : 15 - 21 septembre.

Grande-Bretagne. — Bournemouth :
28 avril - 3 mai. — Bristol : 9 - 14 juin.
— Championnats de Londres (Queen's
Club) : 16 - 21 juin. — Wimbledon : 23
juin - 5 juillet. — Championnats de
Grande-Bretagne sur courts couverts :
octobre - novembre.

France. — Roland Garros : 26 mai -
8 juin. — Aix-en-Provence : 14-20 juil-
let.

Afrique du Sud. — Internationaux à
Johannesbourg : ler - 12 avril. — Dur-
ban : 13 - 20 avril.

Nouvelle-Zélande. — Auckland : 29
janvier - 3 février.

Venezuela. — Caracas : 3 - 9 mars.
Colombie. — Baranquilla : 10 - 16

mars.
Monaco. — Monte-Carlo : 14 - 20 avril.
Italie. — Internationaux à Rome :

21 - 27 avril.
Belgique. — Bruxelles : 12 - 18 mai.
Suède. — Bastad : 6 - 13 juillet.
Irlande. — Dublin : 7 - 12 juillet.
Suisse. — Internationaux à Gstaad :

22 - 27 juillet.
Allemagne. — Hambourg : 4 ¦- 11 août.
Canada. — Toronto : 4 - 9 août.

ffSUR NOS STADESÉ
, LIGUE NATIONALE A

Bienne :
sérieux danger
pour Lausanne

Le déplacement de Lausanne, leader incontesté et champion d'autom-
ne, ne sera pas une partie de plaisir. A Bienne, l'attend une équipe en
plein redressement qui vient de réussir d'excellents résultats dont deux
succès sur Zurich et La Chaux-de-Fonds et un nul à Winterthour.

Le match sera certainement spectaculaire et digne d'être vu. Toutes
les prévisions sont à envisager, même si Lausanne part légèrement favori.
Zurich , lui, sera aussi en danger à Sion. D'abord parce qu 'il est inquiet
et peu rassuré sur sa forme actuelle, ayant perdu , contre toute attente,
le derby qui l'opposait aux Grasshoppers ; ensuite parce que Sion est
en progrès sous la direction intelligente de P. Roesch et comme l'équipe
valaisanne j oue sur son terrain , tout est possible. Bâle, chez lui, voudra
se réhabiliter aux dépens de Lucerne qui a rajeuni son équipe. Un nul
serait logique entre Bellinzone et Winterthour et un résultat tout aussi
serré est à prévoir à Zurich entre La Chaux-de-Fonds et les Grasshoppers.
La victoire de Servette sur Young Boys semble probable encore que les
Bernois paraissent armés pour contrer efficacement les hommes de
Snella. Que fera Saint-Gall contre Lugano, devenu depuis peu l'adver-
saire numéro un du leader Lausanne ? La formation tessinoise est ho-
mogène et toujours animée par ce diable de Luttrop qu 'il ne fait pas bon
laisser seul à l'approche des buts. Biaggi aura fort à faire mais peut s'en
tirer avec honneur en sauvant un point.

Fribourg à l'heure
soleuroise...

Très brillant , Fribourg est allé gagner à Aarau. C'est une performance.
II voudra continuer sur cette lancée et mettre à la raison un Granges qui
a amorcé un redressement étonnant. Le match vaudra le déplacement et
promet d'être passionnant entre deux équipes en bonne condition. Etoile
Carouge a bien joué contre Urania ; on lui souhaite la même réussite
à Aarau où la partie sera très difficile. Baden et Young Fellows semblent
aller au-devant d'un match nul : aucun des deux n'entend perdre... et le
verrou sera à l'ordre du jour ! Chiasso bat régulièrement Bruhl. Pourquoi
n'en ferait-il pas autant dimanche prochain , surtout après le surprenant
échec des Saint-Gallois devant Soleure ? Ce 'même Soleure qui s'apprête
à mener la vie dure à Urania et qui semble avoir mangé du lion depuis
qu 'il a éliminé Martigny de la Coupe suisse ! Si les Violets obtiennent un
point , ils auront ¦'¦ fait une bonne affaire. Thoune - Wettingen sera très
ouvert. Les 'Oberlahchîis . auront l'avantage du terrain , mais les visiteurs
sont en.^grandé ,-forrriç 'et leur attaque s'est retrouvée. Quant à Xamax , il
rjteraypùMSer son écfyïc devant Granges en prenant la mesure de Men-
Tj toJstoStar>'^pus là», haute direction de son nouvel entraîneur Bertschi.

<¦ ... \f

Cantonal encore
à l'épreuve...

Cantonal vient de perdre trois points en deux matches. Il sera à
nouveau -à l'épreuve dimanche en recevant Yverdon qui s'est distingué
dimanche passé en infligeant à Vevey sa première défaite de la saison.
Il a rendu ainsi un bon service aux deux équipes valaisannes. Monthey,
qui a pris un point à Neuchâtel, devrait revenir victorieux de Moutier.
Mais la partie ne sera pas aisée et si les Jurassiens bétonnent comme i
Martigny, un nul pourrait bien être enregistré. Nous croyons pourtant que ,
devant leur public, ils prendront plus de risques, ce qui facilitera la
tâche des Camatta, Turin, Anker et Dirac. Martigny, lui, en découdra
avec un Stade en progrès. C'est dire qu'il devra veiller au grain et,
surtout, prendre un avantage décisif en début de match afin d'éviter
qu'une nervosité ne s'empare des joueurs et nuise au rendement collectif ,
comme ce fut le cas contre Moutier, à la suite d'échecs répétés de ses
avants. Vevey devra se méfier du CS Chênois, un adversaire qu'il n 'aime
pas et qui est maintenant sérieusement menacé par la relégation. Quant
à l'US Campagnes, elle affrontera Meyrin. Ce derby genevois ne manquera
pas d'attrait pour les supporters des deux équipes.

Handballeurs à vos ballons
En ligue nationale A, les Eclaireurt

de Winterthour créent la premièr e sur-
prise importante de ce championnat en
battant les Grasshoppers 12 à 11. En
queue de classement , la lutte a été par -
ticulièrement vive entre ATV Bâle et
RTV Bâle. Finalement, RTV Bdle a for -
cé la décision grâce à son gardien qui
s'est particulièrement distingué. Résul-
tat final 18 à 14. Les autres matches ont
donné les résultats suivants : Fidès
Saint-Gall - BSV Berne 17-13 et Saint-
Otmar Saint-Gall - STV Saint-Gall
17-12.

A la suite de ces résultats le classe-
ment en ligue nationale A se présente
comme suit :

1. Fidès Saint-Gall 5/8 ; 2. Saint-Ot.-
mar Saint-Gall 5/8 ; 3. Grasshoppers
4/6 ; 4. Winterthour 5/6 ; 5. STV Saint-
Gall 5/4 ; 6. BSV Berne 4/2 ; 7. RTV Ba-
ie 4/2 ; 8. ATV Bâle 4/0.

En ligue nationale B, les formations
romandes ne se distinguent pas particu-
lièrement. En e f f e t , à Lausanne, les
Amis-Gyms ont été battus par GG Ber-
ne 18 à 14 et par TSG Berne 29 à 16.
A La Chaux-de-Fonds, le club local
s'est incliné devant GG Berne 10 à 6.

En premi ère ligue romande, Lausan-
ne-Bourgeoise remporte son premier
point en tenant en échec l'équipe de
Petit-Saconnex (12-12). A Genève, Ura-
nia a sans difficu lté battu Vevey-An-
cienne par 21 à 6.

Le classement de la pr emière ligue est
actuellement le suivant :

1. Servette 3/6 ; 2. Lausanne-Ville
2/4 ; 3. UGS 4/4 ; 4. Petit-Saconnex 4/3 ;

Bâle - Lucerne (3-0, 2-4)
Bellinzone - Winterthour
Bienne - Lausanne (2-1, 1-2)
Grasshoppers Chaux-de-Fonds

(1-0, 0-0)
Servette - Young Boys (2-0, 1-1)
Sion - Zurich (0-6, 0-4)
Saint-Gall - Lugano

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Etoile Carouge
Baden - Young Fellows
Chiasso - Bruhl (1-0, 2-1)
Fribourg - Granges
Soleure - Urania (1-1 , 1-2)
Thoune - Wettingen (2-2, 2-1)
Xamax - Mendrisiostar

PREMIERE LIGUE

US Campagnes - Meyrin
Cantonal - Yverdon
Moutier - Monthey
Stade - Martigny
Vevey - CS Chênois

5. Lausanne-Bourgeoise 311 ; 6. Vevey-
Ancienne 2/0.

A Lausanne, l'équipe de Viège I a dé-
buté dans la compétition en remportant
deux nettes victoires. Face aux Mai-
très de gymnastique , la formation du
Haut-Valais sur le résultat f leuve de
25 à 9. La deuxième rencontre qui met-
tait aux prise s Viège et AGL II s'est
terminée sur le score de 13 à 7. Pour
leur compte , les réserves de Viège se
sont inclinées devant Bobst I 8-3 et
AGL II I  19-5.

Mauvaise journée également pou r
Sierre. En e f f e t , les juniors de Sierre lt
ont été battus par Prilly 11-9 et pa r
Amis-Gyms 13-6. En quatrième ligue ,
Lausanne-Bourgeois e a disposé de Sier-
re II  10-5. Pour son deuxième match,
Sierre II a tout de même remporté deux
points en disposant de Bobst II 8-4.

La sélection française
pour Saxon

I

Le champion du monde Daniel Ro-
bin , qui remporta deux médailles¦ d'argent aux Jeux olympiques de
Mexico, sera le leader de l'équipe de
France de lutte libre qui affrontera
la Suisse le 14 décembre à Saxon.
Voici la composition de l'équipe de
France :
52 kg. : Moreau. — 57 kg. : Dieu.
— 63 kg. : Sluchot. — 78 kg. : Robin.

s — 87 kg. : Bourgoin. — 97 kg. : Giost
— Plus de 97 kg. : Uytterhaegue.
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î ĵ^ '̂̂
:
5is ;::iii  ̂ Jeudi ww«

Brr... quel froid! L'hiver est long,
vous rêvez de plage, de soleil. Grâce
à IBERIA , vous réalisez ce rêve. Offrez-
vous des vacances d'été en plein hiver,
ne serait-ce qu'une semaine. Avec
IBERIA , ne prévoyez plus votre départ
en avance. Vous pouvez vous décider au
dernier moment. Un coup de téléphone,
votre réservation est enregistrée. Vos
vacances commencent à bord. Un accueil
prévenant, un "drink", un déjeuner, en
plein ciel... vous voilà déjà arrivé.
Merci IBERIA.
Profitez des voyages forfaitaires
avec IBERIA.
Adressez-vous, aujourd'hui, à votre
agence de voyages ou directement à
IBERIA qui vous conseillera au mieux
de vos intérêts. " •'• ->• • • • • - - ~ „1
1200 Genève 8001 Zurich
13, rue de Chantepoule t Talstrasse 62
Tél. 022 / 32 49 08 Tél. 051 / 23 17 24

Tous les vols Suisse-Espagne en poo l avec Swissair

¦elna lotus
M. WITSCHARD. MARTIGNY

Rue de l'Eglise 6

A décorer, remplir et découper ou comme idée â réaliser
bien plus joliment soi-même: 

___ _____*

DM idé«s d'invitation plus réussies «ncor*. vous l«s trouverai sur la
PACABOVI (Page du Caquelon Bon Vivant). Et celle-ci. vous la trouvez
che* tout marchand de fromage. Elle vous est offerte gratuitementpar le Mouvement Suisse de la Fondue «Soyez accueillant» sous le
paaonage da l'Union Suisse du commerce de fromage SA. à Bern*.
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Mardi, Jeudi:
Genève dép. 12 h. 15.

Ténériffe arr. 15 h. 40
Samedi: Genève dép. 12h. 15

Las Palmas arr. 15 h. 35

V En Espagne,
davantage de soleil
pour votre argent.

tBEXm
Lignes Aériennes d'Espagn e

où seul l'avion
est mieux traité que vous-même

A vendre

thuyas
occidentalis. Toutes
grandeurs, Ira qua-
lité, très touffus,
avec mottes, de 4 è
8 francs.

R. Berra • Monthey
Tél. (0251 4 10 08.

Coffres-forts
Tout ce qui concerne le coffre-fort.
Fabrication, vente, achat, échange,
transport.
Nombreuses occasions de toutes
marques.
Spécialiste en coffres muraux et
portes fortes.

Coffres-forts «Hercules»
171, route de Ferney, Genève.

Tél. (022) 33 15 11.

M. Werner Braun

collaborateur

de l'imprimerie Gessler S. A.. Sion,

se tient à votre entière disposition pour
tous conseils concernant vos imprimés,
de la carte de visite au prospectus 4 cou-
leurs. Il se fera un p laisir de vous rendre

visita sur simple appel téléphoni que.

Tél. (027) 2 19 05 ou 2 31 25

Imprimerie Gessler S. A., Sion

léP

TABAC -
Père faste du rasage

Le parfum à l'accent personnel. Des ingrédients de
haute valeur donnent ce caractère incomparable qui

est le propre de toutes les créations Tabac.
La lotion Tabac After-Shave rafraîchit et détend

merveilleusement la peau.
Ce signe *\r protégé internationalement , garantit le

parfum et la qualité des produits Tabac de la Maison
Maurer -fWirtz.

lh " . ,: -, *-•; ;-#¦¦ -:¦¦ • ¦¦¦¦
Eau de Cologne Tabac, lotion Pré-Shave Tabac,

lotion After-Shave Tabac, savon à barbe Tabac, Déodorant Tabac.
En vente chez les nombreux dépositaires de Tabac. Jetez un coup d'œil

aux vitrines. Maison M. Lemée, 8026 Zurich.

Un choix magnifique d'élégants coffrets de fête.

ANNONCES : 3 71 11
Comment gagner du temps

et de l'argent
en déblayant la neige ?
mm m "M " mEn utilisant 
VImpérial Jacobsen!

Impérial Jacobsen, une fraise à 0&t,
neige moderne, de grand rende- %* y™»̂

Elle déblaie la neige sur les routes, fëTjLyâjïïk-
devant les maisons, sur les par- «SÉSPPyà
kings, les cours, les patinoires, hô- n tJk*lPtels de montagne, etc. 3̂SiÊir»P *%i - *' ' ' :'" ;¦

La fraise à neige Impérial Jacob- &X__ à,Js<tâ *fj^sen peut ôtre équipée, aux choix, . ]§1|T '" —
de Pneus ou de chenilles: «*&~ - ^
Une fraise à neige idéale qui éco- pf§U \P / 

' làhf̂  >JÊËËt*nomise votre temps et votre argent.
(L'impérial Jacobsen se vend a p a r -**  " «. - ®8ffr*^T\^k
tir de Frs 2675.-) _§&&¦¦¦ Wi& '- ¦ '¦ "¦̂ :̂ m& k̂a%̂\

Jacobsen construit des *°*~ À f ,1 ~ >?- < .JR j|| f| tÉlË
machines à déblayer la neige 'ïf. , >J, 

^
Â às% ¦ ¦_ $___ &&pour toutes les exigences. !*»-^Sp:

Jacobsen Sno-Blitz Frs 690. —
Jacobsen Snow-Jet Frs 1660.— , , ,"" ... . , *
i,„k.. „ i_,„iriai Le Puisant moteur d hiver Lauson 4 temps 6CVoacoosen impérial permet d'utiliser la machine par n'importe quel

à partir de Frs 2675. — temps et dans toutes les neiges.4 vitesses avant
Jacobsen Chief et une arrière. Fraise à neige de 26" avec _,

in.rfir H> rni;<ffi une largeur de travail de 65 cm. _ -̂_9é partir de Frs 5165.- | Doub|e gradaUons Canal ^* 
~~

_ . . . ___ _»„ d'éjection pivotant à __ Ê̂. ••*Demandez des renseignements 18O0. Pojds ^̂ ^et^^ »
plus détaillés ou une documenta- 135 kg. ^^^^  ̂

aoe^e
tion complète sur les machines à 

^^* -ar»s en9Hn\r>es à
déblayer la neige Jacobsen,̂ ^P̂  Pi-fl '̂ "7\es ̂ a
directement à la maison %

mw
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Otto Richei S.A
Machines pour déblayer la neige
et soigner les pelouses
1181 Saubraz tél. (021 ) 74.30.15
6401 Baden tél. (056) 2.23.22

trm m *vH *>

&~=s=
etr«J<le^tijif»*

hssss
S5-C4

tfo<5

^^
*o$S^

OS-J5 '



Page 10

ne; I*

Jeudi 5 décembre : TV romande , 22
heures : GRAND GALA DU DIS-
QUE , Eurovision de Berlin. Ce
soir : l'art lyrique avec des ex-
traits de : « Flûte enchantée » (Mo-
zart), « Freischùtz » (von Weber),
« Tannhduser » (Wagner), « Othel-
lo » et « Traviata » (Verdi). Avec
l'Orchestre radiosymphonique de
Berlin (dir. Robert Heger) .

Dimanche 8 décembre : (Immaculée
Conception) : Sion, théâtre de Va-
lère : « Le roi se meurt » (Eugène
Ionesco) avec la Compagnie Jean
Davy de Paris. Dans le cadre de la
saison artistique sédunoise.

Mardi 10 décembre : Martigny. Le
« Trio Fischer » dans le cadre de
sa tournée nationale. Avec Edith
Fischer, pianiste (Chili), Prix Dinu
Lipatti 1955 et lauréate du Con-
cours international de Munich
(1963), Edgar Fischer (violoncellis-
te), son frère , qui a glané ses lau-
riers au Concours international
de Genève l'an passé. 'Et Stéphane
Romanasco , violoniste hongrois ,
premier prix du Conservatoire de
Paris (1950) et premier soliste de
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. NL

GRAMMAIRE
ET STYLE

Il faut dénoncer l'abus du mot voca-
tion mis pour destination. Un article
récent , publié par un journal français ,
contenait cette phrase : « Ces formules
permetten t de rendre de nombreux lits
d'hôpitaux à leur vocation . »

« La vocation des lits », voilà la plus
belle alliance de mots qu 'ait risqué la
poésie du matelas, inspirée par la Muse
du Plumard. « La vocation des lits ! »
Et pourquoi pas, pendant qu 'on y est,
la vocation du coussin, du pyjama ou du
bonnet de nujt ?

Le mauvais style se reconnaît d'em-
blée à cette inclination vulgaire vers la
prostitution des mots les plus purs.

La vocation est un appel noble adres-
sé à quelqu'un par une personne ou un
idéal, et, cette personne ou cet idéal ,
c'est en défitinive celui qui porte le nom
qui est au-dessus de tout nom , Dieu lui-
même, inspiration et force de ceux qui.
dans un mouvement de grâce et de gé-
nérosité, ont choisi un chemin difficile
ou une route imprévue.

ew^eSf HoHbaî
les premiers bonbon

;,; -'"

?(/c/.s/rc//c////c
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MARTIGNY tel (02b, 2 14 4<J

Sur commande tous les vendredis

tous les samedis soi-rrr

avec G Guldenmann su pianc

Réservez vos tables s v pi

Jetuu musical
L'HARMONIE MUNICIPALE

Il y a quinze jours, a l'occasion de la
fête de sainte Cécile, ouvrant le cor-
tège des sociétés chorales sédunoises
fêtant leur sainte patronne, l'Harmonie
municipale parada fièrement , malgré la
pluie, à travers les rues de la cité. Ce
fut pour nous l'occasion d'aborder le
Dr Alexandre Théier, président, le pro-
fesseur Cécil Rudaz, directeur et M.
Géroudet, président de la Commission
de recrutement, qui, avec beaucoup de
simplicité répondirent spontanément à
nos questions.

UN SERVICE
Savez-vous que l'Harmonie munici-

pale est née en 1906 de la fusion de
deux sociétés locales; « La Sédunoise »
et « Valéria » ? Depuis lors elle voue son
travail entièrement au service de la
municipalité dont elle est devenue un
organe officiel. Participant aux divers
festivals de musiques, à de nombreuses
fêtes cantonales, répondant régulière-
ment à des invitations privées, l'Harmo-
nie municipale se met entièrement au
service de la municipalité quand il
s'agit de rehausser une manifestation
officielle.

Pour répondre « présent » à toute oc-
casion, l'Harmonie municipale se doit
d'entretenir un travail régulier deman-
dant d'énormes efforts aussi bien
de la part des dirigeants que des musi-
ciens.

LE RECRUTEMENT
Dimanche dernier nous avons dénom

bré quelque quarante musiciens. Toute
fois l'ensemble compte une bonne ein
quantaine d'instrumentistes, sans comp

avec points Mondo

VOCATION ou DESTINATION
On parle de la vocation d'Abraham

pour désigner l'appel adressé à ce pa-
triache, le premier grand explorateur
de la Terre de Dieu , l'ancêtre du peu-
ple élu et le père des croyants. La grâce
que Dieu a faite aux païens en les
appelant à la connaissance de l'Evan-
gile, s'est nommée la vocation des gen-
tils.

Le mot vocation , venu du latin voca-
tio, action d'appeler , est à l'origine un
mot de la langue religieuse et le de-
meure.

La vocation, dans le sens actif du
mot, c'est l'appel adressé ; dans le sens
passif , c'est l'appel entendu.

Voici des exemples du sens actif de
vocation , c'est-à-dire d'appel adressé
par Dieu : « Il (le Christ) pose les fon-
dements de son Eglise par la vocation
de douze pêcheurs » (Bossuet). « Il ne
suffit pas d'avoir la saine doctrine, et
il faut outre cela de deux choses l' une :
ou des miracles pour témoigner une
vocation extraordinaire de Dieu, ou

Mais
arrêtez donc
de tousser!

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement .
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs . De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume , toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.
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ter septante élèves environ. Comme tou-
tes les sociétés locales l'Harmonie mu-
nicipale ne cache point ses problèmes
de recrutement. Certes, elle se sait fa-
vorisée par le nombre élevé des élèves :
cinquante aux instruments, vingt au
cours de solfège. Toutefois il semble que
les instrumentistes défilant devraient
être plus nombreux. Essentiellement
dans certains registres tels que celui
des saxophones. Comment corriger ce
point négatif sinon en lançant un appel
à tous les instrumentistes sédunois qui
n'ont pas encore offert leurs services à
une société locale ? Chaque année la
ville de Sion accueille de nouveaux ha-
bitants venant de l'extérieur pour des
raisons professionnelles. Parmi eux. n'y
aurait-il pas des instrumentistes ama-
teurs capables d'agrandir les rangs de
l'Harmonie municipale ? N'y aurait-il
pas à Sion d'anciens membres revenus
« au pays » après une absence plus ou
moins longue ? Que tous ces amateurs
sachent qu'ils seront les bienvenus à
l'Harmonie et que M. .1. Géroudet, pré-
sident de la Commission de recrutement ,
leur ouvrira volontiers la porte de la
société.

UN PROGRAMME
La direction artistique de l'Harmonie

municipale est assurée par le profes-
seur Cécil Rudaz qui s'occupe égale-
ment des élèves. Le programme qu'il
doit choisir chaque année dépend évi-
demment du nombre de musiciens qu'il
a à sa disposition et de la répartition
des registres.

Le répertoire pour harmonies pré-
sente des difficultés énormes précisé-
ment à cause des diverses distributions

l'autorité des pasteurs (les évêques )
qu 'on avait trouvés en charge, pour
établir la vocation ordinaire et dans les
formes » (Bossuet).

Les exemples suivants donnent au
mot vocation le sens d'appel entendu
auquel on veut répondre ou auquel on
résiste : « C'est justement l'indice d'une
vocation , qu 'elle soit impérieuse » (M. du
Gard). « Richard aurait fait ses voeux
après deux ans de noviciat , si ses pa-
rents ne s'y étaien t opposés. Son père
exigea qu 'il rentrerait dans la maison,
et que là il lui serait permis d'éprou-
ver sa vocation, en observant toutes les
règles de la vie monastique pendant une
année... » (Diderot).

Quand le mot vocation n'est pas ap-
pliqué à la vie religieuse, il garde néan-
moins un caractère mystique et comme
sacré : « Un rien détermine souvent la
vocation d'un écrivain » (D'Olivet). Mal-
raux , dans « Les Voix du silence », l'a
bien remarqué : « La relation de tout
artiste avec l'art est du domaine de la
vocation . Et une vocation religieuse au-
thentique n 'est pas ressentie comme la
conséquence d'un choix , mais comme
une .réponse à l'appel de Dieu ».

Le mot garde toujours un sens no-
ble : « Il donnait des leçons... car sa
vocation était d'enseigner » (Henriot).
« Le monde a connu un temps où la vo-
cation militaire était la plus honorée
après celle du prêtre » (Bernanos).

Dans tous les cas, on ne parle de
vocation qu 'à propos d'une personne
mais jamais quand il s'agit d'une chose.
Les lits d'hôpitaux ne sont pas rendus
à leur vocation mais à leur destination.

Destination s'emploie avec pertinen-
ce quand on désigne ce pour quoi une
chose est faite. On parle de la destina-
tion d'un édifice , d'un appareil, d'une
somme d'argent, etc. : « Les autres cons-
tructions avaient subsisté, en se trans-
formant plus ou moins ; la ferme et sa
basse-cour gardaient leur destination
d'origine » (J. Romains). « Avec quel ar-
gent ? Avec une somme que ces mes-
sieurs lui avanceraient sous la forme
d'un prêt ordinaire, sans que la desti-
nation en fût spécifiée dans le reçu »
(ID.).

U est rare que destination s'emploie
en parlant de l'homme : « La destina-
tion de l'homme sur la terre » (Robert) .
Il n 'y a pas de valeur religieuse ou
mystique dans destination comme on
en trouve dans destinée, vocation, mis-
sion ou raison d'être.

Qui nous apprendra le français véri-
table ? La lecture des meilleurs au-
teurs ! Il n 'y a pas d'autre méthode.
C'est la fréquentation des grands écri-
vains qui nous donnera le sens des
nuances et qui formera notre goût. C'est
ainsi que se développera en nous, peu à
peu, une sorte d'instinct dont aucune
technique du langage ne peut nous dis-
penser. La lecture des belles pages de
la tradition classique nous consolera des
bévues, des négligences et des vulgari-
tés de la langue de l'administration , de
la publicité et des affaires.

Jean Anzévui.

entre les registres. Telle partition con-
vient parfaitement à l'Harmonie de Ge-
nève mais ne saurait s'adapter à l'en-
semble sédunois. Incontestablement le
directeur artistique préférera les œu-
vres originales plutôt que les adapta-
tions. Hélas ! rares sont les partitions
convenant précisément à sa société.

Certes, le professeur Cécil Rudaz
équilibre chaque année ses registres en
conseillant à ses 'élèves tel ou tel ins-
trument. Mais convenons qu'il ne sau-
rait imposer de force un saxophone à
un élève qui, de tous temps, ne son-
geait qu'à jouer de la trompette. C'est
pourquoi, cette année encore, l'Harmo-
nie municipale devra se contenter es-
sentiellement d'adaptations. Ce qui ne
signifie nullement qu'on doive porter
un préjugé défavorable au programme
fixé en début de saison.

C'est le 15 février prochain que
l'Harmonie municipale nous invitera à
son concert annuel (ajoutons qu'elle
assure annuellement quatre concerts de
rues). Au programme, encadrées de
deux marches traditionnelles, les œu-
vres suivantes : trois mouvements de
« Water Music » (G.-F. Haendel). l'al-
légro de la « Symphonie pastorale » de
Beethoven un concerto pour cor de Mo-
zart (avec la participation du corniste
Martin que nous avons connu au der-
nier Festival Tibor Varga), l'ouverture
de « Force du Destin » (Verdi), un ballet
de Delibes et « Red River » de Benz.
Comme on le constate , essentiellement
de la musique classique adaptée pour
harmonies. Nous osons espérer que ces
adaptations sauront contenter les plus
exigeants auditeurs.

Lors de la fête de sainte Cécile, le Dr
A. Théier, depuis six ans à la prési-
dence de l'Harmonie municipale, nous a
dit toutes les satisfactions que lui avait
déjà procurées cette sympathique so-
ciété. Ces satisfactions nous les avons
connues aussi ct nous continuerons à les
connaître tant que les membres de cette
société montreront le zèle et la joie de
jouer dont ils ont toujours fait preuve.

N. L.

UN MAGNIFIQUE RECITAL
SION — Lundi soir, si le succès ar-
tistique du récital de piano avait été
tributaire du nombre d'auditeurs, nous
aurions eu à déplorer un lamentable
échec. Fort heureusement la musique
se passe aisément de ces exigences
mondaines, surtout si elle nous est
servie par le récent Premier Prix de
Genève, le jeune français Jean-Claude
Pennetier.

Au terme de sa longue tournée (dix
concerts) organisée par les JM suisses,
Jean-Claude Pennetier apparaît encore
immensément détendu. En aucun ins-
tant, au cours de son programme
éclectique, il ne souffrit de fatigue ou
de saturation.

Dès les premiers accords, il impres-
sionne en exploitant sans artifices les
richesses d'un phrasé presque naïve-
ment dessiné dans la fantaisie de Mo-
zart. Oserons-nous repeter que 1 acous-
tique de la merveilleuse chapelle du
Conservatoire ne se prête guère au
récital de piano (alors que la musique
de chambre passe ici favorablement) ?
Oserons-nous avancer que le piano
souffre sans doute du changement de
la température ? Qu 'importe ! Jean-
Claude Pennetier, comme averti, s'ac-
commode au mieux des conditions tem-
porelles. Il introduit Mozart avec pa-
nache et souplesse tout à la fois , nous
offre de magnifiques élans dans le ler
impromptu de Schubert (op. 90), laisse
chanter le deuxième qui plaît par son
allant , et brille surtout avec le 3e, vo-
let reposant et rêveur , alors qu 'il ter-
mine de façon très personnelle ces
quatre pages en apportant une cu-
rieuse insistance caractérielle à la con-
clusion.

Le génie se défait de toute résistan-
ce. Chopin — même entendu à travers
une porte parce que j'avais prolongé
l'entracte — Chopin ne reniera pas son
interprète de lundi soir. Et si je pas-
se à Honegger et à Messiaen sans sou-
ligner la beauté d'une page de Fauré
(Nocturne No 6), c'est parce que Jean-
Claude Pennetier , qui jusqu 'ici étonna,
m'a déconcerté. J'attends avec Honeg-
ger et Messiaen ce Pennetier classique
et romantique ! Il vient et éblouit. D'a-
bord avec les sept pièces brève* du
franco-suisse. Habile technicien (2e et
3e), il sait étouffer la flamme de ses
propres sentiments (5e) pour laisser
chanter l'œuvre (1ère). Toutefois , après
une admirable page (6e). pour , logique-
ment respecter l'évolution du tout ,
J.-Cl. Pennetier, sec et sûr , joue très
fort. Très bien , mais pas ici où la
susceptibilité de l'acoustique ne l' auto-
rise point . Le pianiste corrige d'ail-
leurs tout de suite avec « Regard de
l'Esprit de joie », un extrait d'une œu-
vre de Messiaen.

Le virulent martellement qui scande
l'introduction me rappelle que le piano
occupe parfois dans l'orchestre une pla-

JeurJi 5 décembre 1961
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DISQUES POUR E N F A N T S
(de 4 à 7 ans)

Production DISQUES ADES clic:
votre discaire normal.
— ALB 101 (vol. 1). — Savez-vous

planter les choux ? I II était une
bergère / Gentil coquelicot / Ca-
det Roussel / Nous n 'irons plus
au bois I Sur le pont d'Avignon /
etc.

— ALB 102 (vol. 2). — Il  pleut ber-
gère I Jean de la lune I Au jar -
din de mon père I La mère Mi-
chel I Le petit bossu I Polichi-
nelle S etc.

— ALB 103 (vol. 3). — L'alouette
Petit papa I Joli tambour S En
passant par la Lorraine / J'ai du
bon tabac / Le petit chasseur I
L'école des poissons.

— i4LB 104 (vol. 4). — Le roi Daao-
bert I L'apprenti pastoureau I Le
vieux chalet / Malbrough I Au
clair de la lune I Le petit navi-
re I Petit mari I etc.

— ALB 105 (vol. 5). — Il court le
furet / Légende de saint Nicolas i
Meunier tu dors I A la claire fon-
taine I Fais dodo Colas I Ainsi
font  font  fon t  I etc.

— ALB 106 (vol. 6) . —¦ Mon beau sa-
pin I Maman , les p 'tils bateaux I
Mon père a 600 moutons I J' ai
perdu le do de ma clarinette I Les
rois ?nages / Nuit étoilée I etc.

— ALB 107 (vol. 7) . — La bonm
aventure I Frère Jacques I Sur le
pont du Nord I Plantons la vi-
gne I Ah ! vous dirai-je maman J
La bonne aventure I etc.

LIVRES-DISQUES 17 cm, 33 tours ,
brochés cartonnés .

NL

ce de la section rythmique. Par la
suite, la gigantesque fresque musicale
se développe presqu 'avec anxiété et le
jeune soliste ne faiblit en aucun ins-
tant . Lui qui , avec Mozart , sut rêver,
calmer, apaiser , le voici soutenant avec
une force incroyable cette tension pro-
digieuse. A sa parfaite technique , il
joint une endurance qui donne à cette
œuvre un cachet particulièrement dra-
matique.

Peut-être peut-on reprocher à Jean-
Claude Pennetier certaines défaillances
techniques. Mais , pour le récital qu 'il
nous offrit lundi soir, j' applaudis une
fois encore à son extraordinaire mu-
sicalité et à sa parfaite maîtrise de
soi qui lui permet — et c'est ça qui
est génial— d'extérioriser les senti-
ments les plus divers , les plus opposés
même. N. Lagger

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales ,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries,
chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé
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habillées - cocktail

dames et jeunes filles

69.- 98.- 148.- à  229

MARTIGNY, à 100 m de la gareBOUTIQUE

BERNINA
Martigny : René Waridel, Nouvelle-Poste, tél. (026)

2 29 20
Monthey i ' Adrien Qalletti, rue Pottier 5, tél. (025)

- -' ¦$ ¦ ' "A a- si **i ̂  IR *^#^ >:' « y vi - x -w

Slon : Constantin Fils 6A, *u| jjjes-Remparts 81,";. %
tél. (027) 2 13 07

propriété
bien placée (3740 m2), située à
mi-ohemin entre Sembrancher et
La Garde. Conviendrait très bien
pour construire chalet ou villa.
Eau, électricité à proximité.

S'adresser à M Etienne Métroz,
1933 La Garde, Sembrancher.

Magasin de tabacs
et journaux

Important chiffre d affaires Sport
Toto et loterie.

Remise : 10 000 francs , à Aigle
centra ville.

Ecrire sous chiffre PU 43420 à Pu
blicitas. 1002 Lausanne.

A louer à Ardon, dans bâtiment
H.L.M.

appartement de 3 pièces
libre dès le 1er janvier 1969.
S'adresser à M. Réginald Broccard,
1917 Ardon.

P 22776 S

Un cadeau bienvenu
Fer à bricelets jura
pour préparer des
pâtisseries maison
délicieuses et croquantes
Les bricelets peuvent
d'être confectionnés
simplement et sans 'M
beaucoup
de travail »2S^,

Fr. 89 Bk'-
Avecw"

ça va mieux!

A vendre d'occa-
sion, environ

3000 tuiles
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
PA 22792, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Action
Ballons
plastique

modèle Jeux olym-
piques.
7 francs.

Bagutti-Sports.
Martigny.

Tél. (026) 2 14 14.

P 601 S

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm., belle qualité,
légers et chauds.
35 francs pièce.
G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.

P 1075 L

Les hommes
préfèrent
METOBA
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METABO offre le plus grand
choix d'accessoires pour monter
un petit atelier de bricoleur" I '
Pour scier, meuler , poncer, rabo-
ter , polir, fraiser et percer 3*~p'er-
cussion. S;(J

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - SION

Tél. (027) 2 17 69.
P 4806 S

A vendre, pour cause de rupture
de contrat

mobilier complet neuf
comprenant :
1 chambre à coucher, bouleau
pommelé, complète avec literie ;
1 salle à manger comprenant un
meuble combiné, une table avec
rallonge, 6 chaises ;
1 salon comprenant un divan trans-
formable en couche, deux fauteuils
sur pied tournant, une table ;
1 cuisine comprenant une table
avec rallonge et tiroir, pieds chro-
més, deux chaises et deux tabou-
rets.
L'ensemble au prix exceptionnel de
4695 francs.
Livraison à domicile.
Pour visiter : tél. (027) 2 54 25.

Machines à coudre
VIGORELLI

automatiques. Crochet Im-blo-cabla

Garantis 10 ans.

Reprise de votre ancienne machine
dans n'importe quel état, 200 è SOC
francs. Envoi : 2 semaines à Tassai
Location: leasing dès 19 fr. 50 par
mois.

Demandez offre s à Agença Vigorelli.
Yverdon. tél. (024) 2 85 18.

Faites plaisir autour de vous pour
les fêtes en achetant

chatons persans
Parents importés d Angleterre 1er
choix , bleus, bleu-crème, bleu poin-
té bleu, et persans noirs.

Vendus exclusivement avec pedi-
grees !

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au (025) 4 17 15, Monique Bar-
man, Closillon 13 B, 1870 Monthey

P 22767 S

Mercedes 250 SL
modèle 1967, 28 000 km., hard-top.
couleur blanche, intérieur cuir bleu
véhicule à l'état de neuf. Reprise
éventuelle, garantie 100 jours.

Tél. (037) 61 29 07 ou (021) 28 61 01
P1612 L
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De plus en plus, la voiture pour la Suisse!

liwUlCffU Davantage de puissance, moins
de changements de vitesse: idéale en ville.

llUUlLnw Epuration des gaz d'échappe-
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses
normes de sécurité imposées en Amérique).

NUUlLfW Prèchauffage de l'air d'ad-
mission, pas d'à-coups à froid et consommation
réduite.

llwUlfinV Alternateur assurant la charge
de la batterie même au ralenti.

Garage de l'Aviation SA, Vultagglo frères,
1950 Sion, tél. 027 2 39 24.
Sous-agents:
Garage Edes SA, A. Grosso. 3960 Sierre ,
tél. 027 5 08 24.
Garage F. Stettler , 3900'Brigue; tél. 028 3 17 30

La nouvelle fraise à neige
moderne !

«Jacobsen
//H fistàd SNOW JET
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Indications techniques :
moteur d'hiver Lauson 6 CV - 4 temps - 4 vitesses avant , 1 arrière. Fraise à neige «26 »
avec deux gradations de travail.
Largeur utile 65 cm. Poids 135 kg. Même modèle avec traction à chenilles.

Différents modèles à partir de UvU II ¦
Demandez sans engagement la visite de notre démonstrateur permanent

.-_-\a_̂____r' -mW5&SS^ ^*l f 
Avenue du Midi

Ĵ^̂ h ĤùL ^Phones

V lJ IF HEU (027) 2 10 21 - 2 10 22

• wmmmwmm

livrable dès Fr.10 800.—

Cil toujours carrosserie de sécurité d'une
robustesse proverbiale, protection contre la
rouille connue pour la meilleure du monde.

FT!¦¦ toujours sièges réputés, colonne de
direction, déboîtable.o-
!¦¦ toujours ceintures de sécurité à trois
points d'attache, serrures de sécurité.pr
»¦¦ toujours système de freinage à double
circuit unique en son genre, garantissant au
moins 80% d'efficacité dans n'importe quelle
situation, avec répartiteurs de pression.vora/o

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



Le tour du disque
en 33 et 45 tours
**** A conserver
*** Très bon
** Bon
* Passable

**** SYLVESTRE ANNE (Disques
Meys, distribution Barclay) « Mousse »,
« Chanson dégagée », « TI s'appelait
Richard », «Je suis une vieille da-
me », « Priez pour la terre », « Partie
simple », etc.

De deux choses l'une, soit vous con-
naissez Anne Sylvestre et je n 'ai rien
à vous dire, car il me semble impos-
sible de la connaître et de ne pas l'ai-
mer. L'aimer avec tendresse. Soit, son
nom ne vous dit pas grand-chose.
Alors là, je passe à l'attaque, car il
faut que vûus sachiez qu'Anne Syl-
vestre est une exception, un être à
part, dans le monde de la chanson et
qu'il faut à tout prix que vous fassiez
sa connaisscance. Voilà dix ans quîèlle
chante, Anne. Les modes ont déferlé.
Les « idoles » ont fait trois petits tours
et ont disparu. Elle, toute fraîche, gra-
ve et pudique, est restée. Je ne dis
pas qu'elle n'ait pas changé. Elle a
au contraire évolué, mûri ; dirais-je em-
belli ? (Il n'est d'ailleurs que de la
voir s'offrir — sur ce disque, avec
« Mousse », — le luxe de trois minu-
tes d'un érotisme tout en demi-teintes).
On a souvent comparé Anne à Bras-
sens. Il y a du vrai, mais aussi un peu
de faux car une personnalité n'est ja-
mais l'ombre d'une autre personnalité.
Parmi toutes les dames qu'il nous est
possible d'entendre, que ce soit Gréco,
Barbara ou Régine, je crois que ce qui
fait la très grande force d'Anne Syl-
vestre, c'est qu'elle a su demeurer
merveilleusement « humaine », même
au plus profond du plus doux des cli-
mats poétiques... Bref, ne vous refu-
sez pas un bonheur, une joie. Ecoutez-
la !

** MONTY (Barclay 71 195). « Qui
après toi », « Pas de problème ».
« Quand on revoit sa mère », « Je n'ai
rien à t'offrir ».

J'ai un faible pour Monty .et je suis
sensible à son dynamisme bon enfant.
Il met dans tout ce qu'il fait , une sin-
cérité et une conviction qui forcent la
sympathie. Evidemment, ses chansons
ne sont pas de la dernière originalité...

*** F.-R. DAVID (Polydor). « Je veux
mourir un jour dans un monde d'a-
mour », « Bal , joli bal ».

Une « couleur » musicale qu'on dé-
couvre et déguste avec plaisir. On se
dit « enfin un Français capable de
faire aussi bien , si ce n'est mieux que
les Anglo-Saxons ». Dès son premier
disque, vous vous en souvenez peut-
être, F.-R. David avait démontré qu'il
n 'était pas partant pour se fondre dans
la grisaille du troupeau des débutants.
Avec ce disque dont les deux titres mé-
riten t que vous prêtiez l'oreille, il con-
firme avec éclat ses débuts promet-
teurs. Sans vouloir jouer les prophètes,
on peut prédire un bel avenir à ce 45
tours.

SALUT LES POTINS - SALUT LES POTINS
s: LOUIS DE FUNES (après avoir
un peu hésité) va incarner, pour la
quatrième fois, son rageur, mais ré-
jouissant « Gendarme de Saint-Tro-
pez », sur le grand écran.

sjt FRANÇOISE VATEL renverse les
rôles. Cette mignonne actrice de 28
ans se prépare à devenir cinéaste...
et à engager, parmi ses principaux
interprètes, un (autre) auteur assez
connu, nommé Jean-Luc Godard. In-
formation garantie sérieuse ! Le film
doit s'intituler : « Les chevaliers de
la onzième lune ». Et le budget pré-
vu atteint 60 000 francs. Oui. voilà
un budget modeste, même pour une
débutante !
$ SOPHIE AGACINSKY cherche
un style de chansons : entre celui deJeanne Moreau et celui de Régine,
précise-t-elle !

LE MAGE DE TOBROUK PRE-DIT L'AVENIR DES REINES ETDES VEDETTES
Le mage de Tobrouk est venu spé-cialement de Sicile à Paris p our met-

tre en garde le monde contre le dan-
ger d' une guerre atomi que. Il a tenu
une conférence de pres se et a parlé
longtemps Mais  il a aussi accepté de
dire ce qu 'il prévoyait po ur certainef
vedettes et princesses — qui alimen-

*** PHILIPPE GAUTIER (Barclay
820 199). « On chante à Montmartre,
de 1891 à 1900 » : « Mon vélo et ma
sœur », « Le fils de l'Allemand », « Une
bonne nature », « Les conseils de ma
sœur », «Je' vends d'ia morue le ven-
dredi saint », « Ah ! Joseph », etc.

Philippe Gautier fai t  revivre les « f lg ns-
f lons » du Caf Coric'.

Philippe Gautier vient d'enregistrer
là, un 33 tours savoureux. Avec malice
(et gentillesse) il a retrouvé et déter-
ré quelques-uns des titres qui firent
les belles soirées du « café-concert »
cher au cœur de nos arrière-grands-
parents. C'est toute une époque, rigo-
larde et mélodramatique, qui revit de-
vant nous.

L'écoutant, on évoque la mémoire de
C.-F. "Worth, qui régnait alors sur la

par Patrick BELIN

mode. On pense aussi aux femmes qui
s'essayaient à briser le cercle de leur
oisiveté forcée (en 1900, la première
femme avocate prête serment). C'est
le temps aussi où quelques courageux
se risquent à donner à leurs filles , les
audacieux prénoms de Suzanne ou de
Berthe... C'est tout cela, et bien d'au-
tres choses encore, qui ressurgissent
au gré des « flons-flons » et, comme de
la revue, on revient de ce voyage amu-
sé, attendri et content. Merci à Philippe
Gautier.

tent largement les pages des maga-
zines — pour l'année 1969.

La grande nouvelle : la reine Fa-
biola enfin , aura un enfant et ce
sera un f i ls .

Jackie Onassis (ex-Jackie Kenne-
dy)  n'aura pas d' enfant avec Onassis
L'année s'annonce d' ailleurs mau-
vaise pour elle puisque le mage pré-
voit une rupture dans le couple
Onassis et il s'engage même puisqu 'il
dit que cette discorde se produira
entre le mois de juin et le mois
d' août.

La princesse Grâce de Monaco ,
elle , aura une année heureuse.

Passons aux vedet tes :
Alain Delon — commençons p ar

lui puisqu 'il est mêlé a une triste
actualité depuis quelque temps —
sortira de l' a ff a i r e  Markov ic les
mains propres.

Attention , Frank Sinatra sera im-
pliqué dans un gros scandale.

Claudia Cardinale aura une année
pleine de succès dans sa carrière ci-
nématographique.

Ciel d' orage pour le couple Joh n-
ny Hallida y - Sylvie Vartan.

Désaccord conjugal également
po ur le couple Li? Taylor - Richard
Burton vrais succès dans leur car-
rière.

Une visite à Jo Perrier
et à son orchestre

SAXON. — Auréolé par le succès
remporté lors du lancement de son
disque, l'orchestre Jo Perrier, qui
compte 11 ans d'existence, réapparaît
devant le public, après une absence
de cinq mois.

Composé de six musiciens, cet en-
semble fait salle comble, aussi bien
en Valais qu 'à l' extérieur. Il mérite
d'être soutenu, car il fait de la belle et
véritable musique.

Lors de ma récente visite, j' ai été
frappé par l' ambiance , la bonne hu-
meur et l'entente qui régnent au sein
de ce groupe. Ce sont « des copains »,
remplis d'enthousiasme et de dynamis-
me, qui allient la simplicité, la fran-
che camaraderie et la vraie amitié. Le
talent des musiciens s'est accru au fil
des jours. . Jo Perrier , dont quelques
illustres compositeurs-interprètes pari-
siens, ont remarqué les capacités musi-
cales, exige une harmonisation parfai-
te, digne d'un « orfèvre » en la matière.

Aussi, afin de marquer ce retour à
la chanson , qui est le fruit d'une gran-
de persévérance, d'une fidélité exem-
plaire dans le choix des pièces , l'or-
chestre Jo Perrien affronte à nouveau
les feux de la rampe avec un réper-
toire totalement différent dans un
style approprié.

Les interprètes ne sont pas des pro-
fessionn els, mais des « fervents » en qui
l'amour de la musique moderne gran-
dit.

— Jo Perrier : né le 8 décembre 1934.
Compositeur, chef d'orchestre. Com-
merçant de son métier, joue prati-
quement de tous les instruments.

— Pierrot Claret : né le 26 juin 1939.
Coiffeur pour dames. Le beau-frère
de Jo Perrier et batteur dans l'or-
chestre depuis ses débuts.

— Albert Burnier : né le 19 février
1936. Représentant de commerce,
dont la principale « partie » est la
guitare basse.

— Albert Patin : né à Paris , le 7 fé-
vrier 1942. Employé technique.
Chanteur , apporte à l'ensemble le
charme et l'humour , parisiens,,

— Jean-Michfel Gerrogper ;,<lej seul qui
n 'est pas domicilié à Saxon. Né à
Conthey le 12 avril 1947. Institu-

teur, capOrfal-tro-maette, joue du
saxophone, 'de la ¦j*3a.re et de la
flûte. ¦ ". % ^J -v '-. V

— Georges-Emile Bruchez : Benjamin
de l'orchestre, né le 23 janvier
1948. Décorateur-ensemblier, joue
de la trompette.

Quand Sauvage
rencontre Trenet...

De passage, l'autre jour , dans les stu-
dios de la télévision, ¦ Catherine Sau-
vage vit que l'on était en train- de tour-
ner une émission dont la vedette était
Charles Trenet. Elle ne put résister
à l'envie d'aller saluer le « père » de
la chanson moderne.

Celui-ci ravi, lui proposa de parti-
ciper à son show (que Vous verrez pro-
chainement). Catherine a refusé. Elle a
simplement accepté, pour le plaisir de
Trenet d'abord, pour celui des techni-
ciens ensuite (et pour notre indiscret
photographe) de chanter hors du champ
des caméras, sa dernière chanson, « Le
grand monsieur blond », écrite juste-
ment à la gloire de l'auteur de « La
mer » et de tant d'autres succès inou-
bliables.

L'Orchestre Jo Perrier entre deux morceaux, e f fec tuant  une partie de quilles
mouvementée...

Bebel sait se battre. Lino Ventura pourra vous en dire quelque chose

BEBEL SAIT SE DEFENDUE !
Avis aux apprenties-vedettes :
Jean-Paul Belmondo vient de révélei

deux de ses astuces... pour échappei
aux solliciteurs de toute espèce, raseurs
et autres fâcheux :

— Il suffit de paraître de mauvaise
humeur, ivre ou abruti ; ou bien de
plaisanter sans cesse. Dans les deux
cas, toute conversation semble impos-
sible : ou bien la mauvaise humeur
de Bebel contraint le malheureux (s'il
est timide ou discret) à prendre la fuite.

Jacques Prévert et Max-Pol Fouchet d'accord

par PIERRE ACHEME
Jacques Prévert el Max-Pol Fouchet

viennent de se rencontrer. Du moins,
par la p ensée. Je ne sais, d'ailleurs , s'ils
se voient souvent. Mais ils comptent ,
certes , plus d'un point commun : un
amour égal de la poésie et de la li-
berté, par exemple.

Je sais , en revanche , où « MPF » et
Prévert ne se sont pas rencontrés : oui,
au Salon de l'auto. Ou plutôt , para-
doxalement , c'est là que se situe la
rencontre (morale) en question.

J' ai ainsi entendu, il y a quelque
temps. J acques Prévert constater :

— Les voitures n'aiment pas les ar-
bres. La preuve : elles tuent les arbres
Les arbres n'aiment donc pa s les voi-
tures. Et ils tuent , aussi, les voitures.

Sinon , ce sont les plaisanteries (les | ris
absurdes possible) qui interdisent tout
entretien sérieux. En tout cas, cela me
réussit assez bien , merci. Il faut pré-
server sa vie privée. Cela n'empêche
d'ailleurs pas vos bons confrères d'écri-
re n'importe quoi .

Nous laissons à Belmondo , bien sûr,
la responsabilité entière de ses pro-
pos. Mais on n 'interdira pas de suivie
ses conseils !

Voilà pourquoi , peut-être , Max-Pol
Fouchet af f i rmai t , l' autre jour , au mi-
cro de RTL :

— Il faut  supprimer les voitures !...
Sinon , bientôt , nous n'aurons plus que
de l'essence, à la place du sang !... Si
tant de Français ont été choqués par les
événements du mois de mai (parce qui
des étudiants ont brûlé quelques voi-
tures) c'est que trop de gens ont une
voiture à la place du cœur.

Maintenant , si vous souhaitez abso-
lument vous aérer un peu (ou du moins
le croire) en f i n  de semaine , en profi-
tant de vos quelques kilomètres d'auto-
routes , loin de moi l'intention de vous
en décourager. Au contraire ' Bon voya-
ge ! Mais revenez entiers !
Notre photo : Max-Pol Fouchet n'aim*
pas la voiture, il préfère le métro.
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Un visiteur s'intéresse à la formation d'une jardinière d' enfant  lors de la visite
de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques. Il s'agit là de la création de vitraux

en papier de couleurs.

Pourquoi
Ionesco a-t-il
ST-MAURICE — Ionesco et son Théâ-
tre, une rupture, une nouveauté, une
opposition, un théâtre d'« avant-garde »
peut-être absurde, pour les conformis-
tes, mais certainement non-absurde
pour les amoureux de la vraie liberté.
« Le roi se meurt », chef-d'œuvre de
Ionesco, n'est pas autre chose qu 'une
cérémonie douloureuse et dérisoire,
ayant aussi une certaine pompe, un
certain protocole. Une pièce profonde,
par laquelle nous rejoignons « l'identi-
té essentielle de tous les hommes »,
au-delà de tout caractère trop parti-
culier.

Quelqu 'un d'apparemment invisible,
d'infiniment obsédant assiège toujours
la scène : la mort , le personnage prin-
cipal. C'est à elle que le roi va être

A l'assemblée générale de la Fédération
romande des maîtres

MONTHEY. — Sous la présidence de
M. Pierre Colombara , Monthey, s'est
tenue à Lausanne, le vendredi 29 no-
vembre 1968, l'assemblée générale des
délégués de la Fédération romande des
maîtres plâtriers-peintres.

Après avoir souhaité la bienvenue aux
52 délégués représentant les cantons de
Fribourg. Genève. Vaud , Neuchâtel et
Valais, le président donne la parole au
«ecrétaire.

M. Gilliéron , directeur de la FVE
présente le rapport d'activité 1968 de la
Fédération romande des maîtres plâ-
triers-peintres qui est vivement applau-
di.

A cet effet , les problèmes suivants
»nt traites en détail r
— Situation des conventions collecti-

ves de travail sur le plan romand ;

Vendredi
B décembre

20 h. 30

Le roi se meurt
d'Eugène Ionesco

Bons Migros
Location 3 décembre

UU BORD DU LAC A SAINT- MAURICE

JARDINIERES
MONTHEY. — Au chemin Verdonnet,
à Lausanne, nous avons eu l'occasion
de visiter l'Ecole de jar dinières d'en-
fants et d'éducatrices maternelles, dont
les locaux sont malheureusement trop
petits et mal appropriés aux cours qui
y sont donnés. Il faut reconnaître que

«Le roi se meurt»?
quelque chose à nous dire?
offert et il semble qu elle veuille et
attende du roi un véritable don de soi.
Elle veut un engagement personnel
quoique la mort soit une obligation.
Elle exige une liberté sans choix.

Les deux reines, Marie et Marguerite,
sont deux prêtresses de la toute-puis-
sante mort. Leur travail, engager le
roi dans la bonne voie, le diriger, cha-
cune à sa manière. Elles sont là pour
arracher au roi l'acquiescement exigé
par la mort . Marie, avec toute la com-
plexité d'une nature humaine, anima
essaie avec son cœur d'engager le roi.
Elle voudrait qu 'il s'étonne d'être, ainsi
la mort serait plus facile comme pro-
messe, peut-être, d'exister hors du
temps. Elle voudrait surtout qu'il con-
sidère l'amour comme don de soi aurx

plâtriers-peintres
— Sallaires minima et contribution pro-

fessionnelle ;
— 41e réunion et exposition profes-

sionnelle pour l'artisanat suisse de
la peinture et de la plâtrerie, Bâle
le 13 février 1969 ;

— Règlement "d'apprentissage.
Il appartient ensuite à M. Schwegler,

président de la commission des examens
fédéraux de maîtrise de renseigner l'as-
semblée sur le déroulement et les ré-
sultats de la session d'examens fédé-
raux qui s'est déroulée en 1968.

L'orateur se plaît de relever que sur
onze cand idats, dix ont obtenu le di-
plôme fédéral de maîtrise.

Les comptes de l'exercice 1967 sont
commentés en détail par le secrétaire
M. Gilliéron.

Les nouveaux statuts de la Fédération
romande des maîtres plâtriers-peintres
'.'laborés par le comité sont approuvés à
l' unanimité.

Dans les divers une discussion s'ouvre
au sujet de problèmes propres à la pro-
fession .

En l'absence du président de l'Asso-
ciation suisse des maîtres plâtriers-
peintres. M. Millier, secrétaire central
félicite les dirigeants de la FRMPP et
plus spécialement M. Pierre Colombara
pour tout le travail réalisé pour le bien
de la profession par cette organisation.

C'est par un banquet servi au restau-
rant de la Vorle-d'Or à Vidy-Lausanne
que se clôture l'assemblée générale des
délégués des sections de la FRMPP.

Soulignons pour terminer que l As-
sociation valaisanne des maîtres plâ-
triers-peintres était représentée à cette
journée par urne délégation de plus de
douze personnes.

D'ENFANTS. EDUCATRICES MATERNELLES
l'opinion publique, en gênerai, est très
peu sensible à cette profession due
aux découvertes de la psychologie
mettant l'accent sui l'importance pri-
mordiale de la petite enfance tant sur
le plan affectif que sur le plan in-
tellectuel.

Bien souvent, on se penche sur l'en-
fant bébé, et on s'inquiète de lui à
l'âge scolaire. Mais la période inter-
médiaire semble être sans importance !
L'enfant est mignon, il ne pose pas de
problèmes, grandit normalement. Et
pourtant c'est à cette époque que le
départ de l'enfant dans la vie va être
une ligne générale de conduite pour
l'avenir.

Un déficit intellectuel dû à des cau-
ses diverses est fréquent et souvent
irréversible ; il en est de même dans
le domaine de l'affection. La sociabi-
lité, le développement moral ont déjà
leurs racines dans la petite enfance.

Le jardin d'enfants est là afin d'é-
viter des carences dans ces domaines
et pour compléter et aider l'éducation
familiale.

Le jardin d'enfants, par le cadré
qu 'il propose aux enfants de 3 à 6 ans.
répond à leurs besoins vitaux.

DES BESOINS AFFECTIFS DE SE-
CURITE. - Le jardin d'enfants y ré-
pond par l'accueil e' par un climat
de confiance qui permettent à l'enfant
l'apprentissage de la vie sociale. Par
le respect de l'enfant et celui de son
rythme de vie, l'ordre et le calme lui
permettent la découverte des règles de
vie indispensables à la bonne intégra-
tion dans la société.

L'ENFANT A AUSSI BESOIN D'IN-
DEPENDANCE. — Le jardin d'enfants
apprend à l'enfant à agir seul pour
le conduire à l'autonomie.

Le besoin d'activité de l'enfant est
lié à celui de grandir intellectuelle-
ment. L'activité de l'enfant est globale
et conduit à la pensée et au jugement;
elle mobilise ses facultés effectives et
mentales.

C'est par le jeu que le jardin d'en-
fants offre aux petits cette possibilité
liée â ses besoins intellectuels. Plus
l'enfant sera enfant dans son âge d'en-

autres, qu'il n'existe plus en soi, qu'il
commence d'exister dans les autres,
et il pourrait ne pas ressentir la mort.
Mais le roi reste indisponible, il ne
comprend pas l'amour. Marguerite,
avec toute la complexité d'une nature
humaine, animus essaie d'engager le
roi avec intelligence. Elle y réussira.
Marguerite et sa rigueur mènent la
cérémonie avec un certain brio.

Marie procède par bonds, elle saute
sans rigueur d'un côté et de l'autre
avec empressement, pour aider le roi :
elle est essentiellement intuitive. Mar-
guerite, en bonne cartésienne, procède
par déductions logiques et quasi mathé-
matiques. Toutes les deux apportent
quelque chose de nécessaire. Toutes
les deux essaient de mener à bon port
ce sacrifice, insolite et funèbre, qu'est
la mort d'un roi, ou d'un homme d'au-
jourd'hui égoïste et entier, roi de son
pauvre moi, plein d'avoir, sans être,
rarement tout à lui, croyant être tout.

Le roi, l'orgueilleuse victime, celui
qui se meurt. Tout est centré sur lui,
il centre tout en lui. Il est le théâtre,
le cadre et les personnages du drame.
Mais le pauvre roi est fissuré, délabré,
plein de trous. U ignore tout de la
cérémonie, tandis que les prêtresses,
qui ont la charge de le dévêtir de Son
avoir, de l'humaniser, connaissent bien
la marche , à suivre. Lentement le roi
s'acheminera ~ vers l'acquiescement. En
face de la mort, il essaie vainement
de se débattre, d'appeler, mais aucune
réponse. H fait un pas, il veut se ré-
signer, mais comment ̂ faire ? La peur
de l'étouffement, de l'enlisement le
sauve, il consent finalement à mourir.
La cérémonie peut alors se terminer,
et les personnages s'envoler un à. un.

« Le roi se meurt », le drame inté-
rieur de chaque homme qui pense à la
mort. La communication complexe,
l'expression complexe d'une réalité et
d'une vérité commune. Une demande
pathétique au monde d'aujourd'hui, une
demande de disponibilité, d'ouverture.
Je crois que pour accueillir Ionesco
tel qu'il est, c'est la valeur dont nous
avons le plus besoin, et celle aussi,
malheureusement, dont nous manquons
le plus. Ne renions pas Ionesco, ne
nous renions pas nous-mêmes, car,
« l'oeuvre d'art libre est, paradoxale-
ment, par son caractère individualiste
même, au-delà de son apparence inso-
lite, la seule à j aillir du coeur des
hommes, à travers le cœur d'un hom-
me ; elle est la seule à exprimer vrai-
ment le "peuple". > (Ionesco).

Armand Deladoey

{Lire aussi, a ce propos, l'article de
notre rédacteur F.-G. Gessler, paru le
mercredi 27 novembre).
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fe^ ŝ , y -

Dans un jardin d' enfants  nous avons eu l'occasion d'assister à la formation des
bambins par des jeux manuels, des compositions avec des mobiles et une f or-

mation de l'esprit à l'aide de photos suggestives.

fant , plus il sera adulte dans son âge
d'adulte.

Comment le jardin d'enfants pro-
pose à ceux-ci les activités ludiques ?
# par l'activité motrice spontanée ou

suscitée par le rythme ;
# par l'activité sensori-motrice : donc

par les jeux de la manipulation :
eau, argile, qui permettent à l'en-
fant des expériences libres par . des
jeux de coordination qui se réali-
sent dans les exercices sensoriels
et les jeux éducatifs, par la préci-
sion - dans les travaux manuels ;

# par les activités d'expression : gra-
phique, plastique, jeux dramatiques,
orale : histoires, marionnettes, qui
permettent l'éducation de l'observa-
tion et l'attention.

Le jardin d'enfants est aussi un fon-
dement des disciplines scolaires pré-
parées par des exercices : de pré-cal-
cul, de pré-lecture, de pré-écriture qui
faciliteront le passage entre le milieu
familial et l'école (avec toutes les dis-
ciplines que celle-ci implique).

Il offre à l'enfant un éventail d'ac-
tivités très varié, donc de multiples
occasions de faire des expériences, in-
dispensables à l'enrichissement intel-
lectuel et social.

La jardinière d'enfants a bien sou-
vent les enfants sous sa responsabi-
lité et elle doit être disponible pour
chacun (même si une bouteille d'eau
est cassée, un pot de peinture ren-
versé, ou si un ou plusieurs enfants
sont difficiles).

Si le jardin d'enfants a des raisons
sociales et pédagogiques d'exister, spé-
cialement dans les centres urbains, il
lui faut une éducatrice maternelle bien
préparée.

L'Ecole d'études sociales (section
jardinières d'enfants - éducatrices ma-
ternelles) donne cette formation.

POUR DEVENIR
JARDINIERE D'ENFANTS

Que ce soit pour devenir jardinière
d'enfants ou éducatrice maternelle, l'â-
ge requis minimum est de 17 ans. Les
candidates doivent subir un examen
d'admission qui comprend des épreu-
ves de français, de sciences naturelles
et d'anatomie. Chaque candidate pas-
se un examen d'aptitudes pédagogi-
ques.
' A ces conditions s'ajoute un stage

préalable de 4 mois auprès d'enfants
vivant en collectivité. Les études du-
rent trois ans dont 4 semestres d'é-
tudes théoriques et le reste en stage
pratique dans des institutions à carac-
tère social.

A la fin des études, les élèves su-
bissent un examen et préparent un
travail à un diplôme.

LA PSYCHOLOGIE
ET LA PEDAGOGIE

L'enfant n'est pas un adulte à échel-
le réduite. La psychologie aide à le
définir et à le comprendre. Basée sur
des données sûres, elle établit un sché-
ma type qui doit aider les personnes
de métier à travaillei selon des cri-
tères généraux. Il faut apprendre à
connaître les caractéristiques de l'en-
fant tant sur le plan affectif , physi-
que, intellectuel que social. Il faut dé-
finir le développement et la forma-
tion de sa pensée.

La pédagogie c'est l'art de la science
d'éduquer les enfants. Un art par son
côté manuel et une science par l'in-
telligence et la connaissance de l'en-
fant.

Les cours de pédagogie et de psy-
chologie que suivent les élèves jardi-
nières d'enfants ou éducatrices mater-
nelles leur font connaître les enfants,
les aide à découvrir leurs besoins et à
y répondre. Ces cours théoriques sont
concrétisés continuellement par des
stages hebdomadaires au jardin d'en-
fants de l'école et dans des classes
pré-scolaires (travail d'observation, mi-
se en pratique des principes d'école
nouvelle).

Respect de l'enfant, confiance, im-
portance du milieu sont des principes
de base dé l'action éducative. Pour
cela la îriéthodologie (système de tra-
vail adapté au niveau de la petite
enfance, application pratique des con-
ceptions théoriques) est une des bases
de la formation pratique des élèves
de l'école.

POURQUOI FAUT-IL CREER
DES JARDINS D'ENFANTS ?

Le jardin d'enfants est nécessaire
actuellement dans nos centres urbains
pour des raisons sociales et des rai-
sons pédagogiques.

Dans les plans d'extension de cer-
taines de nos communes on constate
que les jardins d'enfants font partie
de l'équipement social, comme les hô-
pitaux, les pouponnières, les garderies.

Si le jardin d'enfants n'est plus con-
sidéré comme un luxe, c'est qu'il est
vraiment nécessaire dans un temps où
de nombreuses jeunes femmes exer-
cent une profession et ne peuvent as-
sumer seules l'éducation de leurs en-
fants.

Le jardin d'enfants permet de ré-
pondre aux premiers besoins sociaux
qui commencent à se manifester vers
3 ou 4 ans et deviennent exigeants
vers 5 ans.

Le jardin d'enfants est une étape
avant l'école. Il est bien adapté à la
sensibilité et aux possibilités du bam-
bin qui va devenir écolier.

Dans ce milieu favorable, les ron-
des et les jeux chantés jouent un rôle
important dans l'intégration au groupe
puisque ces activités demandent la
présence d'autres enfants.

Le rôle de la jardinière d'enfants
consiste à faciliter le passage de l'en-
fant du milieu familial au milieu so-
cial en le protégeant, en l'encoura-
geant à progresser, en l'aidant à de-
venir indépendant.

C'est donc d'une façon très appro-
fondie que l'Ecole d'études sociales
et pédagogiques forme des jardinières
d'enfants et des éducatrices maternel-
les.

Chronique

scoute
« Samedi 7 décembre 1968, de 13

heures à 17 heures, les éclaireurs de
la troupe St-Michcl passeront dans
la ville de Martigny pour vous dé-
barrasser de vos vieux papiers.

Pour de grosses quantités, télé-
phoner au 2.28.46 ».

Le commissaire valaisan
à la presse.
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CROSS ECHELLES ETOILES
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porte-skis
grand choix de modèles
du plus simple ou plus luxueux

pour 4 poires dès Fr.

pneus-neige
et cloutés
toutes tes marques
que des pneus de premier choix
un stock fantastique !

toujours aux prix EUROGAS

antigivre
ontibuée , protège chrome , et tous
produits de protection et
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membres-acheteurs ÉU-ROGAS*

phares
antibrouillard
à iode, ampoule comprise
toutes marques

la pièce dès Fr

Pas d'imprudences

Véronique !
w de Denise Noël

Alors, brusquement, j 'ai craint...
Elle s'interrompit, empourprée jusqu 'à la racine des cheveux.

Sa confusion n 'était pas feinte. C'était maintenant que tout allait
se gâter si Colin découvrait qu 'elle mentait.

Mais les paroles de Véronique avaient jusqu 'alors rendu un
son trop juste pour que Colin se tînt sur ses' gardes. Il crut avoir
devine. Aussitôt, il éclata d'un rire clair.

Un reste d'amusement au coin des veux, il se plut à for-
muler la pensée de sa femme avant qu 'elle n 'eût le temps de
l'exprimer.

— Alors vous avez craint que j e ne sois plus en mesure
d'assumer les frais de cette dernière folie ?

Elle acquiesça.
— Et entraînée par votre imagination trop fertile, vous
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Chaînes à neige 
Protection du châssis
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Protection des chromes
Huiles moteur d'hiver _
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Courroie de ventilateur
Contrôle équipement

électrique 
2.70
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Dynamo „.. „..
Allumage 
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Bougies „ 
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Triangle „ „„_.
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Ampoules de réserve 
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térieur de la voiture
Antigivre - Antiglace 
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Balais-raclette „ _
Ecran anti buée 

= Balais essuie-glace 
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Porte-skis _^_ : 
1 Coche-radiateur _]. 

I enfin un contrôle encore plus complet «
1 et plus sûr s'effectue ou J
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m avez vu couvert de dettes et chargé d'opprobre, n 'est-ce pas ?
— Presque.
— O sotte ! Adorable sotte ! Voilà où cela vous mène de

prendre pour argent comptant des bavardages de domestiques.
— Des bavardages ?... Je ne comprends pas.
— Vous n'avez pas besoin de comprendre. Et moi qui attri-

buais votre mutisme au dépaysement, au regret d'avoir quitté
la France. Je suis heureux de m'être trompé. Vous ne regrettez
vraiment rien, Véronique ?

— Si, dit-elle en réprimant un sourire.
L'inquiétude troubla le regard de Colin.
— Je regrette de m'être montrée si stupide. ajouta-t-elle

promptement.
La paix était revenue. Ils se retrouvèrent enlacés, contemplant

du salon les arbres de Hyde Park déjà noyés de crépuscule.
Colin demanda :
— Ce soir, préférez-vous déguster une selle de mouton à la

menthe au Simpson's. ou dîner d'un cassoulet dans un restaurant
de Soho ?

— Soho ? Le quartier le plus malfamé de Londres ?
— Le plus bohème, rectifia Colin. Vous avez le choix. Si

vous optez pour Soho, inutile de vous habiller. Le tailleur blanc
que vous portez fera l'affaire. Pour le Simpson's, c'est différent, la
robe de dîner est de rigueur. Moi-même, je devrai revêtir une
tenue de soirée.

La curiosité poussait Véronique vers Soho. Mais elle réfléchit
qu 'en choisissant de s'habiller , elle disposerait d'un long moment
de solitude avant de sortir... Un plan se dessinait dans son
esprit.

Préoccupée, elle répondit machinalement ;

I de Fr. 295.— à Fr. 800

III restera utile durant de nombreuses années. Garantie I
totale de 5 ans. j

I I
En vente partout

* Prospectus sur demande à l'Agence pour la Suisse
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romande : ORMAX SA, 11, rue Simon-Durand, 1227 Ge- I
nève (tél. (022) 43 63 40). . î
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Tél. (0261 6 32 39

A vendre
divan et deux
fauteuils
rouges, en très bo'
état. Le tout pour
250 francs.

Tél. (021) 60 10 38

Etude de Me Gérald ROGUET
Huissier judiciaire
20, rue du Marché Genève

Le samedi 7 décembre 1968, de 10 heures i midi, avec
reprise h 14 heures

14, avenue Henry-Dumnt Genève (arcade)

Vente aux enchères publiques

Important lot de téléviseurs
radios
radios-gramo
et transistors d'occasion

Visite :

Samedi 7 décembre 1968 de 8 h. 30 è 10 h.

Pour tous renseignements , s 'adresser au
soussigné.

Me G. ROGUET
huissier judiciaire
Tél. (022) 24 05 20

A vendre

Teckels
de poil dur
4 mois, chien de
chasse, pure ree»
Dès 250 francs.
Tél. (021) 24 22 1!
ou de 18 à 20 heu-
res :
(021) 34 59 42.

a Montreux «213 Tél - (021 > 24 n 11
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? — Oui, bien sûr... Un restaurant élégant...
Colin se méprit sur son hésitation.

ie — Ah ! non ! explosa-t-il. Ne recommencez pas. Je vou»
assure, Véronique, que je peux , cette fois encore, vous emmener
dîner sans pour cela être contraint d'emprunter le montant de

i- la note à un ami. Quand donc cesserez-vous de douter de moi '
— Je ne doute pas de vous, protesta-t-elle d'une petite voix
Il l'étreignit, déposa un baiser sur ses cheveux et décret!

d' un ton sans réplique :
— Le sort en est jeté . Nous allons au Simpson 's. Je voui

accorde une heure pour donner à votre beauté un éclat qui
éclipsera celui de toutes les autres femmes. A tout de suit*
Véronique.

Dès qu 'elle fut  seule, elle s'enferma dans sa chambre ti,
d'un air perplexe, considéra les trois valises de cuir blond qu<
les valets avaient alignées contre le mur. La plus grande n<
contenait que des vêtements d'hiver. Ce fut  pourtant celle-là qui
retint son attention. Elle savait que sous les chandails et les
jupes de lainage se dissimulaient deux tableaux soigneusement
empaquetés, deux toiles sur leur châssis, dépouillées de leur
cadre, et qu 'il avait été nécessaire de soustraire à l'œil perspi-
cace des douaniers .

Deux toiles abstraites ou deux Van Gogh ?
Colin avait-il réellement acheté ces œuvres ou bien-
Véronique frissonna. Si dans la valise reposait une partie

de la collection Delaruelle, alors Mlle Plauzat avait  été au-dessous
de la vérité. Le terme d'aventurier était trop faible pour désigner
Colin. 

y

Copyright bj Comospresh (j± suivre)
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Elle fait aussi sa cuisine et son ménage !

f r •

Il y a trois personnes en elle : 1 épouse,
la mère et la ménagère. Mais elle n'a pas
voulu que la troisième efface les deux pre-
mières. Elle préfère son mari au repassa-
ge et ses enfants à la vaisselle. Qui, en cons-
cience, oserait lui reprocher son choix?

Encore faut-il, pour la libérer de ses
besognes domestiques, que quelqu'un, à
sa place, accomplisse ses tâches. Quel-
qu'un ou quelque chose.

Ce quelque chose, pour elle commeCe quelque chose, pour elle comme Oui, si vous lui en donnez les moyens
pour vous, c'est l'électricité : cette ser- l'électricité peut s'occuper de tout. L'élec
vante discrète, mais
sion, dont l'énergie
économisera la vôtre:

toujours sous ten
inépuisable
cette com-

tricité lave, sèche, repasse, cuit, grille,
rôtit, découpe, rase, chauffe, refroidit ,

coud, aspire aspire à vous laisser
pagne indispensable, si efficace respirer 1
qu'aucun appareil ménager
ne saurait la prendre en dé-
faut, si disponible que le temps
sur elle n'a aucune emprise

Ménagère, mais reine de votre
foyer, vous trouverez dans les appa-

reils électriques de fidèles su
jets... de satisfaction8̂811

«IF
L'électricité: Notre force, votre confort

OFEL, Office d'Electricité de la Suisse romande • 7, avenue du Théâtre • 1005 LAUSANNE
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Cnaji^HA npHmauiaeT ocoôo TpeôoBarejibHbix jiioAeiï
T 'Scaldîa invite les plus exigeants à faire la connaissance d'une des voitures les moins exigeantes

L'automobiliste exigeant a droit à une voiture sans problème. C'est
l'opinion de la Scaldia russe. En-définitive, c'est l'auto qui est

au service de son propriétaire — non l'inverse. En matière
d'entretien et de frais de service, la Scaldia ne pose pas

d'exigeances. Car elle est née au pays des extrêmes.
Des distances colossales. Des routes passant du meilleur au

pire. Des températures variant de —40 à +40 degrés.
Et ainsi de suite.

Il n'existe peut-être aucune auto qui y résiste, sauf la Scaldia ;
la voiture toujours prête à partir,

à l'intérieur confortable et à l'extérieur élégant.
La Moskvitoh-Scaldia vous offre beaucoup : un moteur

robuste de 1357 cm3, 60,5 CV/SAE. Une carrosserie
de sécurité. Un dispositif pour les températures extrêmes.

4 portes, 5 places, une installation de climatisation.puissante,
des sièges-couchettes confortables. Et beaucoup d'autres

accessoires encore sans frais supplémentaires.
La Moskvitch-Scaldia vous demande peu: prix dès frs 6 990.— (1300 normale).

Entretien dérisoire, frais de sevice miriimes.

WŒ̂D ï̂TDG&JD
ScalcÊia fSOO

Scaldia-Volga Berne S.A.,Administration et exposition: Schwarztorstrasse 53, 3000 Berne, tél. 031 25 5144.Garage, service aux clients, stock pièces
de rechange: Giacomettistrasse 3a, 3000. Berne.Représentation pour le Valais: Garage Touring, G.Troillet, 1920 Martigny, tél. 026 2 32 24

: yyy y y y
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Sèche-cheveux Solls:
12 modèles

à partir de Fr. 26.50

Attention !
Prix pour l'année 1968

Chèvre entière : 5 fr. 10 - 5 fr. 30 par kg j
viande de chèvre sans gigot : 4 fr. 90 -
5 fr. 10 par kg :
viande de mouton, partie antérieure : 5 fr. 50
par kg ;
mouton entier , première qualité : 6 fr. par kg;
saucisses de chèvre : 4 fr. 70 par kg ;
salametti nostreni : 10 fr. 50 par kg ;
saucisses de porc, première qualité ; 5 fr. 70
par kg ;
mortadella tessinoise «Nostrana» : 7 Ir. par
kg;
bologna : 5 fr. 70 par kg ;
salami tessinois , première qualité : 13 fr. 30
par kg ;
lard «Nostrano» salé : 4 fr. 50 par kg ;
lard maigre : 7 fr. 50 par kg ;
viande sèche tessinoise : 18 fr. par kg ;
coppa «Nostrana. : 17 fr. 50 par kg ;
petits jambons sans os «Nostreni» : 18 fr.
par kg.
Service prompt et soigné contre rembour-
sement.

Se recommande :

Grande boucherie Aldo Fiori - Cevio (Tessin)

Tél. (093) 9 71 18.

Ne manquez pas de vous
procurer

les livres
à succès

du chanoine Henri Chuard
1. « Pourquoi pas cette mé-
daille?»

. La Médaille miraculeuse el
ses mystères

2. La meilleure adresse
Le cœur Immaculé de Ma-
rie.

NOUVEAU - PRENANT
se lisant d'un trait

2 fr. 50 seulement chacun
dans toutes les librairies
catholiques et chez l'au-
teur :

Chanoine Henri Chuard,
1751 Neyruz (FR)
CCP 17-4038.
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Passage sous voie en gare de Saxon
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SAXON. — Dans le cadre de leur
cNtupagne pour la suppression d.s pas- Précisions concernant
sages à niveau, nos CFF ont chargé une ¦_ nnmc J«- nnrticentreprise sédunoise d'installer un pas- ,es noms UPS partis
sage sous-voies pour piétons en gare
de Saxon qui donnera non seulement Dans notre relation de lundi , des
n"<rès au quai deux mais encore au quar- erreurs se sont glissées, quant à la dé-
lier se trouvant au delà du canal. nomination des en-tête de liste de la

commune de Bovernier. C'est la raison
De ce fait le service de la gare — pour laquelle nous redonnons les ré-

réception et expédition des trains , croi- sultats des élections de dimanche Gi-
sements, manœuvres — va être grande- dessous.
ment facilité tout en assurant en mê- Electeurs inscrits - 197
me temps la sécurité des voyageurs. Bulletins rentrés 194

Blanc 0
Ce passage sous-voies est la première Nul 0

étape d'un vaste projet dont nous avons Valables 194
déjà parlé l' an dernier : le remplace-
ment du trop fameux passage à niveau SUFFRAGES DES PARTIS
situé à l'est de la gare par un imposant: CCS 270
ouvrage en béton armé qu 'on est en Radicaux-socialistes 531
train de construire à peu près à la hau- Indépendants - chrétiens-
teur du garage Farq uet & Vouillamoz. sociaux et mécontents 169

nnç
NOTRE PHOTO montre la rampe Elu .d'accès côté Gottefrey en face de la Bourgeois Edmond > co„s., ancien 60

P0316' Non élu :
, Lugon Alexis (tirage au sort) 60

RADICAUX-SOCIALISTES
Vers un beau Noël EIM :

Dély Emmanuel, cons., ancien, rad. 111
des enfantS » Luisier Antide, prés , ancien, rad. 106

t .Sarrasin Fernand, v.-prés., anc. soc. 99

!̂ iy- ,- En Prévis,iot\du Noël qui INDEPENDANTS - CHRETIENSse déroulera au cercle démocratique. SOCIAUX et MECONTENTSdes répétitions de chant s sous la direc-
tion de M. Vincent Carron . musicien de ^"u ¦ . _
talent , auront lieu , dès le jeudi 5 dé- Bourgeois Gervais, cons., nouveau 38
cembre à 15 heures Le Partl ccs a Perdu un sle%e au

profit du parti Indépendant _ Chrétien-
Tous les enfants, filles et garçons sont Social et Mécontents.

Priés de mettre à profit ce jour de congé Non élu :
pour assister à la première répétition. Sarrasin Etienne 37

ĤIHIIIi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F.

COMMUNIQUE OFFICIEL
DU MOUVEMENT DEMOCRATE SEDUNOIS (MDS)

les candidats pour le Conseil général
Les résultats du scrutin des élec- EMERY Germain , inspecteur d'assu-

tions municipales du ler décembre rances
1968 ont confirmé la nécessité de l'action IMBACH Charly, chef de section CNA
du MDS. Encouragé par ce succès, dont
'* mérite revient intégralement aux VADI Fernand. entrepreneur
«lecteurs sédunois. le MDS a . estimé
de son devoir de solliciter une repré- Les Sédunois qui ont soutenu l'ac-
sentation au Conseil général et de tion du MDS avec un tel enthousias-
proposer aux citoyens sédunois les me, en lui assurant un siège au Con-
^ndidatures de MM. : seil communal, auront à cœur de lui

assurer également une représentation
COUTURIER André , ingénieur EPF au Conseil général, par leur vote de

confiance. Le MDS

MARTI&NY ElIylyilflJi lS DRANSÊSZI]
Des améliorations à la gare de Salvan

SALVAN. — On sait que le futur bar-
rage d'Emosson exigera la mise en place
de 1,1 million de mètres cubes de bé-
ton. Une bonne partie du ciment, soit
200 tonnes par 24 heures, sera achemi-
née par la voie du chemin de fer Mar-
tigny-Châtelard de la plaine du Rhône
jusq u 'à Finhaut.

En gare de Martigny, de ciment sera
aspiré des wagons CFF dams un silo
placé en face des entrepôts Ghisoli. Un
second transbordement se fera alors à
l'aide de pompes dans des wagons com-
mandés spécialement par le MC.

A Finhaut, l'opération se renouvelle-
ra , à la seule différence que ce seront
des camions-silos qui se chargeront du
transport jus qu'au col de la Gueuiaz où
se trouve le chantier du barrage, à 2 000
mètres d'altitude.

Les composition s spéciales devront
circuler jour et nuit sur la ligne du
chemin de fer et cela sans perturber le
trafic ordinaire marrhand' ^e? et voya-
geurs.

Pour cela, on vient d'ihfte'ler, en ga-
re de Salvan où se feront la n'upart des
croisements, deux aigu i lles cf'rri-np.ndées

Sovons nreas
SAXON — On a parlé ces derniers
jour s de la perte de majorité enregis-
trée à Saxon par les « sociaux-pay-
sans », qu 'on a aussi affublés de l'éti-
quette « Parti socialiste-paysan ».

Il s'agit en réalité du Mouvement
social indépendant. C'est un membre
de ce dernier qui a été élu président
de commune avec 465 voix r M. Etienne
Perrier . Quant au vice-président et au
vice-juge, ils appartiennent également
à ce mouvement. Ce sont respective-
ment MM. Lévy Goye (486 voix) et
Charly Kohli (375 voix).

Fête de ia Sa>pte-Barbe
MARTIGNY — La section valaisanne
des troupes de forteresse rappelle à
tous ses membres et sympathisants,
que la célébration de la Saint-Barbe
aura lieu à Martigny le samedi 7 dé-
cembre 1968.

Les joutes sportives se dérouleront ,
dès 16 heures, au Café de l'Avenue
(tir à air comprimé) et au Café d'Oc-
todure (match de quilles).

Elles seront sujjyies , à 19 heures, de
l'assemblée générale de la section, à
l'Hôtel Central^et.vd'un i repas en com-
mun, '.sy -y . :¦

Tous les « forteressards » valaisans,
ou incorporés dans une unité valaisan-
ne . de forteresse, seront les bienvenus.

$|QN ET LrClNÎ̂
Assemblée du parti radical démocratique
Aucune candidature (pour l'instant du moins)
pour la présidence et la vice-présidence de la
municipalité et
SION. — Le parti radical-démocratique
a tenu hier soir, à l'hôtel du Cerf , sa
dernière assemblée avant les élections
de dimanche, soit l'élection des prési-
dents et vice-présidents de la munici-
palité, de la bourgeoisie, ainsi que des
conseillers généraux.

Cette ultime phase a été placée sous
le signe de la satisfaction pour le succès
enregistré dimanche. Le président An-
dré Bornet a dit toute sa joie et toute
sa satisfaction des résultats obtenus.
L'obtention du quatrième siège était
bien le but recherché et préparé mi-
nutieusement depuis les dernières élec-
tions. (

PRESIDENCE
ET VICE-PRESIDENCE
DE LA MUNICIPALITE

Le comité directeur a décidé de ne
pas présenter des candidats pour ces
deux postes. Quelques citoyens, par
contre, souhaitaient que le parti re-
vendique l'un ou l'autre poste. Il ne
faut pas attendre que la majorité lais-
se — étant donné la situation actuelle ' des nouveaux
du parti OCS — au parti radical la
vice-présidence, par exemple.

REVEILLES A COUPS
DE CANON

SION — C'est à coups de canon répé-
tés que les Sédunois ont été réveillés
mercredi matin. Beaucoup l'avaient
oublié : c'était la Sainte-Barbe.

Cette manifestation est toujours très
prisée dans ce canton où tant d'hom-
mes ont exercé ou exercent encore la
profession de mineurs sur les hauts
chantiers.

Il semblent que les Valaisans dor-
ment plus longtemps qu 'autrefois car
jadis le canon retentissait à 6 heures
déjà alors que cette année Et tonna
une heur» plus tard.

à distance et dotées d'un dispositif de
sécurité relié aux signaux d'entrée en
gare.

D'autre part, ces deux aiguilles ont

Le mécanisme de l'aiguillage automatique est for t  simple. Protégé par un coffret
métallique , il o f f r e  toutes garanties de sécurité.

Le cof fret  de commande avec ses boutons , ses lampes-temoins , son signal acous-
tique a été placé à côté de Ventrée du burea u du chef de gare. De ce point
l'agent chargé d.u service a une vue générale  sur le secteur d' opérations.  Quant

aux relais, on tes a placés tout près , dans un local de service.

e la bourgeoisie
Le président du parti socialiste a

fait parvenir un télégramme à M. Bor-
net l'informant de l'appui de son parti
si un candidat radical était prévu pour
la présidence ou la vice-présidence de
la municipalité.

Or il faut constater que malgré le
départ du mouvement démocrate sé-
dunois, et la lutte qui a été menée
au sein du parti CCS, les résultats
prouvent que la puissance du parti
CCS n'a pas été ébranlée.

Pourquoi donc prévoir un candidat
alors qu'il ,va inévitablement vers un
échec ?

Ces considérations ont amené l'as-
semblée à se rallier aux intentions du
comité directeur.

PRESIDENCE
ET VICE-PRESIDENCE
DE LA BOURGEOISIE

Le parti radical ne présentera pas
non plus de candidats. Les deux con-
seillers bourgeoisiaux radicaux sont

CONSEILLERS GENERAUX

Le parti radical présente les 18 can-
didats ci-après :
Andréoli Maurice, conseiller général
Joliat Charles, conseiller général
Pfefferlé Marc-André, cons. général
Bridy Jules, cafetier
Brutt in Michel, cafetier
Chamot Charles, technicien
Chevrier Emmanuel , romp t, dipl. féd.
Dcslarzes Stéphane , avocat et notaire
Epiney Gérard, comptable
Fellay Armand, entrepr. de menuiserie
Georgy Michel, technicien génie civil
Dr Morand Bernard , chirurgien FMI!
Morath Joseph, professeur
Pfefferlé François, avocat et notaire
Reichenbach Etienne, comptable
Roserens Georges, employé CFF
Sommer André, fiduciaire
Varone Maurice, représentent

été munies de corps de chauffe destines
à faire fondre neige et glace pendant
l'hiver afin d'éviter toutes perturba-
tions dans le trafic.

REFLEXIONS SUR LES ELECTIONS
DE DIMANCHE PASSE

M. Henri Géroudet a fait part de
quelques réflexions sur le scrutin de
dimanche. Le parti radical a obtenu
son 4me siège par ses propres forces.
C'est là le grand point de ses com-
mentaires.

De très nombreuses questions ont
été posées dans les divers. Un parti-
cipant a soulevé le problème suivant :
« Si le parti CCS, lors de son assem-
blée plénière du 5 décembre, vote à
bulletin secret pour désigner les deux
candidats, l'un à la présidence, l'au-
tre à la vice-présidence, et que ces
deux candidats ne sont pas les deux
prévus actuellement par le grand co-
mité, quelle sera l'attitude du ' parti
radical-démocratique ? »

M. Bornet a répondu : « Attendons
le résultat de cette assemblée plénière
du parti CCS avant de prendre une
nouvelle décision ».

Très démocratiquement de nombreux
citoyens ont pris la parole, tout en
mettant un brin d'humour dans leurs
interventions.

Succès
d'une assistante

sociale
SION. — Mlle Anny Métry d'Albinen ,
qui fut pendant de nombreuses années
la dévouée secrétaire du département
de Justice et Police vient d'obtenir
brillamment à Berne son diplôme d'as-
sistante sociale. Sa thèse, ayant pour
sujet « La réorganisation de l'autorité
tutellaire en tenant compte de la pla-
nification cantonale », fut particulière-
ment remarquée.

Nos plus vives félicitations à Mlle
Métry , qui occupe au Sanatorium ber-
nois le poste d'assistante sociale.
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A k. MARTIGNY , av. de la Gare 
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Pour un cadeau ^H n . d e  marque 
^^^^apprécié tous les jours ! K̂» à vo,re femme- ¦ ^̂ ^.oyez H Grand choix de coffrets de fête lmvï. k̂ m^—mm—mm^—^—X

CRETTON & SALAMIN

L 

Parfumerie Preville
Pierrette Chabbey

MARTIGNY
Tél. (026) 2 22 74

V. SARRASIN - VAN0NIqui vous offrent un grand choix MaWn
en appareils électro-ménagers mm&ti

et en lustrerie mmWSmm
Noël joyeux X 

X
^ 

A 100 m de la gare

Les cadeaux utiles au ^kV Martigny - Tél. (026) 213 71

« BAMBINO »
pensez 

 ̂
Kg|̂

MaC GreqOr 1 
Confection enfants MJJoJS&j

« jusqu'à 16 ans k_ HEEI

Pour de beaux cadeaux,
pensez

une gamme » m _ Martigny Verbier
de cadeaux appréciés : ~U Ces articles sont en vente chez 

^^
Appareils électro-ménagers * D. G I R 0 D I k. 

Tél" (°26) 2 22 9° " (°26) 7 16 ""
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Û îbàta _W « LIll̂ LW 

Mme 
A. Juilland et P. Délez ^1 

^̂  ̂ ^
&J&S gf  ̂ W W^L-. Jm\ mmm *m-—-m-0&f !9- flf TELEVISEURS W» M _ m̂__. _^^^̂ ^̂ ^B W Ê̂

W RADIOS v m m 
^̂  ^  ̂ ^̂ B F̂ yJîa

fi n F V I N H F M T I  f^®OT il^̂ M .̂.̂ ^̂  POUR LES FETES I Ë \̂iJiG. DE V INCENT
Technicien diplômé n ¦ V immense choix en petits

fl ¦ ¦ Iv meubles - Rideaux - Tapis
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• i •
• PERROT DUVAL #̂# •

#Bju.|(te #**& du Vaîais - PÏW&&

cherche

un mécanicien
en automobiles

qualifié
ainsi qu'un

• mécanicien en automobiles

w PERROT DUVAL SERVICE %
m 67, avenue de France - 1950 Sionw «
m Nom : Prénom : _,V m

Adresse :

Date de naissance

Nationalité :

# Souligner le
ooste désiré

• PFRROT OT7VAL<2//r//& • un Service 3 mol. ou 5000 Km ••̂  garanti

annonce 3 7111

Le CREDIT SUISSE à Sion cherche

secrétaire sténodactylographe
Entrée à convenir.

. .  'MX& m tP
P >

-. • » > • - ¦•¦•: «»¥ • stsansi ii? ,v y
Faire offre avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire au Crédit Suisse
Service du personnel, Sion.

On cherche

PERSONNE
pour falre le ménage. Bons gages. Congé
le dimanche et l'après-midi.

Falre offre à Mme Saucy, boucherie,
2800 Delémont.

t

i . - ¦ ¦— ¦ ¦¦ ¦ ¦-- . ,

IMPORTANTE FIDUCIAIRE A SION
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

comptable
qualifié

de langue maternelle allemande, possé-
dant des connaissances approfondies en
français.
Après une mise au courant appropriée,
notre collaborateur, disposant si possible
d'une voiture et ayant de l'entregent,
devra être capable de boucler, d'une
manière indépendante, les comptabilités
de nos clients.

Nous offrons :
— place stable avec travail intéressant

et varié ;
— salaire en rapport avec les exigences

du poste à repourvoir ;
— avantages sociaux et semaine de cinq

jours ;
— intéressantes perspectives d'avenir.

Prière d'adresser offres complètes et ma-
nuscrites sous chiffre PA 22791 à Publi-
citas, 1951 Sion.

pour le département auto-secours Perrot •
Duval Service.

Préférence donnée aux candidats suisses Q
ou étrangers non soumis au contrôle.
Retourner le talon ci-dessous à «%

mécanicien

mécanicien auto-secours

ru sAtelier d'architecture à Sierre
cherche collaborateur comme '

" J, - '

surveillant de Chantier
consciencieux et capable de travailler de
façon indépendante.

.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
M. Charles BALMA, architecte FSAI,
avenue du Marché 6, 3960 Sierre.

Le Centre sportif , Hôtel des
Martinets, cherche pour la sai-
son d'hiver

2 personnes
pour la cuisine
serveuses
une aide de cuisine

Faire offre par écrit au Centre
sportif, 1881 Les Plans-sur-Bex.

P 22794 S

On cherche jeune fille ou dame
en qualité de

femme de chambre
et lingère

Tél. (027) 4 51 84

sommelière
connaissant bien les deux services.
Congé un jour par semaine et le
dimanche.
Tél. (027) 2 18 98.

fiHe de cuisine
Bons gages.

Tél. (027) 5 12 08
P 22795 S

Hôtel les Chevreuils, Haute-Nendaz
cherche pour la saison d'hiver

2 sommelières m
ou sommeliers

Tél. (027) 4 54 98 - 4 54 89. ¥ '&.
P 22790 S

Entreprise
de charpente

entreprend tous travaux de char-
pente, spécialement construction de
chalets, fermes, escaliers, toitures
et couverture, se rend partout, fait
devis sans engagement.
Ecrire sous chiffre PK 43331, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Café de la Promenade, Slon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 2 33 53.

P 22785 S

La direction régionale de Lau-
sanne de la Brasserie du Cardi-
nal, cherche

un mécanicien
sur autos

ou de mécanique générale,
porteur du certificat d'apprentis-
sage, pour son atelier d'entre-
tien et de réparations de Lau-
sanne et pour assumer des tra-
vaux de mécanique générale.
Travail indépendant, intéressant,
varié. Possibilité de promotion.
Entrée : date à convenir.

Faire offres ou se présenter avec
curriculum vitae, prétentions de
salaire et références à la Bras-
serie du Cardinal, rue de Genève
18,1003 Lausanne. -S

On cherche / ;
,V '- r-\

un électricien diplômé
¦ "'-'. j  

¦
¦

capable de surveiller une salle des ma-
chines, et connaissant à fond la réparation
électrique des camions â mazout, à ben-
zine et des voitures.

Faire offres avec références et copies
de certificats sous chiffre PA 22823 à
Publicitas, 1951 Sion.

SERVEUSE

est demandée dans
bon café-restau-
rant.
Gros gain, nourrie,
logée.
Débutante accep-
tée.

Ter. (021) 93 11 57.

P43330 L

Je cherche
première
coiffeuse
comme remplaçan-
te pour les fêtes,
ainsi qu'une
aide
shampooin-
gneuse
Tél. (027) 5 00 77.

Chauffeur
permis A, cherche
place, région Sion
ou environs.

Ecrire sous chiffre
PA 80348, à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

personne
même avec enfant,
pour s'occuper
d'un ménage. En-
trée immédiate.
Lambert Tobie,
1607 Granges-Palé-
zieux (Vd).

Tél. midi ou soir,
dès 20 heures, au
(021) 56 41 53.
h P 22770 S

Nurse diplômée

cherche place dans
home d'enfants,
crèche ou colonie.
Région Vaud-Valais

Faire offres écrites
sous chiffre
PA 22773, à Publi-
citas, 1951 Sion.

On demande

sommelière
Entrée 10 décem-
bre.
Tea-room « La Ri-
viera, Martigny.
Tél. (026) 2 20 03 -
2 21 10.

P90212 S

On cherche

chauffeur
de taxi
pour saison d'hiver.

Entrée 15 décem-
bre ou à convenir.
Crans-Montana.

Tél. (027) 7 13 12.

P 22753 S

Les Marécottes,
on demande
jeune fille
dans chalet pen-
dant les vacances
de Noël pour aider
au ménage.
Possibilité de faire
du ski.
Tél. (026) 2 21.14.

P90222 S

Important commerce de vins
de la place de Sion cherche
pour entrée tout de suite ou
date à convenir

aide-caviste
semaine de 5 jours, caisse
de retraite, bon salaire.
Jeune homme ayant de l'ini-
tiative trouverait place d'ave-
nir.

Ecrire sous chiffre PA 22818,
à Publicitas. 1951 Sion.

Important commerce de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire
avec parfaite connaissance du
français et dè l'allemand.

Falre offre écrite sous chiffre
PA 900184, à Publicitas,
1951 Sion.

une fille de salle
débutante acceptée
Tél. (027) 4 5184.

P22771 S

Important commerce de Martigny engage

employé
commercial

avec responsabilités.

Travail intéressant et varié :

— contrôle du stock
— service de livraison

' jp — contacts avec la clientèle.
 ̂

"¦'.f-.'"'-,*"''.Ç, '.;. .... . 

. .̂ Connaissances de la comptabilité.

Nous offrons place stable à personne ayant de l'Initiative.

— Semaine de 5 jours.
— Salaire selon capacités.
— Entrée tout de suite ou à convenir.

Falre offre par écrit avec currlculum vitae sous chiffre PA 900185 à Publicitas.
1951 Sion.

C . , J

¦ VALAIS^
cherche pour son service d'exploitation de la nouvelle centrale de distribution
à Martigny

chauffeurs de poids lourds
(permis d)
Nous offrons à personnes expérimentées et consciencieuses

— une place stable et bien rétribuée
— 3 semaines de vacances
— la sécurité d'une caisse de retraite
— benzine et repas à prix avantageux.

Les personnes Intéressées sont priées de faire leur offre à la

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

MONTHEY
La distribution, le mercredi
et jeudi de nos revues illus-
trées procure un

gain accessoire
intéressant à toutes person-
nes ou jeunes gens.
Pour tous renseignements :
tél. (021) 32 52 30, dès 18 h.
ou écrire sous chiffre
PA 22800, à Publicitas,
1951 Sion.

bonne coiffeuse
dames, pour fin de semaine et veil-
les de fêtes.
Tél. (026) 2 39 39.

On cherche pour les fêtes
une dame

pour le service de la salle et les
chambres, ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au buffet.

Willy Favre, « Le Refuge », Les
Collons. Tél. (027) 4 83 63.

Pour nouveau bar à café i Monthey
on cherche

jeune serveuse
ouverture le 13 décembre 1968.

Tél. (025) 4 19 77 ou 4 15 66, le ma
tin.
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PANORAMA

Grain de sel

LE ROI SE MEURT

Premier départ... de saint Nicolas

SION — Bien habillé , souriant , Saint-
Nicolas était hier à l'aérodrome.

A 12 h 55 exactement il s 'est envolé
avec l'hélicoptère. Fernand Martigno -
ni a eu le plaisir de se mettre aux
commandes de l'Alouette I I I  et de le
transporter. St-Nicolas est moderne.
Il  utilise l'hélicoptère en 1968.

Avant de prendre place dans l'appa-
reil Martignoni lui a fa i t  quelques
petites recommandations.

St-Nicolas l'a écouté attentivement
Il a ajouté ; « Ces mêmes remarqua
je  les ai entendues l'année dernière !»

C'est donc touj ours le même.

L hsver va oison...
— Nous sommes g r a t i f i é s  d' un

temps exceptionnellement beau.
— Froid , sec et du soleil par-des-

sus.
— Rares sont les régions de la

Suisse qui peuvent  se vanter , en
~ ?tle période de l' année , d' avoir du
soleil.

— En e f f et, j' ai eu l'occasion de
voyager  à travers la Suisse ces
iours derniers . Rien de commun
avec le temps que nous avons.

— Temps gris, sans doute !
— Du brouillard surtout. A cer-

tains endroits , ce brouillard est
épais , dense comme la purée de
pois à Londres.

— Tandis que ch ez nous , presque
¦'ans tout  le Valais , le ciel est d' un
h-au bleu de lap is - lazu l i .

— Ce qui nous met le coeur en
"'ie tandis  qu 'ail leurs les gens sont
¦ ristes, r e n f r o g n é s  ' Depuis des

rois nous n 'avons pas vu un rayon
le soleil » , me disait  récemment un

habi tant  de la Suisse alémanique.
— I l  y a de la neige sur les hauts

<nmm.ets. Pav encore assez pour que
•>n ouïsse se l ivrer  aux joies du
' i .  Mais cela viendra L'hiver se
ait bien. Dans quelques semaines
! y aura s u f f i s a m m e n t  de neige
lans les stations Les é t rangers
viendront en masse pendant les f ê -
tes de Noël et de Nouvel-An. On
verra a f f l u e r  les classes de neige,
les clubs parisiens de jeunesse , les
en fan t s  de Châtelail lon , ceux d'au-
tres localités de France qui séjour-
nent régulièrement en Valais pen-
dant l'hiver. On 'verra les vedettes
de cinéma à Montana-Vermala-
Crans. On verra des personnalités
en vacances d'hiver un peu partout
en Valais : à Morgins , à Verbier, à
Nendaz .  à Crans , à Saas Fee, à Zer-
matt et da ns d' autres petites sta-
tions qui commencent à s'imposer.

— Pour l'heure , Dieu merci , nous
n 'avons pas de neige en plaine.
Nous pouvons circuler librement.

— Oui, sauf qu 'il fau t  fa ir e  at-
tention , car il y a du verglas sur
les routes , dans ler revers.

— 71 est temps d' équiper sa voi-
ture de pneus à clous ou à neige

— We pas oublier l'antigel. Déjà ,
on peut mettre quelques sacs de
sable dans le c o f f r e .

— Et se munir d'un produit pour
ôter la pellicule de glace sur les
vitres.

— Pensez à acheter une pelle à
neige... et des chaînes avant qu'il
n'y en. ait p lus dans les garages.

— Profitons des beaux jours de
ce mois de décembre pour mettre
les véhicules en bonne condition de
circulation pour l'hiver. Quand
viendra la grosse neige , il sera trop
tard. Et cela ne saurait tarder si
j' en crois les augures.

Isandre

Assemblée du FC Vétroz
renvoyée

Le FC Vétroz informe ses membres
et supporters que l'assemblée générale
convoquée pour le jeudi 5 décembre
1968, à 20 h 15, à la maison d'école est
renvoyée à une date ultérieure.

Le Comité

e Comité des manifestations
artistiques de Sion présente
dimanche 8 décembre 1968

à 20 h. 30

u eugene Ionesco par la Compagnie ¦ " ' " " '
Jean Davy de Paris

^SSr Action «prise de sang»
Prix des places : Fr. 6.— à 16.— ^^
Réduction : bons JM et MigrosUcrrcr;Lcl*' DÂTEt j eudi 5 décembre, dès 16 heures

Tél. (027) 2 10 63.

Mfe'iiijffl LIEU: Sion
^̂ ¦Hliilii Ŵ LOCAL: Ecole Sucré-Cœur

Votre do
compte
CROTX-RQUGE SUISSE - SERVICE

. .  :y- ' - ¦¦: ¦' ¦ ' -¦ - - ¦ -¦ :> rr^

SION ET LE CENTRE i

I l  n'a pas vieilli. I l  n a  pas change.
Il avait avec lui un immense sac de

bonbons et son bâton L'hélicoptère a
survolé la capitale puis -il o mis le
cap ¦ sur Sierre . la cité du soleil.

St-Nicolàs existera toujours !
Il  f e ra  la joie des peti ts-enfants.

Dans 50 ans , dans 100 ans, il sera en-
core présent pour remp lir de joie le
cœur des enfants ., irfou-.v

NOTRE PHOTO : dans l 'hélicoptère ,
Fernand Martignoni au moment du
départ. ' ' ¦ '"' ? ¦' '?H'

— gé —

A L AGENDA DE ILS.
CAMP DF. SKI DF NOËL

r^c II aura lieu du 25 décembre dans l'après-midi au ler janvier.
ft Cours de ski pour débutants et avancés sur piste. Technique grosse

neige.
fr Le coût de ce séjour, tout compris, sera d'environ 70 à 80 francs.
-K- Invitation cordiale à tous. Dernier délai d'inscription , le dimanche

soir 15 décembre, au 027 2.16.95.
fr Une réunion d'information aura lieu au CRLC le mardi 17 décembre,

ù 19 h 30.
'ÎINEDOC

fr Prochaine séance, mardi 10 décembre à 18 h 15 et 20 h 30. au Cinéma
Lux.

ft Titre du film . « Faja Lobbi ». ou Symphonie des Tropiques.
fr Un f i lm qui vous coupera le souffle et vous entraînera dans ce monde

fabuleux des Tropiques.
Il- Ce film a été primé au Festival de Berlin comme le meilleur do-

cumentaire de longs métrages
nADIO ROMANDE

-M- L'émission « .Jeunesse-Club du samedi 7 décembre 1908 verra la
f inale  du concours entre les centres de loisirs,

fr Le CRLC de Slon y participe dès 17 heures.
ft ' Il s'agit de répondre à toutes sortes de questions sur les variétés.

l'histoire, lés sports, la l i t térature, etc.
fr Une invitation cordiale est adressée à tous ceux qui pourront apporte)

une aide efficace.
CENTRE DF. RENCONTRES. LOISIRS ET CULTURE

fr II est situé 'à l'avenue de la Gare, no 25.
ft Vous y trouverez :

„ — salle de jeux;
— bar;
— salle de lecture;
— discothèque;
— laboratoire de photo.

ft Il est ouvert :
— du mardi au samedi, le soir , de 19 h 30 à 22 h.
— les mercredis, jeudis et samedis après-midi, dès 13 h 30
— le dimanche, de 13 h 30 à 21 h.

ft Si vous désirez devenir responsable, adressez-vous au bar.
fr Si une activité vous intéresse, vous pouvez vous Inscr're au bar or

téléphoner à un responsable,
ft Le numéro de téléphone du CRLC est le 027 2.45.90. :

OANSE-CLUB
Le cours de danse moderne a toujours lieu le mercredi soir au bâti-

ment des entrepreneurs, à 20 h 15. Pour vous inscrire il suffi t  d'aller à Vv
de ses cours.
?HOTO-CLUB

ft Tous les lundis soirs au CRLC cours de développement et d'agrandis-
sement photographique,

fr Le labo-photo est ouvert les lundis , mercredis et vendredis sol-
dés 20 h.

ADRESSE DE JLS
Case postale 90, 1950 SION II. Tél. 027 2.18.84 (Elisabeth Biderbost);

2.16.95 (Jacques Bovier) ; 2.45.90 (CRLC).

QUAND LA ROUTE EST TROP PETITE
OU QUAND LA GRUE EST TROP GRANDE

CHAMPL.AJV — Hier , on « déménageait » une puissante grue d'Anzere à Sion. Ce
déplacement ne s 'est pas e f f ec tué  sans peine. Il a fa l lu  quatre tours d'horloge
pour conduire la puissante machine en plaine. Il  est vrai qu'à chaque instant il
fa l la i t  laisser passer les véhicules qui montaient ou descendaient la route du
Rawyl. Au grand contour, au-dessus de la fabrique Reichenbach, il a fa l lu  une
bonne demi-heure pour fair e  prendre le virage à cet exceptionnel convoi.

La route, était trop étroite ou la machine trop longue.
NOTRE PHOTO : dans le virage, au-dessus de la fabrique Reichenbach ,

pendant la p érilleuse manœuvre.

CE SOIR
jeudi 5 décembre 1968

ASSEMBLEE GENERALE
du parti conservateur chrétien social de Sion

ORDRE DU JOUR

1) Rapport présidentiel;

2) Election des 6, 7 et 8 décembre 1968 (présidence et vice-pies
dence de la ville, conseil général).

3) Divers.

Tous les membres et sympathisants du parti CCS de Sion se-
rdialement invités.

Le comité
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15% de service compris: un bien ou un mal?

SION. — Un client, un habitué du
buffet de la Gare, commande sa tra-
ditionnelle consommation.

Il constate que le garçon, pourtant
il sympathique, si consciencieux, a ma-
joré la consommation.

Candidats
à la présidence

et à la vice-présidence
de la bourgeoisie

SION. — Le parti conservateur de la
bourgeoisie a décidé de présenter les
deux candidats ci-après pour la prési-
dence et la vice-présidence de la bour-
leolsle.

Il s'agit de :
MM. Bernard de Torrenté, pour la pré-

sidence ;
Alclde Berthod, pour la vice-pré -
sidence.

Les élections auront Heu dimanche
I décembre en même temps que celles
des conseillers généraux .

AVIS OFFICIEL - COMMUNE DE SION

[Sections municipales des 6, 7, 8 décembre 1968

I. — L'ASSEMBLEE PRIMAIRE

de la commune de Sion est convoquée
les 6, 7, 8 décembre 1968 à l'effet de
procéder aux élections

a) du conseil! général,
b) du président de la municipalité ,
c) du vice-président de la munici-

palité.

Le bureau de vote — Casino — se-
ra ouvert :
Le vendredi 6 décembre

de 17 h 00 à 19 h 00
U samedi 7 décembre

de 09 h 00 à 13 h 00
de 16 h 00 à 20 h 00

U dimanche 8 décembre
de 09 h 00 à 13 h 00

N.B. — a) la présentation de la carte
tivique est obligatoire, b) les électeurs
lui auraient perdu leur carte civique
doivent en demander un duplicata au
service du contrôle de l'habitant —
Hôtel de Ville, 2e étage — avant le
samedi 7 décembre.

II. — BRAMOIS
Les électeurs domiciliés dans l'an-

tienne commune de Bramois voteront
»u burea u de Bramois aux heures sui-
vantes :

Serata ricreativa artistica e musicale a Sion
STREPIT0S0 SUCCESS0

SION. — Magnifica serata musicale e
« arte varia al Teatro Sacro Cuore di
"ion, sabato 30 novembre.
} * Fi'.odrammatica italiana dopo anni

«i incomprensibile letargo ha presen-
|>to un grande apettacolo, ricco, vario,
bril lante e molto ben diretto. L'apportJo
jM pubbltco è stato complète, folla en-
wj iasta con calorosi . continui appVausi .

Gradita è stata la prerenza di per-
|°nalità cittadine e dei nostro console
«asini.

I Umori che. pertarrto alla vigilia
sembravano circondare attori e cem-
j^tl erano da ritenersi deil tutto In-
fondati. Il successo è stato strepitoso.

E' doveroso perciô complimentai*
•M»» la • Compagnie ». attori, musicisti
** car.tant i. sottolineando in maniera
Particolare l' opéra di Nando Bartolotti ,
j ^Sanizzatore .regista . attore. un vero
«etotuni deila Colonia itali&n a di Sion,
P*r non dimenticare Eligio Cassani il« Uittofare • (lutte le parti gli si addi-

Un peu étonné, il lui ,demande des
explications.

La réponse -est tombée rapidement.
« Depuis quelques jours nous avons le
15°/o de service introduit dans le prix
de la consommation. Une affiche, ap-
posée devant la porte d'entrée, ren-
seigne la clientèle.

« Le service compris est introduit
officiellement depuis le ler décembre
dans les buffets de gare et les wagons-
restaurants ».

SITUATION
DANS NOTRE CANTON

En Valais, les hôteliers attendent
une décision sur le plan suisse, mais
on espère que le nouveau système se-
ra généralisé d'ici un ou deux ans.
Plusieurs grands hôtels (ainsi à Zer-
matt, à Champéry, à Loèche-les-Bains)
appliquent déjà le service compris.
Quant aux cafetiers et restaurateurs,
ils suivront vraisemblablement dans
les six mois à venir la décision du co-
mité central suisse prise sous la pré-
sidence de M. Pierre Moren. Verbier
et Montana-Crans donnent déjà l'e-
xemple.

Le samedi 7 décembre
de 19 h 00 à 20 h 00

Le dimanche 8 décembre
de U h 00 à 13 h 00

III. — REMARQUES

1) Sont électeurs en matière canto-
nale les citoyens suisses âgés de 20
ans révolus qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs et qui sont do*
miotliés dans U commune depuis trois
mois,

2) Aux termes du décret du 13 no-
vembre 1968 concernant la réunion des
communes de Sion et de Bramois, le
droit de vote est également reconnu
aux citoyens ayant changé de domicile
entre Sion et Bramois dans les trois
mois précédant les élections.

3) Les citoyens sont invités à con-
sulter les listes respectives des élec-
teurs habilités à voter, soit au bu-
reau de Sion, soit au bureau de Bra-
mois.

4) Vu le grand nombre d'électeurs,
les votants sont instamment priés de
ne pas attendre au dernier moment
avant de se présenter à l'urne..

Sion, le 3 décembre 1968.
L'administration.

cono, comprese quelle femminili), la si-
gnora Anna Pernet che molto gentil-
meute si è presentata ad una prova e
ad una parte più che difficile, i fra-
telli Giovanni e Piero Marino dei com-
plesso Ollmpia et poi Gianni, Vito, Ni-
cola, Francesco, il « maestro » Giulio
Greguoldo et tutti gli altri chiedendo
scusa se per dimenticanza qualcuno è
stato omesso ; ma tutti indistlntamen-
te molto bravi ed in piena forma.

Lo spettacok) à stato presentato con
garbo e maestria dal cav. Martinetti.
Il successo poi è andavo oltre aile aspet-
tative e la « Compagnie » ha ricevuto
già inviti di rappresentazioni nelle va-
rie Colonie ital iano , quindi prossima-
mente si appreeterà ad una « tournée »
in tutto il cantone.

Aria di riprresa. conve dicevo dianzi ,
di rimiovo et di entusiapmo, tutto ciô è
molto beWo e significative ; porta a tutti
noi ne-i cuore molta ietizia ed allegria.

X 7

DES AVIS PARTAGES

Pour l'heure il ne semble pas que
la quasi-totalité des propriétaires d'é-
tablissements-' soit acquis à cette idée.
Dans l'enseiT\ble, les avis sont favo-
rables. Le : personnel, par contre, est
très souvent ^hostile 

au système « ser-
vice comprisy» . Mais en définitive il
n 'a rien à pe'rdre. Il deviendra peut-
être plus « fonctionnaire » et moins af-
fable , moins courtois avec le client.
Pour le client enfin c'est Une heureuse
innovation.

Il est à souhaiter que le principe se
généralise sur. le plan suisse.

Cependant, l'incorporation du pour-
boire dans les prix fera augmenter
ceux-ci de 10 à 15% en moyenne. Il
faut enfin rappeler que lé nouveau
système n 'aura vraiment sa raison d'ê-
tre que si, sauf cas exceptionnels, les
consommateurs s'en tiennent aux nou-
veaux prix nets*... car tout serait alors
à recommencer. $£"

Profondémen t touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées.

Madame
Rita PERRUCHOUD

profondément touchée par les nom-
breu x témoignages de sympathie, la
présence, les envois de fleurs, de cou-
ronnes et les dons de messes, remercie
de tout cœur toutes les personnes de la
part qu 'elles ont pris à son chagrin.

EMe leur expr'me sa profonde grati-
tud e et les prie de tarder un fidèl e sou-
venir de sa chère disparue.

Grône, décembre 1968.

Monsieur Yvon MATHIEU-RUDAZ
ainsi que les familles parentes

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leu.s
messages, leurs dons de messes et leurs envois de fleurs, les ont réconfortés
dans leur douloureuse épreuve et les prient de trouver ici l'expression de leur
sincère gratitude.
Un merci particulier

à Messieurs les Rds curés Gruber et Crettaz ainsi qu 'au chanoine Bonvin,
à Monsieur le prof. W. Merz et au personnel de l'hôpital de Lausanne,
au Chœur d'hommes et à la Société de gymnastique de Chalais,
à la Société de gymnastique Femina de Chippis,
à la Gérondine de Sierre,
à la fanfare « Echo des Bois » de Montana-Crans,
au Club Althlétique et Basket de Sierre,
à l'entreprise René Essellier à Sierre,
et aux commerçants et amis du quartier.

Crans - Chalais, novembre 1968.
P 22337 S

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur
Georges BOURGEOIS

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil et les prie de
trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux révérendes sœurs et au personnel de l'hôpital] de Martigny,
à la police cantonale , au comité de la caisse Raiffeisen, à la classe 1900, au parti
radical, au Rotary-Club.

Bovernier, décembre 1968.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Georges CLAIVAZ

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs prières, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' affection re-
çus à l'occasion de son grand deuil, la
fami'lle de

Monsieur
Raymond ERIGUET

remercie très chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs,
leurs dons de messes et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci spécial au recteur Vuadens,
aux personnes qui lui ont donné les pre-
miers soins , aux agents Gasser et Pra-
plan de la oo'.ice cantonale , au person-
nel de l'hôpital! de Sierre, au chœur
d'hcrrrirre de Lens. au syndicat chrétien
so"ial à l' entreprise Raymond Mu Arv .
à la cl a rs" ,1920. à la nouvelle Cible
d'Icogne et aux émis du quartier.

Flanthey, décembre 19S8.

Monsieur
Louis MICHELET

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence et tou-
tes autres marques de sympathie, ont
pris part à sa peine.

Un merci spècia*! aux révérends curé et
vicaire de la paroisse ,au docteur Lo-
renz, aux révérendes sœurs et aux in-
firmières de l'hôoita l de Sion et à
l'entreprise Fournier & Siggen.

Basse-Nendaz, décembre 1968.

î
Mademoiselle Alice DAREELiAY, à

Martigny :
Madame et Monsieur Denis FELLEY-

DARBFL.LAY et leurs enfants Josy
et Claude, à Saxon ;

Madame et Monsieur Célestin PERRAU-
DIN-DARBELLAY et leurs enfants ,
à Riddes . Saint-Imier , Ardon et La
Chaux-de-Fonds ;

Msdsirre et Monsieur René PFLFINI-
DARBELLAY et leurs enfants , à
Riddes . Sion et Finhaut  ;

M.-'d'.me et Monsieur Georges MOU-
LHNT-DARB ^LLAY et leurs enfants,
à Riddes .Genève et Pion ;

M=dPïïid ;^:;e Jeanne GAY-CROSIER,
à Martigny ;

.ainsi oue les famil ' i's oarentes et al-
' liées, ont la p-ofonde douleur de faire

r=rt ds la perte crue'le qu 'ils vienn ent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Alexis DARBELLAY

leur très cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent , décé-
dé le 4 décembre 1BP8 , à Martigny, à
l'a se de 70 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes
le vendredi 6 décembre 1968, à 10 h 15.

Sur désir du défunt on est prié de
n 'apporter ni fleurs ni couronnes , mais
de prier pour le repos de son âme.

R.I.P.
P 90231 S

î
Monsieur et Madame Louis NANCHEN,

leurs enfants et petits-enfants, à
Flanthey et Sion ;

• Monsieur et Madame Albert NANCHEN
leurs enfants et petits-enfants , à Lens

Monsieur et Madame Alfred NANCHEN,
leurs enfants et petits-enfants, à
Lens ;

Madame veuv„e Ida NANCHEN-LA-
MON, ses enfants et petits-enfants,
à Flanthey, Sierre et Lucerne ;

Madam e et Monsieur Emile EMERY
et leurs enfants , à F'anthev ;

Monsieur et Madame Henri NANCHEN,
leurs enfants, à Lens ;

Madame et Monsieur Emma STUDER
et leurs enfants, à Saint-Léonard ;

Mndemoise.Ue Marie NANCHEN, à
Lens ;

Madame veuve Sidomie NANCHFN-
BONVTN. ses enfante et petits-en-
fants, à Flanthey ;

ainsi oue le= familles rKurenVes et al-
liées BONVIN et NANCHEN, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Catherine NANCHEN

née BONVIN
survenu à Lens. à l'âge de 83 ans, après
une maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le samedi 7 décembre 1968, à 10 h 30.

Un car partira de Vaas à 9 h 30.

t
Madame et Monsieur Louis SIERRO-

LOGEAN, leurs enfants et pet its-en-
fants, à Fully ;

Monsieur Victor MAYORAZ-LOGEAN,
ses enfants et petits-enfants, à Héré-
mence ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marie L0GEAN

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection le 4 décembre 1968,
dans sa 73e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le vendredi 6 décembre 1968, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Très sensibles aux nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
du décès de

Monsieur
Ulysse MORAND

ses frères et sœurs remercient toutes
les personnes qui ont pris part à leui
deuil et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial à la classe 1913.
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PLUS DE PEUR GUE DE MAL
SIERRE. — Hier, vers 18 h 30, les Sier-
rois qui s'apprêtaient à aller voir le
match de hockey, furent surpris d'en-
tendre la sirène.

En effet, une épaisse fumée se déga-
geait du quartier du Bourg, près de
l'ancienne église.

La maison appertènant à M. Alphonse
Zufferey, entrepreneur, était la proie
des flammes.

Ce bâtiment attenant à l'ancienne
gendarmerie cantonale était une ancien-
ne construction et était louée jusqu'à
ces derniers jours à une famille ita-

POUR LA DOUBLE VOIE CFF

ST-LEONARD. - Les travaux d' aménagements de la double voie CFF se pour-
suivent activement. Sur le tronçon St-Léonard - Granges, il est posé ces jours-ci
de nouveaux pylônes métalliques. Ce travail s'ejjectue à l'aide d'une puissante
grue. C'est un travail rationnel ei rapide .

DE Là NOBLE CONTREE AU VAL D'AUNWÏMÉ^•••••••••••"-•••••••••••••••••••••••••"
•¦••••••••¦̂ ^̂^^

M. ROBERT SARTORETTI, nommé préfet du district de Sierre
GRANGES. — Dans sa séance de hier,
le Conseil d'Etat a nommé M. Robert
Sartoretti , actuellement sous-préfet,
préfet du district de Sierre. Ce poste
était devenu vacant par suite du dé-
cès du regretté Me Aloïs Theytaz.

M. Robert Sartoretti est né à Sion
en 1915. Il fréquenta le collège clas-
sique. Il travailla ensuite dans l'entre-
prise de son père. A la mort de son

lienne.
De la construction, il ne reste rien ct

le magasin Schultess a passablement
souffert de l'eau. Cet incendie aurai t
pu avoir de bien plus graves conséquen-
ces, car ce quartier est ancien et les
maisons sont juxtaposées.

Cependant grâce à l'intervention ra-
pide des pompiers commandés pour la
circonstance par le plt. Henri Caloz, les
dégâts ont été relativement modérés. Il
est très difficile pour le moment d'arti-
culer un chiffre.

A 20 h 30, les pompiers étaient maî -

grand-père, qui s'occupait du commer-
ce de vin et du café-restaurant de
Granges-Lens, il déménagea à Gran-
ges et il s'occupa de l'entreprise.

En 1948 il fut élu conseiller commu-
nal. Après deux périodes il devint pré-
sident. Pendant 12 ans il remplit cette
fonction. Durant sa présidence ont été
construits le centre scolaire et diffé-
rentes routes.

très de la situation et un piquet de sur-
veillance restait sur place.

NOTRE PHOTO. — Une vue de l'in-
cendie.

Elections bourgeoisiales
de la commune
de Saint-Jean

Votants inscrits 41
' Bulletins valables 41

Sont élus :
Boranard René, président 40
Savioz Firmin , conseiller 38
Bonnard Euchariste, conseiller 37
Rion Romain , conseiller 32
Zufferey René , vice-président 27

ISSUE MORTELLE
SAINT-LEONARD — A l'hôpital de
Sierre est mort tragiquement un
jeune habitant de St-Léonard, M.
Gérard Burgener, célibataire, 33
ans, garagiste.

Le jeune homme avait été victime
d'un accident de voiture, il y a une
semaine, non loin du village de
Noës, entre Sierre et Sion.

Chassé-croisé
avec contrebandiers

et douaniers
BRIGUE — Sur les hauteurs du Sim-
plon, à quelques pas de notre frontiè-
re, vient de se dérouler un véritable
chassé-croisé qui eut pour antagonistes
une patrouille de douaniers à la pour-
suite de contrebandiers. En effet , à plus
de 2500 mètres d'altitude, un groupe
d'« importateurs clandestins » transpor-
tait une importante charge de mar-
chandises de contrebande lorsqu 'ils fu-
rent pris en chasse par des douaniers
italiens. Après une course effrénée
dans la neige, les représentants de la
finance réussirent finalement à avoir
le dessus sur les contrebandiers dont
deux furent arrêtés et enfermés dans
les prisons de la ville frontière. Il
s'agit de Renato Lafranchi, de 27 ans
et de Remo Righetti, de 19 ans, habi-
tant la zone frontière. Au cours d'une
enquête qui a suivi cette opération on
aurait également réussi à identifier
l'organisateur de cette contrebande.

ARBORICULTEURS , ATTENTION AUX LIEVRES l
Avez-vous retenu l'avertissement pa-

ru dans la presse valaisanne les 23 et
24 novembre écoulés ? La station can-
tonale pour la protection des plantes
nous invite à prendre les précautions
indispensables pour prévenir les mor-
sures de lièvres à nos arbres fruitiers,
en particulier les pommiers Golden. Je
dis bien « nous » car bon nombre de
chasseurs sont à la fois arboriculteurs
ou y sont intéressés.

Ce que nous voudrions ajouter ce
sont les dispositions légales qui nous
régissent en la matière.

Le règlement du 2 janvier 1968 —
auquel fait du reste allusion cet aver-
tissement — édicté par le Conseil
d'Etat, dit à son art. 5 :

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE

« Les agriculteurs ont l'obligation de
prendre toutes les mesures utiles pour
préserver leurs cultures contre les dé-
gâts du gibier et de signaler immé-
diatement au poste de gendarmerie de
l'endroit ou au garde-chasse profes-
sionnel tous les dommages constatés ».

REFUS ET REDUCTION
DE L'INDEMNITE

« L'indemnité peut être réduite ou ré-
fusée : 1) si le propriétaire ne se
conforme pas aux prescriptions de
l'art. 5 du présent règlement ».

C'est le moment d'agir. Nous pou-
vons nous attendre à de prochaines
chutes de neige ! Oh attention skieurs
ne me prenez pas pour un prophète !¦ L'année dernière (hiver 1967 - 1968)
le service cantonal de la Chasse a dû
faire abattre un certain nombre de

En 1961 le Conseil d'Etat le nommait
sous-préfet du district de Sierre. Il
prenait la succession de M. Henri La-
mon, président de la commune de
Lens. M. Sartoretti s'est beaucoup oc-
cupé des sociétés locales. Il a fondé
entre autres le Football-Club, qu 'il a
d'ailleurs préside pendant une dizaine
d'années. Il a fondé le chœur mixte
Ste-Cécile, dont il a été le directeur
pendant 15 ans. Il est membre d'hon-
neur de la société de musique La Ste-
phania de Granges et de la Fraternité
de Noës.

|̂̂^ |̂ :iS;,yy . .- y .  • 

Assemblée d'automne du club de tennis
de Viège

VIEGE — Sous la présidence du Dr
Pochon , ingénieur-chimiste, le club de
tennis de Viège a tenu son assemblée
générale d'automne vendredi soir à
l'hôtel Elite. Pour l'occasion , une cin-
quantaine de membres actifs et amis
avaient donné suite à l'invitation lancée
par le comité.

Si, et comme le signala le prési-
dent , l'équipe locale a dû renoncer
après 5 années consécutives au titre
de champion cantonal inter-club, en
revanche, de belles satisfactions ont
tout de même été enregistrées. C'est
ainsi que plusieurs titres sont revenus
aux tennismen viégeois. En champion-
nat cantonal nous avons un titre chez
les seniors à l'actif du docteur Josef
Ruppen . Une belle satisfaction chez les
dames avec le titre de la catégorie
C pour Elisabeth Joris ainsi que le ti-
tre romand de catégorie B en simple
dames pour Mme Wyer-Chanton. Sur
le plan local , relevons en passant que
pendant l'été dernier, le vœu formulé

lièvres dans notre plaine du Rhône.
Jamais Nemrods firent aussi maigre
chasse en lièvres que cette saison. Les
disciples de saint Hubert , tout en étant
conscients du rôle économique de notre
arboriculture ne voudraient pas voir
se renouveler une telle mesure dont
l' efficacité est du reste aléatoire. Sur
20 lièvres que l'on abat , il subsiste
peut-être le 21e qui est le vrai dépré-
dateur.

Edmond Mottier.

Coup d'œil sur le petit écran
Du cinéma reporté sur le pet i t

écran , cela revient à dire que le
format  se rétrécit étrangement. Et
que l'on n'éprouve guère de plaisir
à suivre un f i l m  réduit à la dimen-
sion congrue.

Voilà ce que l' on nous montre à
la télévision : du cinéma de toute
grande qualité mal res titué. C'est
dommage ! Néanm oins, le f i l m
¦'. Bill y Budd » a retenu notre atten-
tion.

Ce f i l m  a été adapté pour l'écran
en 1962 par Peter Ustinov.

Il s'agit bien là d'une évocation de
la vie rude et pénible des équipa-
ges « au temps de la marine à voi-
le » qui comporte tous les éléments
d' une étude humaine qui ne dissi-
mule ni les mœurs sans pitié ni l'in-
compréhension d' une époque où la
force seule imposait sa loi. La digni-

Marié , il est le papa de sept en-
tants. Aujourd'hui il s'occupe de son
établissement et de son commerce de
vin.

La nomination dont il vient d'êtn
l'objet réjouira grandement tous ses
amis et connaissances du district.

Notre journal est heureux de le fp.
liciter et de lui souhaiter beaucoup da
plaisir et de satisfaction dans l'accom-
plissement de ses nouvelles fonction].

Notre photo : M. Robert Sartoretti
à sa table de travail.

depuis fort longtemps, s'est finalement
réalisé. Les courts de tennis ont él(
dotés de l'éclairage et leur mise er
service avait fait en son temps l'objel
d'une cérémonie entre constructeurs el
membres du cilub local.

Au chapitre des mutations , signalons
que le docteur Josef Ruppen , ancien
champion valaisan , a été nommé chel
technique des équipes locales.

Quant au point f inal  de l'assemblée,
il a été placé sous le signe d'une bel-
le soirée récréative pendant laquelle ,
jeunes et vieux purent s'en donner à
cœur joie jusqu 'au petit jour.

Noël bientôt là
VIEGE — Nonn seulement les vitrine!
des grands magasins nous font songer
à Noël , mais un peu partout on s'arme
pour préparer avec faste et beaucoup
de lumière cette grande fête de fin
d'année.

Depuis quelques jours , les rues de ls
cité ont reçu leur costume des grandi
froids. En effet , on a procédé à une
illumination très judi cieuse des prin-
cipales rues de Viège. Cette profusi on
de lumières nous rappelle une nouvel le
fois que Noël est à la porte tout en
donnant à la localité un cachet genre
grande ville. Chacun se plaî t  à admirer
les nombreux arcs de triomphe lancés
à travers la « Bahnhofstrasse », qui.
depuis 48 heures, est devenue, de la
tombée de la nui t  jusqu 'aux prcmiè:'fi
heures de l'aube, un long couloir de
lumière.

té humaine , le respect de la person-
nalité , les droits de l'inu.. dit igno-
rés, bafoues , permettent des momenti
d' une grande intensité dramatique.

Sans doute avons-nous de la peint
à comprendre la décision de 1"
« cour martiale » anglaise de l'épo-
que condamnant à mort le jeune Bi l-
ly Budd . Les o f f i c i e r s , pris entre leur
conscience d'hommes et leur devait
de soldats. Leur décision nous parait
révoltante. Mais  il en était ainsi et
cette réalité est f idèlemen t  restituée.

D' excellents acteurs ont mené le
jeu. Parmi eux Robert Ryan , Peter
Ustinov et Terence Stamp.  Le scé-
nario est signé Peter Ustinov et Witt
Bodeen.

Un tout beau f i l m , en vérité , mais
qui se voit mieux sur le grand écran.
Son rétrécissement était irritant.

f. -g, B-
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Déficit de 10,5 millions de fr. à la raffinerie d'Aarberg
AARBERG — La sucrerie et raff i-  9 millions de francs contre 6.913.000
nerie d'Aarberg a clôturé son 55ème l'an passé. 1.382.340 francs seront pré-
exercice , qui s'étendait du ler octo- levés sur les réserves, alors que
bre 1967 au 30 septembre 1968, avec 135.207 francs seront reportés sur le
un déficit de 10.517.548 francs. La prochain exercice, contre 104.269 l'an
Confédération prendra à sa charge passé. Le total du bilan s'élève à

CANDIDAT LIBERAL
au Conseil d'Etat neuchâtelois
NEUCHArEL . - -  Les citoyens et ci- Neuchâtel . il pratique le barreau à La
toyennes du canton d e Neuchâtel seront Chaux-de-Fonds depuis une dizaine
appelés au printemps 1969 à renouveler d' années. Il esrt député au Grand Con-
le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. seil depuis 1961.

L'actuel Conseil d'Etat est formé de 
deu x radicaux , deux socialistes et un __ __ . _ ,
aibérai M. Maurice Pequignot devient

Le représenta nt libéral . M. Gaston inspecteur SCOlaire
Clottu et l'un des deux conseillers
d'Etat radicaux , M. Jean-Louis Barre- BERNE. — Le Conseil exécutif du can-
let, ont d'ores et déjà annoncé qu 'ils ton de Berne a nommé inspecteur sco-
décllnaient une réélection. laire du 13e arrondissement (district

Les délégués du parti libéra l viennent de Moutier et des Franches-Montagnes)
de désigner leur candidat en la person- M. Maurice Pequignot . en remplaee-
ne de Me François .Jeanneret. avocat ment de M. Georges Jo.-et. de Courte-
à La Chaux-de-Fonds et président du telle, qui prend sa retraite,
groupe libéral] au Grand Conseil. Le nouvel inspect eur est instituteur

Me François Jeanneret , qui est ori- et directeur de l'Ecole primaire de Sai-
ginaire du Loole, est âgé de 36 ans. gneflesier, maire du village et conseiller
Licencié en droit de l' université de aux Etats, n est âgé de 50 ans.

Hispano-Suiza dément
GENEVE. — Hispano-Suiza communique :

La direction générale d'Hispano-Suiza (Suisse) SA a pris con-
naissance avec stupéfaction des informations publiées hier matin dans
le quotidien « Blick » à propos de soi-disant exportations de « muni-
tions de rebut » vers des pays africains.

A ce propos, elle déclare :
1. Les allégations concernant des défectuosités de munitions

sont fausses ;
2. Hispano-Suiza n'a effectué — ni directement, ni indirecte-

ment — des exportations à destination de l'Afrique ;
la direction d'Hispano-Suiza prendra les mesures juridiques
qui s'imposent pour répondre à des propos calomnieux rele-
vant de la plus haute fantaisie et qui portent atteinte au cré-
dit de l'entreprise.

Les 50 ans de l'Orchestre de la Suisse romande

En présence de 500 personnes , au Palais de B eaulieu a Lausanne ,  les amis
oaudois de l'Orchestre de la Suisse roma nde ont célébré avec éclat le cinquan-
tenaire de ce presti gieux ensemble Cinquantenaire qui coïncide avec les 85 ans
du Maître  Ernest An sermet .  (Voir (VoureUiste de mercr edi)

Voici le con-seiller fédéra! H. -P. Tschudi félicitant le Maître Ernest Ansermet.

• DEUX CAMBRIOLEURS ARRETE S - L'UN
D EUX DORMAIT SUR LE BANC DE LA
SALLE D'ATTENTE DE CORNAVIN-GARE

A quelques heures d'intervalle, mercredi, les
inspecteurs de la sùretc genevoise ont appré -
hendé deux cambrioleurs. •

Le premier de ces messieurs, âgé de 25 ans.
un manoeuvre en rupture de chantier , avait
pillé la cantine de son ex-employeur , s'em-
parant d'une montre de valeur et de 1.100 frs.
11 fut surpris par le surveillant en plein tra -
vail, mais put s'enfuir. Toutefois le gardien
donna du voleur un signalement si précis que
les policiers ne devaient pas tarder à l'identi-
fier et à s'emparer de sa personne.

Le deuxième filou est âgé de 18 ans.
Il a été « cueilli » comme une triste .fleur,

pendant son sommeil. Il dormait en effet (pas
du sommeil du juste ) sur un banc de la salle
d'attente de Cornavin. Les inspecteurs vérifiè-
rent l'identité de ce vagabond et. saisis de dou-
tes, le fouillèrent. C'était une bonne idée. L'a-

GENÈVE; 0.LIT E
dolescent portait sur lui quelques reliefs dé ses documentation parlementaire, organe de l'U- se, relève l'enquête de l'Union interparlemen -
récents butins. Il avoua rapidement être l'au- nion interparlementaire dont le siège esl à Ge- taire. Le journaliste est nettement avantagé en
teur de nombreux et fructueux délits... dont le nève. 50 pays ont participé à cette enquête. comparaison du simple visiteur même si ses
i rapport « lui aurait permis de louer une cham- dont les Etats-Unis et l'Union soviétique, de activités font l'objet de quelques limitations,
bre d'hôtel et de ne pas se faire remarquer. nombreux pays européens — de l'Ouest et de SUISSE DE 70 ANS TROUVE MORTC'est son sens de l'économie qui l'a perdu. l'Est — et plusieurs nations des autres conti- • DANS UNE ECURIE PRES DE BELLE -

Les deux malfaiteurs ont été incarcérés il- nents. GARDE
lico à la prison de Saint-Antoine. 20 Parlements, sur les 50 étudiés par l'en-

quête, disposent de services d'information per- M. Gret , cultivateur, qui exploite une grande
0 RAPPORTS PRESSE-PARLEMENT manents qui maintiennent la liaison avec les ferme à Billiat , près de Bellegarde (Ain), plus

j ournalistes et l'opinion publique. 4 services précisément à Injoux , un hameau, a trouvé un
Une centaine de parlementaires, de respon- datent d'avant 1945 : Autriche (1867). Espagne. cadavre dans son écurie,

sables de l'information dans diverses , organisa- Philippines (1941). URSS (1937) Dans les 30 au- C'était celui d'un ressortissant helvétique,lions internationales et de rédacteurs en chef lres pays dont la suisse, le Parlement ne pos- M. Jean Lauener, ouvrier agricole,
participent, de jeudi à samedi , à Genève, a sèae pas de service d'information proprement Le défunt, qui allait de ferme en ferme pourun vaste symposium sur le Parlement et ses dit. louer ses bras, revenait chaque année à pa-moyens de contact avec l'opinion publique par Dans ia grande majorité des cas. le jour- reille époque chez M. Gret, qui avait l'habitudela presse, la radio et la télévision. naliste ne peut exercer son métier au Parle- de l'employer.

Ce débat, présidé par M. André Guinand. ment que s'il y est dûment autorisé. Cette au- La mort a été attribuée à une cause natu-
ancien président du Conseil national et prési- torisation n 'a pas pour effet de soumettre le relie, par le médecin local et les gendarmes
dent de la Société suisse de radio-diffusion et j ournaliste au contrôle du Parlement. Elle sert de Bellegarde, qui se sont rendus sur les lieux
télvision. se fondera sur une enquête interna- à affirmer le privilège du Parlement face aux pour la levée du corps,
tionale réalisée par le Centre international de prérogatives généralement reconnues à la près- Le permis d'inhumer a été délivré.

3.311.064 francs (28.503.605). Les exploi-
tations agricoles représentent un gain
de 85.863 francs, dont 68.000 francs se-
ront versés aux divers fonds d'assu-
rances et le solde aux réserves.

Le rapport de gestion souligne la
baisse du prix du sucre. Le prix de
100 kg de sucre cristallisé était de
71,72 francs en 1964-65 alors qu 'il n 'est
plus que de 67,90 actuellement . Le prix
des betteraves et les frais s'élèvent
à 67,51 francs si bien que la part ré-
servée à la fabrication n 'est plus que
de 0,39 francs les 100 kg. Les coûts de
production se montent entre 31 et 47
francs si bien que le prix de fabrica-

Le Grand Conseil vaudois vote le budget de 1969

Un demi-million de déficit
LAUSANNE. — Be Grand Conseil vau-
dois a voté mercredi en première lec-
ture le budget de 1969. qui prévoit un
déficit de près de 469 000 francs sur un
total de dépenses de 597 141 135 francs .
Le projet présenté par le Conseil d'Etat
qui laissait apparaître un boni de 414 00C
francs, a donc été quelque peu alourdi.

Quand au budget des investissements,
il s'élève à 91 212 000 francs de char-
ges.

Les étudiants de l'université
de Berne et le référendum
contre la loi sur les écoles

polytechniques
BERNE . — Le comité de l'Association
des étudiants de l'université de Berne
s'est occupé lors de sa dernière séance,
de la loi sur les écoles polytechniques
et du référendum que viennent de lan-
cer les étudiants de Î'EPF à Zurich .

Il considère que le référendum est
utile si le Conseil fédéral répond favo-
rablement à Ta motion déposée par
M. Schmitt de Genève au Conseil na-
tional?' * • ?*!ft» f||< y,v '¦"* ¦

Par conséquent, les étudiants atten -
dent la; réporteè du gouvernement hel-
vétique, tout en espérant que la motion
Schmitt ainsi ,,que l'interpellation Bo-
rel au Conseil des Etats seron t traitées
lors de l'actuelle session.

Le groupe
ftingier-Frey

renonce à lancer
un second quotidien
ZOFINGUE. — Le groupe Ringier-
Frey ne lancera pas un second nou-
veau journal quotidien : cette déci-
sion a été prise sur la base du rap-
port du groupe de planification mis
sur pied par les deux entreprises, et
charge d'étudier l'éventualité du
lancemert d'un second nouvea u quo-
tidien indépendant.

Les deux maisons ont décidé, pour
des raisons de politique d'entreprise,
de ne pas donner suite à cette idée.

La commission de planification va
être dissoute, et ses membres inté-
grés dans les rédactions des deux
maisons.

tion de 100 kg de sucre atteint, a
Aarberg environ 100 francs. 237.938
tonnes de betteraves ont été utilisées
à Aarberg contre 205.404 l'an dernier,
de sorte que la production par hecta-
re qui a été exceptionnellement élevée
atteint 488 contre 433. Le taux de
sucre a été légèrement supérieur à
celui de 1966 avec 16.16 % contre 16.1.
La campagne a débuté le 25 septembre
pour se terminer le 23 décembre. Cha-
que jour , 2644 tonnes de betteraves ont
été travaillées. La production a été de
34.102 tonnes de sucre. 9.295 tonnes de
mélasse et 565 tonnes de mélasse fou-
ragère.

Les députés ont renvoyé à une com-
mission une motion de M. Jean Hugli
(libéral. La Sarraz), demandant une
modification de La loi sur les impôts
cantonaux afin que soient augmentées
les déductions pour charges familiales
et que le canton de Vaud pratique « une
politiqu e fiscale de la famille » .

Enfin , le Grand Conseil a accepté
59 naturalisations (17 candidats nés dans
le pays ,13 nés à l'étranger et élevé?
dans le pays, 29 nés et élevés à l'étran-
ger). On a constaté avec intérêt que de-
puis rabaissement des finances de natu -
ralisation , les demandes avaien t doublé.

La session se poursuivra le 9 décem-
bre, avec notamment la seconde lectu-
re du budget de 1969.

Auto contre train routier
2 morts et 4 blessés
BELLINZONE. — Mercredi soir, à 19 h 25, un train routier qui trans-
portait un lourd chargement de bois, roulait dans la direction du 'sud,
près de Cadenazzo, lorsqu'il obliqua vers la gauche pour gagner le
parcage d'un restaurant. Au même instant, une Opel avait commencé
une manœuvre de dépassement. Elle alla s'encastrer dans Je camion
et fut entièrement démolie. De la voiture, occupée par un coup le et
ses 5 enfants, on retira une morte (une petite fille de 9 ans) et 6
blessés qui furent immédiatement transportés à l'hôpital San Giovanni
de Bellinzone. Au volant de la voiture se trouvait M. Alfredo Haupt,
né en 1928, restaurateur à Capolago. Sa femme Virginia, née en 1925,
est décédée à l'hôpital peu après son transfert. Deux des blessés sont
dans un état très grave.

CENT ANS D'HISTOIRE » GENEVOISE...
A TRAVERS « LE COURRIER »

GENEVE. — Désireux de laisser un
souvenir tangible de son centième an-
niversaire, le « Courrier de Genève »
vien t de publier une plaquet te, sur ces
cent années de vie genevoise.

De nombreuses personnalités ont par-
ticipé à la rédaction de cet ouvrage :
on relève, parmi eux , Mgr François
Charrière. évêque de Lausanne . Genè-
ve et Fribourg, et de M. Roger Bonvin ,
conseiller fédéral, François Peyrot , pré-
sident du Conseil d'Etat genevois, et
Jacques Bourquin , secrétaire général de
l'Union romande de journaux.

Gonzaguë de Reyncld. Maurice Zer-
matten y apportèrent la voix des écri-
vains romands, alors que la presse, ou-
tre M. J. Bourquin , est représentée par
MM. Pierre Béguin . Olivier Reverdin
et Jean-Claude Nicole , vice-président
de l'Union genevoise des éditeurs de
j ournaux.

Illustra des portraits des grandes
figures du cathol icisme genevois de
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Le nouveau
vice-président

du Conseil national

Né à Grabs (Saint-Gall) le 17 mars
1905, M. Mathias Eggenberger a été
d'abord instituteur.

En 1934 il fut élu député au Grand
Conseil de Saint-Gatl puis, de 1940 à
1942, président de la commission sco-
laire.

De 1942 à 1948, il fut juge au tribu-
nal cantonal.

En 1942, il fut élu syndic de la com-
mune de Hénaii , pour devenir en 1951
conseiller d'Etat.

C'est en 1947 que M. Eggenberger est
entré au Conseil national, où il a pré-
sidé pendant dix ans le groupe soda-
liste.

1868 a nos jours, dont le cardinal! Mer-
millod est la plus connue du public, la
plaquette du « Courrier » fait une lar-
ge part au journalisme dans une pers-
pective chirétienne. face aux grands
problèmes de l'heure.

Vers un exposé
de M. Schaff ner

sur le lait
BERNE. — Un conseiller national agra-
rien , M. Baumann (Argovie) a dérposé
une question urgente relative aux pro-
blèmes laitiers . Il invite le Conseil fé-
déral à faire le point de la situation
et à dire si la reprise des importations
de beurre va rendre superflu le contin-
gentement du lait.

Le conseiller fédéral Sch affner, ap-
prend-on, répondrait oralement à cette
question la semaine prochaine.
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L'aviation israélienne s'en prend aux forces irakiennes

PARIS. — Pour la troisième fois de-
puis le début de la semaine, l'aviation
israélienne est entrée en action avec,
pour objectif , le territoire jordanien.

Amman, la capitale du pays, a même
connu une alerte aérienne d'une demi-
heure et la DCA est entrée en action.
A la suite de ce raid, la Jordanie a
décidé -de porter plainte devant le Con-
seil de sécurité de l'ONU pour « atta-
que sans discrimination de centres ci-
vil- et militaires ».

En fait, il semble bien que l'attaque is-
raélienne, qui selon Tel Aviv a constitué
un- surprise totale, était plus particu-
lièrement orientée contre les positions
d'artillerie et les concentrations de trou-
pes irakiennes et jordanienne s déeelées
dans le secteur nord de la frontière
Israélo-j ordanienne et plus particuliè-

MICHEL POLNAREFF ET JACQUES CHARRIER
FONT CONNAISSANCE A COINTRIN

Ceist en àebàrquant du même avion que le chanteur M. Polnareff et l'ac-
teur J. Charrier txnt fait connaissance grâce aux journalistes venus les accueillir
à l'aéroport dé Genève. Le premier est venu pour une série d'émissions télévi-
sées et le seconid pour wn voyage d'affaires.

Le Boeing détourné sur Cuba
regagne les Etats-Unis

KEY WEST (Floride). — Le Boeinig-727
de la compagnie « National Airlines »
a pu quitter l'aéroport José Marti de
La Havane peu avant 22 heures locales
pour regagner les Etats-Unis.

Ses 27 passagers qui n'étaient pas
« candidats au voyage à Cuba » retour-
neront à Miami mercredi à bord d'un
avion affrété par le Département d'Etat
américain.

C'est la première fois qu'un avion de
ligne américain dérouté sur Cuba est
aussi vite autorisé à regagner le ter-
ritoire américain.

Pour remettre au pas la presse
PRAGUE — La presse tchécoslovaque
doit s'attendre à de nouvelles mesu-
res qui auront pour dessein de mieux
la remettre dans la ligne tracée par
le gouvernement.

L'élaboration de ces « mesures effi-
caces » a été décidée par le presidium
du gouvernement tchécoslovaque, qui
s'est également occupé des tâches in-
combants à la commission pour la
presse et l'information qui doit assu-
mer les fonctions d'une autorité de
censure.
« REPORTER » REPARAIT

PRAGUE — « Reporter », l'hebdoma-
madaire de l'union des journalistes
tchèques, semble peu disposé à rompre
avec la ligne non conformiste qui lui
avait valu d'être suspendu par le gou-
vernement le 8 novembre. s

« Nous affirmons que nous deman-
derons réparation en justice pour tou-
te nouvelle entrave à la liberté
d'expression », écrivent dans ce numé-
ro les dirigeants du magazine, qui

• RESOLUTION DEMANDANT
A LA GRANDE-BRETAGNE
DE RESTITUER GIBRALTAR
A L'ESPAGNE

NEW YORK. — Dix-huit pays ont dé-
posé mercredi devant la commission
des territoires non autonomes une ré-
solution demandant à la Grande-Bre-
tagne de céder Gibraltar à l'Espagne
d'ici au ler octobre prochain.

rement aux alentours de la ville jorda-
nienne d'Irbid.

D'autre part ,1'un des obj ectifs était
constitué par l'aérodrome militaire de
Mafrak, localité à 80 km à l'est du lac
de Tibériade et point stratégique de
première importance.

Mafrak (dont le nom signifie carre-
four) est en effet située au point de
rencontre de la route de Bagdad vers
îe Jourdain et de la voie ferrée qui
relie Damas à Amman.

L'attaque aérienne de mercred i, esti-
ment les observateurs, pourrait donc
constituer une tentative israélienne
d'isoler la Jordanie en coupant ses li-
gnes de communications avec la Syrie,
l'Irak ct le Liban.

On relève par ailleurs à Tel Aviv

L'Ecole des Beaux-Arts n'est plus
PARIS — Une :des plus célèbres écoles
de Paris, l'école des « Beaux-Arts »,
n'existe plus. Sa fermeture a été en-
térinée hier matin en conseil! des mi-
nistres afin de permettre la mise sur
pied d'une réforme de l'enseignement
de l'architecture.

Cette réforme, qui était envisagée
depuis longtemps, a, comme les autres
réformes de l'université, été accélérée
par les événements de mai - juin
auxquels les élèves de ces Baux-Arts

avaient déjà entamé une procédure de-
vant un tribunal de Prague contre la
récente suspension.

« Toute atteinte à la liberté d'expres-

A nouveau, les étudiants ont troublé plusieurs grès de la faculté de philosophie, Ici également A BRUXELLES, de violentes bagarres ont op-
universités européennes hier. la police diit intervenir pour chasser les contes- posé mercredi après-midi d'importantes forces de

A BARCELONE, ils ont brisé des vitres de la tatâires. Des incidents se sont aussi déroulés à I'u- police à des étudiants de l'université libre de Bru-
clinique universitaire, jeté des pierres contre la niversité libre de BERLIN, où des étudiants ont xelles.
police, dressé des barricades dans les rues et mis envahi une faculté. Ils ont distribué des tracts par Pour protester contre l'intervention de la pô-
le feu à une automobile. lesquels ils mettaient en garde leurs camarades lice hier soir_ à l'occasion d'une conférence de M.

Plusieurs passants ont été blessés, dont une e,n !eur «J 1»»* que le .C0Pbat universitaire allait Louis Armand > à iaqueiie assistait notamment le
vieille femme, qui a été grièvement atteinte à la ? ^

nl,
f
er dans Ies com.mlssl»"s si les étudiants n e- roi Baudouin , un groupe d'étudiants a fait irrup-

tite. taient pas au Premier PIan des discussions en tîon vers 15 heurcs dans le centre administratif
Les policiers ont tenté de disperser les étu- """fp. n,,-,,™ * * *• • j  . - de l'université. Ils y ont jeté des bouteilles el

diants au moyen de matraques, pendant que les -, t
A FLORENCE, quatre fonctionnaires de la pre- brisé plusieurs vitres.

pompiers éteignaient l'automobile en feu. Un grou- 
^reVpoIicê o°nt éfé ÏST S*£S SÎS

" A cou" de malra<ue ct de *"nades ,acr*m°-
pe d'étudiants com-nça plus tard presser une » ™™ \__£*£ £ bltonTilnfITpTd s %- ¦»¦* la P*«- a ««¦* les locaux administratifs,
barricade a Quelque distance: de la.Clinique uni- diants Vêtaient rassemblés mercredi après- Plus de vingt blessés du côté étudiants, cinq
versitaire : cependant

^
ds prirent la tote lorsqu un sur ,a de ,a Préfccture protester blessés du côté des forces de l'ordre et cinq étu-

agent de la circulation sortat »¦»"»¦ {£"*«"» contre les violents incidents survenus lundi soir liants arrêtés, tel est le bilan provisoire des ba-
ie groupe ne se sépare, les étudiants attaquèrent & (Sicile). garres.
Un ,C 

K^Tre Ieur
a
mkn?Sion

e Une intervention massive de carabiniers a ra- A 19 h gmt le calme paraissait revenu. Lesproteste contre leur manifestation. mené ,e calme en fj n d.après.midl sur la pIace po,iciers s'étaient éloignés de la petite barricade
A GOTINGUE en BASSE-SAXfc, plus de ioo 0n ne signaie pas d'antre incident. où une centaine d'étudiants discutaient d'une II-

étudiants ont empêche le sénat de I université de A RQME, BOLOGNE, TRENTE et TRIESTE, gne de conduite.
tenir sa séance après que le recteur eut repousse Pinsieurs milliers d'étudiants et d'ouvriers ont dé- Le bureau du Conseil d'administration a publié
une requête des étudiants demandant que le corps tïlé , drapeaux rouges en tête, dans les rues du cen- un communiqué approuvant les mesures prises par
enseignant discute avec eux de la reforme uni- tre en sjgue <j e solidarité avec les ouvriers agri - le président du Conseil et le recteur ct affirmant
versitaire. La police dut intervenir. ci  ̂ sicj iiens « victimes de la violence », n n'y a sa volonté de défendre l'université qui sera ou-

A COLOGNE, les étudiante troublèrent un con- pas eu d'incidents. \ verte j eudL

que, depuis le 2 décembre les troupes
irakiennes stationnées en Jordanie
(12 000 hommes environ) et qui jus que
là n'avaient guère participé aux inci-
dents de frontière, ont rapproché leur
artillerie de la ligne de cessez-le-feu.
Celle-ci participe maintenant aux bom-
bardements de kiboutzim et colonies
israéliennes de la vallée du Jourdain
rotamment à l'aidp de canons soviéti-
ques de 122 mm ayant une portée de
21 km.

« Les raids israé)i°ns d'hier doivent
être considérés comme une opération
pun 'tive et d'avertissement à l'adresse
des Irakiens », a déclaré un officier is-
raélien.

A Amman , on indique que l'un des
appareils israéliens a été abattu et oue
plusieurs autres ont été touchés. L'un
d'eux a été anerçu en flammes dans le
district de Jiftlik , à l'ouest du Jourdain
(réinon occupée par IsraSI).

Dix maisons ont été détruites à Ir-
hid ma's les a»tnrités j ordaniennes
n'ont pas encore fait connaître le nom-
bre des victimes.

ivrnpT D'UN PT» HTV. ISHAPT -'PN
Le pilote israélien dort le « Super-

Mystère » a été touché au-dessus du
territoire j ordanien au cours du bom-
bardement de mardi, est mort sur le
chemin d'un hôpital israélien .annonce
un porte-parolp militaire israélien.

Le pilote, qui avait réussi à sauter
en parachute de son avion déjà atteint
par le tir j ordanien, a été ramené en
Israël par un hélicoptère israélien. Il
était cependant sérieusement blessé et
mourut avant d'arriver à l'hôpital.

Une station irakierne de radar, au
sud-est d'Ibith Heure au nombre des
obj ectifs bombardés par l'aviation is-
raélienne en Jordanie.

NASSER A PETTR D'ISP ATL OTÎT EST
« EN POSITION DE FOR^E »

LE CAIRE. — « Quel que soit le prix
que nous deVrons payer pour récupé-
rer nos territoires et garder notre di-
gnité, nous le paierons '»f & déclaré mer-
credi soir le président Nasser, dans un
discours pronorcé à la fin' de la séance
de clôture du congrès" ej ctfraordinaire de
l'Union socialiste arabé;p "V : '•' ¦

« Nous savons d'avance que le prix
sera cher, mais l'histoire a montré que
la liberté se paye toujours très cher »,
a aj outé le président. :•<¦¦

avaient pris une part particulièrement
importante.

Hier matin , M. André Malraux, mi-
nistre d'Etat chargé des affaires cul-
turelles, a rappelé ce que sera à l'ave-
nir cette discipline : la profession
d'architecte est aujourd'hui insépara-
ble d'un groupe de spécialistes travail-
lant pour, une collectivité, elle doit
faire face aux néessités de l'architec-
ture moderne. L'enseignement doit en
tenir> compte.

tchécoslovaque
sion est une atteinte aux droits cons-
titutionnels fondamentaux des ci-
toyens, et un tort porté à la cause du
socialisme », ajoutent-ils.

Evoquant l'éventualité d'une solu-
tion diplomatique du conflit israélo-
arabe, le chef de l'Etat égyptien a
réaffirmé qu'une telle solution doit être
honorable.

« C'est-à-dire qu 'Israël ne doit pas
garder un seul pouce des territoires
arabes occupés ».

Le président a ensuite rej eté toute
éventualité de négociations directes en-
tre Arabes et Israéliens.

« Négociations directes, cela signifie
pour nous reddition pure et simple »,
a-t-il estimé.

« Israël sera en position de force el
nous dictera sa volonté. »

Une héroïne se marie
ALCAMO — Mercredi matin , dans la
localité d'Alcamo, en Sicile , la jeune
Franco Viola , âgée de vingt ans , a
épousé Giuseppe Rutsi , de six ans son
aîné. Le président de la République
italienne Saragat , leur a fai t  parvenir
un cadeau à cette occasion.

Il y a trois ans , Franca Viola avait
rompu les traditions siciliennes en re-
fusant  d'épouser le chef de la m a f f i a
Filippo Melodia qui l'avait enlevée de
la maison paternelle en croyant que
Franca allait l'épouser de peur d'être
déshonorée aux yeux des Siciliens.
Franca refusa et , depuis lors , elle dut
vivre sous la protection des policiers.
Elle f i t  mieux encore, elle cita Melo-
dia en justice et il f u t  condamné à 11

Grève générale à Rome
ROME. — Dans la ville et dans la
province de Rome, une grève de 24
heures a été déclenchée mercredi soir
qui a immobilisé subitement le trafic
des chemins de fer, des omnibus et
des tramways. Les ouvriers et les em-
ployés des régies du gaz, de l'eau et
de l'artisanat se joindront à minuit à

La reforme met en place 18 « uni-
tés pédagogiques » (13 en province et
5 à Paris) qui disposeront d'une large
marge d'autonomie administrative et
pédagogique. Les enseignants et les
étudiants seront associés à leur gestion.
Une « conférence générale » assurera
la coordination des 18 unités qui au-
ront un cadre commun.

Ainsi prend fin une tradition d'en-
seignement née au XVIIe siècle.

Une autre tradition, qui remontait à
la même époque, se termine elle aus-
si : celle des « Prix de Rome ». Dé-
sormais, les meilleurs architectes
n'iront plus passer une année à la
« Villa Médicis » mais des bourses
leur seront offertes pour leur permet-
tre de se rendre en Finlande, aux
Etats-Unis, au Brésil et peut-être mê-
me au Japon.
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Vers une coalition
républicano-
démocrate ?

PALM SPKINGS — M. Spiro Agnew,
vice-président élu des Etats-Unis , a
laissé entendre mercredi à Palm
Springs, en Californie, où il assistera
à la conférence des gouverneurs ré-
publicains, qu 'une coalition républi-
cano-démocrate pourrait cire formée
au sein du fu tur  gouvernement de
M. Richard Nixon. M. Agnew a
ajouté qu 'il croyait que tout gou-
vernement actuel devrnit être une
coalition de tendances d'verses. U n'a
toutefois pas fait de précisions sur les
efforts tentés par le président élu
pour constituer son cabinet.

33 gouverneurs sont attendus a ls
conférence qui s'ouvrira j eudi. M
Richird Nixon y est attendu et il fe-
ra connaître les noms de quelques-
uns de ses futurs ministres.

années de prison. Elle f u t  dès lors con-
sidérée comme une « héroïne » por les
Siciliens.

9 LE PROF. GEORGES POULET
OBTIENT IE  GRAND PRIX
DE LITTERATURE FRANÇAISE
HORS DE FRANCE

BRUXELLES. — L'Académie belge de
langue et de littérature française re-
mettra , le 14 décembre à Bruxelles,
le grand prix de littérature française
au professeur Georges Poulet , qui en-
seigne depuis 1957 l'histoire de la lit-
térature moderne française à l'univer-
sité de Zurich.

la grève. Par cet arrêt du travail , les
syndicats réclament une augmentation
des salaires et une extension de leurs
droits, ainsi qu'une relance de l'écou-
lement et des progrès sociaux. La grè-
ve touche aussi les éditeurs de jour-
naux de la capitale italienne. Jeudi
les écoles resteront fermées en raison
des difficultés de transport.

Ahmed Mahmoud Hadad
n'a pas été prisonnier

en Israël
TEL-AVIV — Ahmed Mahmoud Ha-
dad , que le président Nasser et son
ministre de la Justice ont accusé d'a-
voir joué un rôle actif dans les émeu-
tes d'Alexandrie, et qui , suivant ces
mêmes dirigeants , serait devenu un
agent israélien au cours de sa captivité
en Israël, n 'a jamais été prisonnier
en Israël.

C'est ce qu 'on déclare dans les mi-
lieux autorisés israéliens, qui ¦ souli-
gnent que son nom ne figure pas sut
la liste des quelque six mille prison-
niers égyptiens de la guerre des six
jours. Cela prouve, ajoute-t-on , qu 'il
s'agit d'une « invention » visant à reje-
ter sur Israël la responsabilité des gra-
ves événements qui se sont produits
dernièrement en Egypte.




