
[conseil des Etats i Le nouveau régime des
finances aborde le «cap des tempêtes»

BERNE — Exceptionnellement, le
Conseil des Etats s'est réuni déjà à
10 h. 15 mardi matin, afin de discuter
d'un thème central de cette session
d'hiver : les modifications que le Con-
seil fédéral propose d'apporter au ré-
gime actuel des finances fédérales,
«vec le triple but essentiel de corriger
les effets de la progression à froid de
l'Impôt de défense nationale et de sor-
tir du texte constitutionnel les limi-
tations dans le temps et matérielles
pour l'impôt sur le chiffre d'affaires et
i'impôt de défense nationale.

Au début de la séance, le Conseil des
Ktats a approuvé la convention insti-
tuant l'organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle (de même que les
textes revisés à Stockholm de la con-
vention de Paris pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques, deux
actes additionnels de Stockholm et des
«-¦rangements de Madrid et de Nice).
Une proposition de renvoyer cette ap-
probation, a été retirée in extremis et
l'arrêté voté par 38 voix sans opposi-
tion.

LE NOUVEAU REGIME
TROUVERA-T-IL GRACE
DEVANT LE PARLEMENT

M. Buri (pab-BE) rapporte sur le
nouveau régime des finances proposé
par le Conseil fédéral et qui remplace
•on « programme d'urgence » de 1966
qui n'avait point trouvé grâce devant
le Parlement. Il rappelle les travaux
de la commission Rôhner afin de trou-
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« Nous voulons l'Europe », crient ces jeunes manifestants portant pancar-
tes devant l'ancien Palais des Comtes de Hollande, à La Haye, où s'est
terminée hier soir l'importante conférence des « Six ». Voir nos informations

en dernière page.

L'avenir de la prévoyance sociale
La prévoyance sociale suisse est

en pleine fermentation. Depuis l'in-
troduction de l 'AVS , celle-ci a
constammen t évolué , passant p a r
une série de révisions qui avaient
toutes pour but d'améliorer Ja si-
tuation des rentiers. Pour la pre-
mière fo ls ,  la septième de ces ré-
visions a dû comporter une aug-
mentation des cotisations, augmen-
tation min ime , mais qui  indique que
de nouvelles améliorations ne pou r-
ront vraisemblablement pius être
réalisées sans de nouvelles augmen-
tations des cotisations

ver de nouvelles ressources financières
pour la Confédération devant la me-
nace de déficits chroniques dans les
années à venir , et les taches nouvelles
de la Confédération en matière uni-
versitaire, d'assurances sociales, de dé-
fense nationale, et des routes, sans
parler des éventuelles variations de la
conjoncture et du renchérissement pos-
sible. Les modifications des taux de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et de
l'impôt de défense nationale, l'introduc-
tion d'un impôt spécial de consomma-
tion sur le pétrole et le gaz naturel
(pour le cas où on en trouverait en
Suisse) et la proposition de ne plus
limiter matériellement ou dans le temps
la fiscalité fédérale.

LA COMMISSION N'EST PAS POUR
LE CONSEIL FEDERAL

ICHA et IDN ont provoqué une dis-
cussion très ample au sein de la com-
mission qui a englobé également les
grands principes fiscaux qui régissent
nos finances fédérales. La commission
s'est prononcée contre la prise de me-
sures immédiates en vue d'une meil-
leure harmonisation des impôts directs
de la Confédération et des cantons sou-
haitée par le Conseil fédéral. La com-
mission propose en revanche d'adopter
une motion qui a la teneur suivante :

Vu que ces problèmes sont actuel-
lement examinés par une commission
d'experts instituée par la conférence
des directeurs cantonaux des finances ,
il apparaît prématuré de vouloir déjà
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Ces révisions n'ont cependant
p a s  touché jusqu'ici la structure
fondamentale de la prévoyance so-
ciale en général et de l'AVS en
particulier. Mais voici que trois
initiatives ont été lancées presque
simultanément qui . toutes , mod ifient
plus  ou moins p rofondément la
structure du système social suisse,
lequel est basé — on le sait —
sur l'AVS considérée comme assu-
rance de base et la prévoyance so-

Max d'Arcis
(VOIR LA SUITE EN PAGE 23)

leur donner une solution constitution-
nelle dans le cadre du projet de modi-
fication du régime des finances fédé-
rales. Le Conseil fédéral est néanmoins
invité à comparer les conclusions aux-
quelles aboutira la commission d'ex-
perts instituée par la conférence des
directeurs cantonaux des finances avec
ses propres études relatives à l'har-
monisation de la fiscalité et à sou-
mettre ensuite le plus tôt possible aux
Chambres fédérales un rapport et des
propositions en vue de réaliser l'har-
monisation fiscale sur les plans cons-
titutionnel et législatif » .

La commission n 'a pas entièrement
suivi le Conseil fédéral ""est ainsi
qu 'elle propose de fixer dans la Cons-
ti tution les taux de l'ICHA et les taux
maxima de l'IDN. Une minorité vou-
drait fixer à 10 ans , soit jusqu 'à fin
1980, la limitation dans le temps du
nouveau régime fiscal.

UN PROGRAMME AMBITIEUX

M. Celio, conseiller fédéral, prend
immédiatement la parole pour défen-
dre le projet du Conseil fédéral. Il
rappelle les divergences et les super-
positions des fiscalités communales,
cantonales et fédérale. Les résultats de
la consultation des différents milieux
ont montré des oppositions et diver-
gences nombreuses, dont aucune ne
peut compter sur une majorité. Si mê-
me la « mini-réforme » du Conseil fé-
déral a été contestée, quel aurait été
le sort d'une plus large réforme globa-
le des finances fédérales ? Il faut donc
proposer ce qui est politiquement pos-
sible et où chacun fait certaines con-
cessions dans l'intérêt d'une solution
moyenne acceptable par tous.

Si la réforme a la chance de passer
le cap des tempêtes, elle aura sa suite
naturelle dans le règlement des pro-
blèmes suivants :
— promulgation des lois d'application,

qui permettront de résoudre d'au-
tant plus de problèmes que moins
grands seront les liens constitution-
nels que vous nous imposez. Ces
lois seront présentées au Parlement.

DE L'INSTRUCTION A L'ÉDUCATION |

14. LE CONTROLE DU TRAVAIL
Beaucoup de parents s imaginent qu 'il

faut tout contrôler, tout vérifier, tout
corriger, surtout chez leur enfant éco-
lier. Ils illustrent alors parfaitement le
cas des parents « perfectionnistes ».
Réellement bien intentionnés, ils se
remettent personnellement avec cou-
rage au travail scolaire pour aider leur
protégé dans sa tâche. Sans cesse à
l'affû t , une trique à la main ou des pro-
messes aux lèvres, la mère, le père ne
cessent de freiner l'évolution natu-
relle et personnelle du gosse.
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après la votation populaire dès fin
1970 ;
règlement du problème de l'harmo-
nisation des impôts, soit de la taxa-
tion, soit de la charge fiscale. Des
propositions seront présentées au
Parlement dès que la commission
d'experts instituée par la conférence
des directeurs des finances aura dé-
posé son rapport ;
règlement du problème de la péré-
quation financière et économique ;
examen approfondi du système d'im-
position direct e des sociétés ano-
nymes, voire le principe de l'impôt
proportionnel ;
revision de la loi sur les droits de
timbre.

C est un programme , ambitieux, mais
nécessaire, comme il est nécessaire
d'introduire dan s notre système « une
souplesse plus grande pour suivre l'é-
volution internationale, surtout celle du
Marché commun, avec lequel, tôt ou
tard , on devra s'entendre et, pour s'en-
tendre, il faudra bien payer un péage.
M. Rey, l'éminent président du Conseil
de la CEE, nous a confirmé que l'un
des soucis des prochaines années ' sera
la politique fiscale et monétaire com-
mune, ce qui est conforme au Traité
de Rome. On ne sait pas si nous serons
prochainement à la table de discussion,
mais, quoiqu'il en soit, les mesures ne
seront pas sans conséquences pour no-
tre commerce extérieur et. même inté-
rieur.

LA POLITIQUE DES PETITS PAS

Puis, M. Celio défend point par point
la politique financière vue au travers
de la « mini-réforme » et des données
de la conjoncture actuelle avec ses
risques accrus d'inflation.

Peut-on à la longue espérer que
1235 millions de l'IDN seront superflus
dans les recettes de la Confédération ?
Us le seront au plus le jour de l'intro-
duction de la T.V.A., et encore il faudra
discuter à ce moment du rapport can-
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Non ! Ces parents font fausse route.
Ce qui signifie nullement qu'ils aient
à se désintéresser du travail scolaire
de leurs enfants.

A la maison, les parents « contrôlent »
le travail de l'écolier, mais il ne le
font pas. A ce contrôle s'ajoutent nor-
malement les conseils pratiques visant
à l'organisation générale du travail.
Car voyons l'enfant tel qu'il est et .
comprenons qu'à lui seul , même en
âge de scolarité avancé, il n'est pas
capable d'organiser raisonnablement
sa vie de travail et de loisirs. Pourquoi
en vouloir à la nature de l'enfant
lorsqu'elle préfère de loin le jeu au
travail. Ce n'est que plus tard qu 'il
saura doser convenablement sa vie. Ne
nous leurrons pas par l'âge dit « de
raison » qui a été fixé à sept ans !

C'est du travail librement consenti
que l'enfant tirera le maximum. Les
parents feront en sorte que l'enfant ne
songe pas au travail comme à l'expres-
sion la plus vile de la contrainte de
l'autorité.

A cet effet , les meilleures conditions
matérielles de travail seront si pos-
sible réunies : bureau , chambre de tra-
vail, absence de bruit, matériel de qua-
lité (crayons, stylos, cahiers , livres, etc.),
horaire d'étude convenant, etc. Au dé-
part l'élève sera déjà placé dans d'ex-
cellentes conditions. Il faut que, ma-
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La drogue tue
LAUSANNE — La police cantonale
vaudoise a donné des précisions çiu;
l'affaire de stupéfiants révélée il y a
quelques mois à Lausanne. 170 per-
sonnes, jeunes pour la plupart, ont
été déférées au juge informateur.
Les enquêteurs n'ont rien retenu con-
tre une trentaine d'entre elles. Dix
autres n'ont pu être rejointes. Leur
culpabilité a été établie. L'une d'elle
a mis fin à ses jours.

Parmi les moins jeunes de la ban-
de, plusieurs ont besoin d'une cure
de désintoxication. On signale un
seul cas de « LSD » et il concerne un
étranger.

Il n 'y a aucune relation entre l'af-
faire de Lausanne et celle de trafic
de stupéfiants jugée récemment à
Aoste, mais l'un des trois Lausannois
condamnés dans le chef-lieu valdô-
tain est mêlé aux deux affaires.

tériellement et temporellement, il soit
en mesure de « bien » faire son devoir.

Puis l'intervention permanente mais
discrète des parents se limitera au
contrôle du cahier de devoir (insistez
sur la propreté !), au savoir des leçons,
des connaissances acquises en classe.
Et , avant de formuler des restrictions,
les parents sauront remarquer le posi-
tif. Et si l'on juge nécessaire de faire
recommencer le devoir , décision que
les parents devraient prendre plus sou-
vent, on ne négligera pas d'en donner
avec calme les motifs.

Tout ceci implique que les parents
connaissent parfaitement les exigences
scolaires. Or, combien de parents ne
voient jamais l'horaire hebdomadaire
de leur enfant ? Combien n 'ont jamais
ouvert les carnets de leçons et de-
voirs pour dépister l'éventuel petit
menteur qui , chaque soir, prétend n'a-
voir rien à faire ? Il y a toujours quel-
que chose à faire , ne serait-ce que de
répéter régulièrement les leçons pré-
cédentes.

La mission des parents pour oe qui
concerne le contrôle du travail scolaire
de leurs enfants est loin d'être facile.
Et elle demande en tout premier lieu
que les parents restent durant toute
l'année scolaire parfaitement au cou-
rant de ce qui se passe en clasre.

Dyma
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0 MADAGASCAR
SANS GOUVERNEMENT

Le président Tsiranana a dis-
sous le gouvernement malgach e,
annonce le ministère malgache
de l'information, et procédera à
un remaniement ministériel.

0 AIDE MILITAIRE
SOVIETIQUE A CUBA

L'organe de l'armée soviéti-
que, « L'Etoile Rouge », a fait
savoir mard i que l'Union sovié-
tique aide à équiper les forces
armées de Cuba avec ses nou-
velles armes.

0 LA CONFERENCE
D'HELSINKI

La sixième séance des entre-
tiens préliminaires américano-
soviétiques sur une limitation
des armements nucélaires à Hel-
sinki s'est terminée mardi ma-
tin après une heure et demie de
délibérations.

0 LES PLUS HAUTS
MILITAIRES DE L'ONU
SE REUNISSENT

Un jour avant le début de la
conférence d'hiver des ministres
des affaires étrangères et de la
défense de l'OTAN, se sont réu-
nis à Bruxelles les plus hauts
dirigeants militaires de l'allian-
ce.

0 REPRISE
DES POURPARLERS
POLONO- ALLEMANDS

Selon un communiqué de l'agen-
ce d'information . polonaise PAP,
la République fédérale  d'Alle-
magne et la Pologne ont con-
venu de reprendre leurs pour-
parlers interrompus le mois der-
nier sur la conclusion d'un trai-
té de commerce à long terme.

0 SOMMET DE MOSCOU :
IL SE TIENDRAIT
LES 3 ET 4 DECEMBRE

Le sommet des sept pays du
Traité de Varsovie se tiendra es
3 et 4 décembre à Moscou.

0 SAMEDI, JOURNEE
D'ETUDES
EN FRANCHE-COMTE

Ouverte a tous ceux qui se
sentent concernés par l' expan-
sion de la Franche-Comté, une
journée d'études sur cette région,
placée sous la présidence de M.
Edga r Faure , se déroulera same-
di prochain à la facul té  des let-
tres et sciences humaines de Be-
sançon.

0 JAPON : DISSOLUTION
DE LA CHAMBRE BASSE

La Chambre basse du Parle-
ment japonais a été dissoute
mardi, afin de permettre une
élection générale prévue le 27
décembre.

0 LES NORD-COREENS
VONT LIBERER LES TROIS
AVIATEURS
A M E R I C A I N S

Les Nord-Coréens vont libérer
les trois Américains membres de
l'équipage de l'hélicoptère abat-
tu en Corée du Nord le 17 août
dernier , qui étaient détenus de-
puis cette date.

0 TERRORISTE CONDAMNE
Un étudiant basque âgé de 29

ans, Pedro Zugadi , a été con-
damné par un tribunal militaire
de Burgos à 16 ans de prison
pour « terrorisme ».

0 PAKISTAN :
I R E T R A I T E  POLITIQUE i
f D'ASGHAR KHAN j
_ Le maréchal de l' air Mohamed \
\ Asghar K h a n , 48 ans , ancien \
1 commandant en chef de l 'armée \
I de l'air pakistanaise a annoncé j
| mardi qu 'il quittait la vie poli- {
| tique. |
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CONSEIL DES ETATS: le nouveau régime
des finances aborde le « cap des tempêtes »

M. Wyer réclame un nouvel article constitutionnel
sur l'encouragement de la construction de logements

(suite de la première page)

BERNE. — Le problème du logement
était à l'ordre du jour mardi au Con-
seil national. Mais en début de séan-
ce on a parlé sucre. En raison du ré-
férendum lancé par l'Alliance des in-
dépendants contre l'arrêté sur le su-
cre voté le 27 juin, le Conseil fédéral
propose, par un arrêté urgent, d'al-
louer un crédit de 20 millions de francs
pour le paiement de la récolte de bet-
teraves de 1969. Le rapporteur, M.
Thévoz (lib., VD), signale que le projet
a été approuvé à l'unanimité par la
commission.

La votation populaire sur le référen-
dum aura lieu le ler février prochain.
M Gehrig (ind., GE), espère, bien
sûr, que le nouveau régime sucrier se-
ra rejeté, et par une motion, il de-
mande qu 'en ce cas, l'ancien régime
soit prorogé de cinq ans. Pour sa part ,
M. Junod (rad., VD), se demande si
le montant de 20 millions prévu pour
l'arrêté d'urgence est suffisant. Il avait
déposé un postulat demandant les cré-
dits « nécessaires »...

Au vote, l'arrêté urgent est approu-
vé sans opposition. La motion de M.
Gehrig est rejetée par 82 voix contre
16, et le postulat de M. Junod est
classé.

On peut alors passer au problème
du logement. M. Muheim (soc, LU),
commente le projet de prorogation
d'une année de la surveillance des
loyers. Il s'agit , ici aussi , d'un arrêté
urgent valable une année sans réfé-
rendum.

Comme le relève également le rap-
porteur de langue française, M. Mu-
gny (ces., VD), ce projet s'impose du
fait que les nouvelles dispositions du
Code des obligations sur les résilia-
tions de baux ne peuvent entrer en
vigueur le ler janvier.

M. DEBETAZ
RETIRE SON INITIATIVE

M. Debétaz (rad., VD), qui avait dé-
posé une initiative dans le même sens,
se déclare satisfait et retire son ini-
tiative. M. Muret (pop., VD), appuie le
projet et rappelle que le parti du tra-
vail avait réclamé la prolongation de

tons - confédération, afin que les can-
tons ne soient pas dépendants com-
plètement de la Confédération dans
leur régime fiscal. Comme il faudra,
ce jour-là, créer la base constitution-
nelle pour la T.V.A., il sera facile de
laisser tomber — si possible — l'IDN
comme impôt de base ancré dans la
Constitution. En limitant dans le temps,
par exemple dix ans, le régime actuel ,
on ne fait que fixer, pour cette discus-
sion, une date qui pourrait être la
moins appropriée. Personne ne peut
dire aujourd'hui ce que nous réserve
l'avenir, car beaucoup dépendra de
nos rapports avec le Marché commun
et les obligations qui en découleront.

Le Conseil fédéral s'engage à pré-
senter les lois d'application, la solution
au problème de la péréquation et au
problème de l'harmonisation dans le
plus bref délai possible. Pour le mo-
ment , il nous faut avoir confiance
dans le Parlement et dans les auto-
rités executives, qui sont fermement
décidées à donner à nos finances une
structure stable et équitable, tout en
étant persuadés que, dans un monde en
rapide transformation, même la réforme
la plus soigneusement étudiée subit
l'influence d'événements intérieurs et
extérieurs qui nous obligent à repen-
ser chaque jour nos problèmes et leur
solution.

C'est la politique des petits pas qui,
à défaut de vitesse, peut nous permettre
de mieux choisir notre chemin.

Dans la discussion, M. Rôhner (rad-
SG) intervient pour demander que l'on
renonce aux limitations dans le temps,
ce qui permettra d'avancer plus rapide-
ment dans la voie d'une meilleure péré-
quation financière entre les cantons
et la Confédération. Il est peu proba-
ble que nous arriverons prochainement
à revoir à fond la répartition des taches
entre les cantons et la Confédération.
M. Clerc (lib-NE) parle en son nom per-
sonnel. Trois ooints de diveruences se
sont cristallisés : tout d'abord le mo-
ment d'entreprendre cette refonte. Il
n'est pas trop tôt pour mettre le fer
au feu , si nous voulons arriver à temps
devant l'échéance de 1974.

L'opportunité d'inscrire dans la Cons-
titution le principe de l'ICHA et de
l'IDN est contestée. Les bases des princi-
pales recettes fédérales doivent être fi-
xées dans la Constitution, malgré l'op-
position en Suisse romande contre l'im-
pôt fédéral direct et progressif. Il serait
illogique de n 'inscrire dans la Consti-
tution fédérale que les dépenses sans
les recettes. Il faut  placer le problème
dans le complexe de nos efforts , de nous
associer au Marché commun et dans
l'hypothèse d'avoir à appliquer la taxe
à la valeur ajoutée (T.V.A.). Cette for-
me moderne d'impôt favoriserait notre
commerce extérieur, , mais ses réper-

CONSEIL NATIONAL

la surveillance des loyers il y a trois
ans déjà. M. Primborgne (ces., GE),
tient à mettre «l' accent sur une phrase
du* message gouvernemental : les rap-
ports entre bailleur et locataire ont
évolué, et de nos jours certaines obli-
gations d'ordre social que comporte la
propriété immobilière ont passé au
premier plan. Il faudra se souvenir de
ces « obligations d'ordre social « lors du
débat sur la résiliation de bail.

M. Raissig (rad., ZH), qui est le se-
crétaire de l'Association des proprié-
taires de Suisse alémanique, s'oppose
à la prorogation «de la surveillance des
loyers. Il redoute de nouvelles mesures
de protection des locataires, de durée
indéterminée, donc un retour à l'éco-
nomie de guerre. M. Fischer (rad., BE),
est lui aussi hostile au projet , mais
renopee à proposer l'entrée en ma-
tière. Il se réserve toutefois de faire
échouer le projet au moment du vote
sur l'urgence.

Après l'intervention de quelques au-
tres orateurs, dont M. Chevallaz (rad.,
VD), qui met en garde contre le ris-
que de créer une sérieuse divergence
entre la Suisse romande et la Suisse
alémanique, on peut passer au vote.

La prorogation pour une année de
la surveillance des loyers est approu-
vée par 126 voix sans opposition, avec
quelques absentions.

M. Mugny commente ensuite le pro-
jet de loi sur l'encouragement de la
construction de logements. Il s'agirait
de prolonger de trois ans la loi actuel-
le. Seize orateurs sont inscrits. Par-
mi les Romands, M. Dafflon (p.d.t., GE)
estime que la loi est inefficace. Il fau-
drait avoir recours à des mesures
moins timides. C'est dans l'immédiat
que la population a besoin de loge-
ments. M. Deonna (lib., GE), déplo-
re que la statistique ne fournisse pas
d'indications précises sur les effets de
la loi dans les cantons. Les cantons
qui avaient le plus besoin d'aide en
ont« reçu le moins. De plus, les moda-
lités des subventions sont si difficiles
qu 'elles découragent les postulants. Le
groupe libéral souscrit à la proroga-
tion de la loi, mais demande des amé-

cussions sur les structures seraient très
fortes, hausse du coût de la vie des
fortes , hausse du coût de la vie et
hausses considérables des recettes fé-
dérales, baisse de l'imposition can-
tonale directe, souveraineté canto-
nale et fédéralisme fortement per-
turbés. Mais dans la situation pré-
sente, il ne faut pas tenir compte de
l'hypothèse T.V.A., mais continuer le
système fiscal actuel. Troisième obsta-
cle : les limitations matérielles à élimi-
ner de la Constitution. Il est préfé-
rable de laisser en place les taux fis-
caux.

M. Bodenmann souligne
l'importance de la péréquation

financière

Une série de députés alémaniques
défend des points de vue fort dif-
férenciés. C'est ainsi que M. Boden-
mann (CCS-VS) intervient pour souli-
gner l'importance de la péréquation
pour les cantons financièrement fai-
bles qui , par ce moyen, doivent pouvoir
accéder à une situation économique
plus forte. II ne faut pas perdre de
temps pour modifier la Constitution
dans ce sens. M. Hofmann (CCS-GE)
craint surtout les incidences négatives
du projet et réserve son vote. Le Con-
seil des Etats interrompt ici son débat
d'entrée en matière.

liorations plus sensibles. C'est sur le
même aspect du problème qu'insistè-
rent les orateurs suivants. Tant M.
Caroni (ces., TI), que M. Wyss (soc,
BS), qualifient la loi d'acceptable, mais
réclament une simplification de la pro-
cédure d'application. M. Wyer (ces..
Valais), invite le Conseil fédéral à
subventionner les coopératives d'ha-
bitation non seulement dans les gran-
des villes, mais aussi dans les cités de
moindre importance, à la campagne.
L'orateur réclame en outre un nouvel
article constitutionnel sur l'encourage-
ment de la construction de logements,
permettant notamment à la Confédéra-
tion de subventionner des logements
pour les personnes âgées.

M. Bussey (soc, VD), réclame des
statistiques par agglomérations urbai-
nes, pour mieux pouvoir définir les zo-
nes de déséquilibre.

Suite des débats aujourd'hui.
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I En partie ensoleillé <
| Prévisions jusqu'à ce soir : <
? Ouest de la Suisse et Valois : J
} Le temps sera en partie ensoleillé. La nébulosité augmentera au <
? cours de la journée et quelques précipitations se produiront dans l'ouest J
| le soir. La température en plaine sera comprise entre 0 et 5 degrés cet <
p après-midi. <

J Nord-ouest , centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons : i
. Le ciel deviendra graduellement très nuageux ou couvert. Des préci- i
J pitations, d'abord faibles et éparses, se généraliseront. Dans l'après-midi, <
, la limite des chutes de neige d'abord située en plaine, s'élèvera quelque J> peu. La température atteindra — 1 à + 4 degrés cet après-midi. <
t Sud des Alpes et Engadine : 4
> Le temps sera ensoleillé avec une nébulosité changeante. 1
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En bref...
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• NOUVEAUX
COMMANDANTS DES
PLACES D'ARMES DE
BURE ET DE THOUNE
A PARTIR DU
1er JANVIER 1970

Pour succéder au colonel EMG
Hans Hussy, nommé commandant
des écoles d'officiers des troupes
mécanisées et légères, le chef de
l'instruction a nommé le colonel
Gilles Chavaillaz, officier ins-
tructeur des troupes mécanisées
et légères, en qualité de com-

i mandant de ia place d'armes de
| Bure (Ajoie).

Le colonel EMG Edouard Ry-
! ser, officier instructeur des trou-
| pes mécanisées et légères, a été
i nommé commandant de la place
1 d'armes de Thoune. Son prédé-
I cesseur, le colonel EMG Werner
: Kohler prendra sa retraite à la
; fin de 19G9.
I • NOUVEAU CONSUL

GENERAL DE FRANCE
A LAUSANNE

Le Conseil d'Etat vaudois rece- 1
via officiellement le 5 décembre, S
M. Michel Deruelle, nouveau I
consul général de France à Lau- i
sanne, avec juridiction sur les I
cantons de Vaud et Valais, et â
prendra congé de son prédéces- 1
seur, M. Jean Van Ghele, appelé 1
à d'autres fonctions après quatre S
années d'activité à Lausanne. a
• LA MAISON DENNER

EN SUISSE ROMANDE
II a déjà été question de l'im- s

plantation en Suisse romande des I
grands magasins discount « Den- _H
ner », de Zurich, qui envisage- §
raient d'ouvrir une douzaine de g
succursales dans les cantons oc- g
cidentaux, avec des entrepôts à g
Chavornay (VD). j

M. Bertschinger, directeur com- s
merciai de Denner, a précisé à =
Lausanne, devant le club romand |
d'efficience, que deux premières i
succursales seront créées à Ge- s
nève et à Lausanne au début de i
l'an prochain.

• LES GRANDS FROIDS
ONT COMMENCE I

H Le Jura neuchâtelois, la région g
\\W de La Brévine particulièrement =
g se distinguent par des tempéra- §j
g tures très basses. Le thermomètre s
= marquait dimanche matin -24 1
g degrés, lundi -16 degrés. Mardi m
=§ matin on relevait au même en- S
WW droit -20 degrés.
m • NOUVEAU CHEF DE LA I
I PREVOYANCE SOCIALE f
H DANS LE CANTON
| DE VAUD
g Le Conseil d'Etat vaudois a 3
\% nommé M. Gilbert Sandoz chef f§
s du Service de la prévoyance so- s
g ciale et de l'assistance publique, §
1 en remplacement de M. Daniel I
g Monnet, appelé à la tête du se- |
g crétariat général du futur Dé- §
g parlement cantonal de la pré- §
= voyance sociale et des assurances, i

fiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiil
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irréguliere.

Avec prédominance des moins-va-
lues dans la plupart des compar-
timents.

FRANCFORT : affaiblie.
Fermeté des actions des banques
dans un marché terne.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie.
Très peu d'affa ires.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue.
Tendance à l'effritement dans un

volume très modeste.
Swissair port, termine à 850 contre

un prix demandé de 835 et la nom.
gagne Fr 10.- à 718.

Parmi les bancaires. UBS et SBS
sont inchangées alors que CS perd
Fr. 25.— et BPS Fr. 15.— .

Aux financières, Blektrowatt recule
de Fr. 15.— , Motor Columbus de Fr
10.—.

Aux assurances, la Ruck est meil-
leure de Fr. 30.— , Winterthur est in-
changée et Zurich perd Fr. 25.— .

Aux industrielles, parmi les chimi-
ques. Ciba port, perd Fr. 125.— . la
nom est inchangée , Geigy port, perd

Estomac sensible

Vous elme7 la bonne • table -.. mais vou:
redoute, lourdeurs aigreurs brûlures des
tomac Que cela ne lienne Dès les ore
mlers signes suce? vile une ou deu> oas
tilles Oigestlt Rennie Les pastilles Rennie
neutralisent immédiatement l'excès d aci
dite de l'estomac. GrSce ft leur action atfi
cace <«3us êtes rapidement soulagé
Dans leur emballage individuel très orati
que les pastilles Rennie s emportem raci
lement Et elles se prennent discrètement
pas besoin d'eau i Toutes oharmacies e
drogueries

BRUXELLES : affaiblie.
Toute la cote s'inscrit en baisse
plus ou moins prononcée.

MILAN : faible.
Assez forte pression sur tous les
cours.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Modifications de cours générale-
ment peu marquées.

Fr. 100.— , la nom. gagne Fr. 75.— et
le bon de participation Fr. 25.—. San-
doz est inchangée. Lonza gagne Fr.
15.— à 2425.

BBC a été assez entourée et termi-
ne en hausse de Fr. 10.— à 2910, Nes-
tlé port , perd Fr. 25.— alors que la
nom. en gagne Fr. 5.—. Alusuisse port.
S575 1 + 501.
nom. en gagne Fr. 5.—. Alusuisse port.
3575 (+50).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont, dans
l'ensemble, plus faibles. Burroughs
(—7) . Chrysler (—6), IBM (—8) et Lit-
ion (- 8i à 218.

Les françaises sont soutenues, Ma-
chines Bull 80;! '4 (— 3/4) et Péchiney
146 (+1).

Les hollandaises abandonnent des
fractions.  Phil ips et Royal Dutch (—V2)
et Unilever (—1).

Très peu de changement aux alle-
mandes qui demeurent bien soute-
nues.

M. Rx.

\nglnvalor 99.50
'anasec —"698

Rnermevaloi 109.25
Ruropnvaloi  172.50
¦«wisstmmobll 1961 1050.-
tlssec 1084.—
intervalor 104.50
"twissvaloi 254.—
v-Al.CA 99.50

BOURSES SUISSES
1-12-69

Alusuisse port. 3525
Alusuisse nom. —
Bally 1390
Banque pop suisse 2150
B V Z  90 D
Brown Boveri
Ciba port.
Ciba nom
Crédit suisse
Rlektro Watt
G Fischer port
Geigy port.
Geigv nom.
Gnrnergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
rtalo-suisse
lelmoli
I.andis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom
Réassurances
Sandoz
Saurer
S B S
Suchard
SubeT
Swissair port.
Swissair nom.
U B S
Winterthour-Ass,
"''/ irich-Ass
Philips
Roval Dutch
Alcan Ltd
A T T
Dupont de Nemours
F.astmann Kodak
General Flectric
Goneral Motors
I B M
International Nickel
Penn Central
Starr*ard Oil N.J.
CT .S Steel

Les court de> bourses suisses el étrangères des changes et des billets nous sonl

obhgrnmmmi .nmmuni qnès oar la Société de Banque Suisse d Ston Les COWT.«

de la Bourse de Neto York nous sont conwnuntdués par Bâche and Co, Lugano

2-12-69
3575
1640
1370
2135

90 D
2210

12850
10000
3475
1995
1460

10500
6725
575
445

2200
12975
10000
3500
2010
1460

10600
6650
575 D
450

1790 D 1700 D
285 285
221 222
850 D 840

1610 1610 D
2420 2425
1220 1200
1460 1450
3275 3250
2095 2100
2300 2330
9050 9050
1830 1900
3240 3240
7800 7750 D
3900 3875
835 D 850
708 718

4480 4480
1350 1350
6150 6125

78 lU 77 »/4
177 Vi 177
114 113
224 Vs 221 V»
477 469
325 318
348 344
307 305

1553 1545
179 V- 180
136 135 Vi
270 264
154 152

BOURSE DE NEW ÏORK

1-12-69 2-12-69
American Cyanam. 26 5/8 27
American Tel & Tel 515/8 51
American Tobacco — —
Anaconda 29 3/4 29 5/8
Bethléem Steel 27 3/4 27
Canadian Pacific 68 67 1/2
Chrvslei Corp. 36 35 7/8
Créole Petroleum 26 1/2 26 1/2
Du Pont de Nem. 108 1/4 107
Eastman Kodak 74 1/4 74 3/8
Ford Motor 42 1/4 41 7/8
Genera l Dvnamics 25 1/4 25 7/8
General Electric 79 1/2 79
General Motors 70 1/4 70 5/8
Gulf Oil Corp. 29 3/4 29 1/2
I B M , . 360 356
Intern Nickel 42 42 1/4
Int Tel & Tel. 57 3/4 57 3/8
Kennecott Cooper 44 1/4 44
Lehmann Corp 20 7/8 20 5/8
Lockeed Aircraft 19 1/8 19
Marcot Inc 51 1/8 50 7/8
Nat Dairv Prod. — —
Nat Distillers 17 5/8 17 1/2
Owens-Illinois 63 1/4 64
Penn Central 31 1/4 30 7/8
Radio Corp of Arm. 37 1/8 37 1/4
Republic Steel 35 3/4 35 1/4
Royal Dutch 40 3/4 40 7/8
Standard Oi] 61 51 3/8
Tri-Contin Corp. 17 3/4 18 1/4
Union Ca rbid*- 38 1/2 37 3/4
U.S Rubber 201/8 20
U.S Steel 35 1/8 35
Westing Electric 58 7/8 58

Tendance : faible

Vcl"me : 9.940.000

Industr. 805.04 —7.26 801.35 —3.70
Serv pub. 185.69 -0.95 184.18 —1.51
Ch de fer 111.04 —0.35 110.27 —0.71

INDICE BOURSIET DE LA S.B.S

industrie 403.7 402.5
Finance et assur. 262.2 261.5
Indice général 351.0 350.0

BOURSES EUROPEENNES

1-12-69 2-12-69
Air liquide 418 416
Cie Gén Electr. 432 430.90
Au Printemps 203.50 200.50
Rhône-Poulenc 231 227.80
Saint-Gobain 110 159.50
Ugine 186 186
Finsider 706 692.50
Montecatini-Edison 1098 1084
Olivetti priv 3337 3269
Pirelli S.p.A. 3290 3225
Daimler-Benz 443.50 442
Farben-Bayer 195.50 195
Hœchstei Farben 251 250.50
Kârstadt 425 424
NSU 288.50 288
Siemens 274 80 273.50
Deutsche Bank 439.50 455
Gevaert 1618 1592
Un min Ht-Kat. 1772 1748
A.K.U 113 112.70
Hnngovens 108.90 107.90
Organon — —
Philips Glœil. 65.30 64.70
Royal Dutch 147.90 147.40
Unilever 120.50 119.50

CHANGES - BTLLETS

Achat Vente
France 73.— 76.—
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.28V: 4.32V
Canada 3.97 4.05
"elgique " 8.35 8.65
Hollande 118.50 121.—
Italie 67.50 70.—
Allemagne 115.50 118.—
Autr iche 16.55 16.85
Espagne 5.95 6.25
Gi èce 13.— 1450

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achai Vente
Lingot 4860.— 4930.—
Plaquettes (100 g) 485.— 510.—
Vreneli 53.50 56.50
Napoléon 49.— 53.—
Souv (Elisabeth) 38.- 43.—
20 dollars or 250.— 275.—
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1 Mercredi 3 décembre
Sierra | Tempo - Witz und viel Musik !
TTjfflM PARADIES DER FLOTTEN SUENDER
¦ÉÉriBHB 18 Jahre

I c- ¦ Mercredi 3 décembre
in u ml ¦ ¦¦ H._____________J 4e sPectac'e de l'abonnement
M ŷyij»; MONSIEUR CHASSE...
§_________!__•___________¦ oe Feydau

fm m̂mSf ' I Mercredi 3 décembre
I SlOn | Omar Sharif - Catherine Deneuve
Ĥ ffPfRPH Ava Gardner dans
¦HlmiÉliHI MAYERLING

(027) 2 32 42 dans un film de Terence Young
L'émouvante destinée des Jeunes amants
revit, avec tout le faste de la cour Im-
périale de Vienne
Parlé français - Panavisioncouleurs
16 ans révolus
Mercredi 3 décemebre 1969
Matinée pour enfants dès 7 ans à 14 h.
LE DOCTEUR DOLITTLE

I 1 i Mercredi 3 décembre
f Sion j Rossanna Podesta - Philipe Leroy dans
MBHHH J un film de Marco Vicario
PHMTTjpT LE C.I.A. MENE LA DANSE
^̂ ^̂ ^™ ^̂  ̂ Un film à la mesure de tous ceux qui
(027) 2 13 49 aiment les romans d'aventures aveo sus-

pens
Parlé français • Scopecouleurs - 16 ans
révolus

i ; 
¦

| Sion I Mercredi 3 décembre

HEE228I RELACHE

Biddes l Au]ourd .hU|. RELACHE

¦ ¦ I Aujourd'hui : RELACHE
I Ardon |
¦¦BjnM BPB Samedi , dimanche, lundi
||_S__[ttlH_iHI LA DILIGENCE VERS L'OUEST

i _ |. I RELACHEI Fully i
¦¦ >¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ Jeudi 4 - 18 ans révolus

mOJJîm 
EL CHUNCHO

Dès vendredi 5 - 1 6  ans révolus
Z
« IL EST VIVANT »

| ' 
i '. I Jusqu'à lundi 8 - 1 6  ans révolus
I Martigny J Steve McQueen est sensationnel dans

\WffJBfE_ BULLIT
¦HUÊMmiM Des scènes d' action jamais vues !

¦ '. i Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
f Martigny j Une passionnante intrigue policière

H_tf!_H!__9 L'HOMME DE MARRAKECH
_-_-_____H____-M_i avec George Hamilton et Claudine Auger

I 
I Mnn.hau I Mercredi 3 décembre
'-MIL"'—IXUIM M 

Giuliano Gemma - Fernando Sancho
tHrPPttlVMH Antonio Casas__ M̂__i_\i__m LE RETOUR DE RINGO

c'est actuellemenet la sensation du
western I 16 ans révolus

METTEZ-VOU
LA, VOUS «r
DEUX , CON- »
TRE LE è
MUR... A

Pendules neuchâteloises
montres Cyma , Marvin , JWC

«SBplISi Montres à partir de 46 francs

^SjŜ  Horlogerie - Bijouterie
K̂ Optique

Grand-Pont - Sion
Téléphone 2 23 44

SUPERMAN
QUE JE M

S ERRE

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

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

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

Samaritain» — Dépôt d'objets sani-
taires, tél 9 17 94 (heures des repas)

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

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

Tél. 8 07 56
La Loeanda. cabaret dansant. — Tous

les soirs : programme d'attractions
Intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h S0 à 2 h Entrée libre

Bar dn Bourg — Les Crickets Pier-
rot Salarnin et son orchestre

Bar L'Ranch Pizzeria - Orchestre
c The Muzyfours • Restauration
chaude Jusqu 'à la fermeture.

SION

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

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

Chirurgien de service. — Du 28-11 au
3-12 18 h., Dr de Preux , tél. 2 17 09

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

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

Ambulance — Michel Sierro. tél
(027) 2 90 90

Dépannage de service. — Miche] Sier-
ro. tél. 2 90 90 Service permanent

Pompes funèbres. - Michel Sierro tel
2 90 90 Service oermanent.

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

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

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

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

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

Serviee officiel dn dépannage du 0,8nw
- ASCA par Jérémie Mabillard
Sion Té] 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

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

Université populaire. — 18 h. 15, salle
du Casino. Littérature : M. Maurice
Zermatten, écrivain. — 20 h. 30, salle
du Casino. Mycologie. M. J.-L. Ni-
cod-de Lavallaz.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. 18.00 HC Sion jun. 19.15 HC
Sion II. 20.30 Sion I - Fribourg I.

NON, PEN, JE
T'EN PRIE 1

QUITTE CET
TE PIÈCE,
.• FERN !&2S{à

'•**—!

EAIS VOUS AIDER l MA©... 26 M '6S

pe,- , j k  «sEAPHia:

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 39 01 ou 2 21 79.
Médecin de service — En cas d'urgen -

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

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

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél 4 21 43
Médecin dt service — En cas d'urgen-

ce e1 en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à la clinique
St-Amé. tél 3 62 12.

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

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

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

C,A,S„ groupe de St-Maurice. — 14-12
cours de ski, Les Crosets-Planachaux

MONTHFV

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

Médecin. — Service médical jeudi
après-midi, dimanches et jou rs fériés
Tél 4 t l  92

Samaritains — Matériel de secours à
disposition Tél 4 11 05 on 4 25 IR

Ambulance - Tél 4 20 22
Hôpital régional - Visites tous le>

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

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

Oancing Treize Etoiles - Ouvert lus
qu 'à 2 heures Fermé le lundi

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

VIEGF

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

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

Ambulance — André Lambriggei
tél 6 20 85 Andenmatten et Rovina
Tel 6 3r 24 fnon-réponse 6 22 28i

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et lours de fête. — Ap-
pelé! le 11

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service : Dr , Willa, tél.

3 11 35.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

GENEVE
HOTEL

«LE CLOS VOLTAIRE »
45 bis, rue de Lyon

à proximité de la gare (parking)
Tél. (022) 44 70 14 - 44 95 79

44 70 98

Madame et Monsieur ABBET, proprié-
taires, informent leur fidèle clientèle
qu'ils ont repris depuis le 15 novembre,
la direction de l'hôtel.

AÏS SI JE C0NNA
IEN PEN,JE N'A
'AS LE TEMPS Dl
CHERCHER DU

fc. RENFORT..

I-Z
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

MATCH DE FOOTBALL

La soirée sera largement occupée par la retransmission
d'un match, de footbal l .  Ce match proposé par l'Eurovision
et retenu par la Télévision romande devrait  être la ren-
contre Real Madrid  contre S tandard  de L iège , disputé
depuis Madrid et comptant oour les 8es de f i n a l e  de la
coupe des clubs champions.

Mais il est possible que ce match soit remplacé par une
autre rencontre peut-être p lus  importante , Hongrie-Tché-
coslovaquie, qui se disputera à Marse i l le .  Au moment où
j'écris , l'incertitude demeure quant  aux chances de d i f f u -
sion d ' un tel match, ll f a u d r a i t  que la Télévision f rançaise
obtienne les droits  de transmiss ion , or , actuellement ,
elle est en conf l i t  avec la Fédération f rança i s e  de footbal l ,
les téléspectateurs veulent voir davantage de matches , les
gens du footbal l  craignent la concurrence de la télévision .
pour la f réquentat ion des stades. Les négociations sont
d i f f i c i l es .  Elles ne sont pas simples non plus  en Suisse,
puisque notre télévision ne peut annoncer à l' avance une
retransmission d' un match international que s'il ne porte
pas tort à une rencontre suisse qui se joue jus tement  à
cette heure-là.

Nouveau feui l le ton pour les jeunes , « Lassie », en cou-
leur , l'histoire de quelques villageois qui veulent sauver
leur village condamné parce que l' eau du lac se tarit.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 1700 Le 5 a e des j eunes. îs.oo
Bulletin de nouvelles. 18.05 (C)

Aventure pour les jeunes : Lassie. 18.30 Bonsoir 19.00 (C)
Trois petits tours. 79.05 Le petit monde de Marie-Plaisance.
19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.25 Football. 22.15
Ici Berne. 22.20 Salut Jean-Pierre. 22.44 Téléjournal.

SuiSSe alémanique l6 15 Magazine féminin. 18.15
^ L'heure enfantine. 18.15 Télévi-

sion éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (C) Dis la vérité ! 20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel ct scientifique. 21.20
Téléjournal. 22.25 (C) Chapeau melon et bottes de cuir.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12à.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le feuilleton de midi L'affaire  Blaireau 13.00 Mu-
sicolor. 14.00 Informations 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Informations.  15.05 Concert chez soi 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures 17.00
Informations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 ! Tous les
jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la , vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir  du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les enfants  ! 1940 Disc-O-
Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir , nous écouterons.
20.30 Orchestre de la Suisse romande 22.30 Informations.
22.35 La semaine li t téraire.  23.00 Harmonies du soir. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique 14.00 Mu-
sik am Nachmittag 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeune s ' 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informat ions  20.10 Que sont-ils de-
venus ? 20.S0 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du
blues et du gospel. 21.30 Carte blanche à la littérature.
22.30 Optique de la chanson.

BEROMUNSTER [nf - à 6- 15 - 7m - s -°°- 1,, 0°- |10° - 12-- ° .
15.00. 16.00. 23.25. 6.10 Musique 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.90
Orchestre de Cleveland. 9.00 Entracte. 10.05 Revues musi-
cales et mélodies légères. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Musique espagnole. 12.40 Rendez-vous de midi 14.00
A propos de saint Nicolas. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Chan-
sons, danses et marches populaires 16.05 Pour les jeunes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeynesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Ensemble haut-valaisa n de Zen-
lauwinen. 21.30 Petite suite valaisanne. Ch . Haenni. 22.00
Chronique folklorique. 22.15 Inf. 22.30 Big Band Bail. 3.30-
1.00 D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI lnt 7 '5- 80 "- 1000 « I4 °o- 1 B ( I ° is.oo,
22.00. 6.00 Cours d"a«llemand. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 In-
termède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Répertoire classique. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la chanson. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tilt. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Tangos. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Les grands cycles. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizong
tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestres. 23.00 Int
23.20 Prélude en blue. 23.30-23.40 Reflets suisses.
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Dimanche il est possible que l'on
soit déjà fixé sur la suite du champion-
nat à moins d'un revirement total, qui
remettrait tout en question. Et dans cet
ordre d'idée, nous attendons un grand
exploit de Viège, sans cela les Valai-
sans devraient vraisemblablement se
préparer pour lu tter contre la rela-
tion .

En effet , Viège accueille Kloten et
l'adversaire est de taille, car il a déjà
battu facilement les Valaisans. D'autre
part , Kloten s'est montré presque l'égal

LNB: situation confuse à l'ouest et claire à l'est
Semaine certainement décisive en li-

gue nationale B puisque deux tours
complets sont à l'affiche dans les deux
groupes. En Suisse romande, deux
matches ont eu lieu hier soir, Lausan-
nois et Neuchâtelois étant obligés de
jouer le mardi ou le jeudi sur leur
patinoire.

A Sion se jouera une partie très
importante , puisque l'équipe locale
accueille Fribourg, club qui partage la
première place avec Bienne. En battant
leurs adversaires, les Sédunois leur ra-
viraient la seconde place et, qui sait ,
ils pourraient se retrouver à la pre-
mière , si Bienne venait à perdre ce
soir contre Thoune.

Mais cela paraît  peu probable car
Thoune ne semble pas particulièrement
en forme cctte saison et Bienne joue
sur sa patinoire , ce qui constitue un
atout supplémentaire pour lui acorder
nos faveurs.

Samedi , par contre, déplacement tres
difficile pour les Sédunois qui se ren-
dent à Lucerne. Certes cette formation
entraînée par l'ancien coach national
Wuhtrich , dont les connaissances en
matière do hockey sur glace sont très
limitées , n 'est pas un foudre de guerre.
Mais Sion devra veiller au grain et ne
pas connaître la même mésaventure
que Lausanne. Ce Lausanne qui, lui ,
se déplace à Thoune et qui tentera de
redresser une situation fortement com-
promise. Nous souhaitons que le club
de la capitale vaudoise parvienne à
ses fins car il serait regrettable de voir
l'équipe d' une grande ville romande
suivre le même chemin que le HC
Bâle.

Choc au sommet samedi à Fribourg
entre le club local et Bienne, qui atti-
rera certainement la grande foule. Sur
leur patinoire, les Fribourgeois sont très
dangereux et nous ne serions pas éton-
nés qu 'ils puissent fêter un succès con-
tre les Biennois. Partie très acharnée
en tout cas, dont le vainqueur sera le
plus opportuniste.

Dimanche, Villars-Champéry accueil-
lera Young-Sprinters et là il semble
que la maturité des Neuchâtelois fera
la décision contre ce Villars-Champéry
décevant cette saison et dont on atten-
dait mieux.

Groupe est
La décision interviendra

Il semble que dans ce groupe l'on
connaîtra en fin de semaine les quatre
formations qualifiées pour le tour de
promotion et celles pour le toui' de
relégation. Pour l' instant Ambri-Piotta ,
Davos , Lugano et Coire sont les mieux
placés et il semble que ces clubs creu-
seront encore l'écart avec les quatre
autres d'ici à dimanche. Grasshoppers
tentera de confirmer le redressement
annoncé en battant Winterthour alors

que Kusnacht n 'aura aucune chance ce
soir contre Davos. Coire opposera une
forte résistance, mais n'empêchera pas
Ambri-Piotta de glaner deux nouveaux
points. Ce que fera également Lugano
devant Saint-Moritz, ce soir.

En fin de semaine, match important
dans l'Engadine et Saint-Moritz vou-
dra rééditer son exploit du premier
tour devant Grasshoppers. Coire s'im-
posera à Winterthour et Ambri-Piotta .
chez lui , en fera de même devant Kus-
nacht: Très intéressante sera la con-
frontation entre Davos et Lugano, les
deux équipes ayant fait  match nul au
premier tour. Sur sa patinoire, Davos
devrait s'imposer.

Première ligue
Montana-Crans effectuera un dépla-

cement difficile à Morges contre le
leader du groupe, mais les hommes de
Jimmy Rey n'ont pas perdu d'avance
et ils sont capables de causer la sur-
prise. Charrat devrait s'imposer devant
Lausanne II ; Zermatt devrait en faire
de même chez lui contre Villars-Cham-
péry II, alors que Martigny gagnera
certainement à Sierre contre Leuker-
grund , à moins que la rencontre puisse
se disputer sur la patinoire de Leu-
kergrund, ce qui ne privera certaine-
ment pas Martigny de la victoire.

Ce soir, le HC Sion dispute la
deuxième place à Fribourg

Ayant connu un sérieux passage à vide contre Bienne, les Sédunois se
sont fort bien repris en remportant une brillante victoire contre Thoune.
Ce redressement met sérieusement "en confiance dirigeants et joueurs pour
l'importante confrontation de ce soir sur la patinoire de l'Ajicien-Stand,
opposant l'équipe locale à Fribourg.

Les Fribourgeois ont surpris cette saison, car ils occupent actuellement
la première place du classement, conjointement avec Bienne. Ils possèdent
une équipe solide, très travailleuse, mais dont les résultats dépendent surtout
de la prestation dc la première ligne et du gardien Boschung. Ce diable de
bonhomme peut faire pencher la balance en faveur de son équipe, comme
il peut être le début d'une déroute fribourgeoise.

Quant à l'équipe de Sion, bien que décimée par la maladie et les blessures
de quelques éléments, elle a fait montre de beaucoup de courage ct surtout
elle fait plaisir par son allant, sa volonté de bien faire. La majorité des
éléments sont jeunes, mais ils peuvent s'appuyer sur l'expérience de quelques
aînés.

Il faut précisément que cette expérience soit payante ce soir et surtout
que tous les éléments pensent à jouer en équipe, ne soient pas attirés
irrémédiablement vers le but. Passes, précises, changements fréquents de
jeu, voilà les éléments qui contribuent à la victoire. Les Sédunois l'ont
certainement compris et ils se doivent de faire plaisir au très nombreux
supporters qui viendront les encourager ce soir. II ne faut pas oublier
que la deuxième place est en jeu puis, partant , la qualification pour
le tour final. D'autre part, les Sédunois ont une revanche à prendre sur leur
défaite enregistrée au premier tour à Fribourg. Ils nous la doivent.

de La Chaux-de-Fonds samedi dernier.
C'est dire que la tâche des hommes de
Jiri Auton ne sera pas facile, loin de
là, mais ils ne partent pas battus
d'avance. Bassani et ses camarades
sont capables d'exploit et il faut
qu 'ils mettent tout en œuvre pour réa-
liser cet exploit afin de se hisser dans
le groupe des qualifiés au tour final.
Ou, au pire, de terminer la première
phase du championnat à la sixième
place, ce qui leur vaudrait deux points
de bonification au départ du tour de

Programme
de la semaine

Ligue nationale A
Zurich - Sierre
Viège - Kloten
Langnau - Genève-Servette >
La Chaux-de-Fonds - Berne

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

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

GROUPE EST
Grasshoppers - Winterthour
Kusnacht - Davos
Coire - Ambri-Piotta
Lugano - Saint-Moritz
Saint-Moritz - Grasshoppers
Davos - Lugano
Winterthour - Coire
Ambri-Piotta - Kusnacht

Première ligue
Forward-Morges - Montana-Crans
Lausanne II - Charrat
Zermatt - Villars-Champéry II
Leukergrund - Martigny

relégation. Ce qui serait naturellement
très précieux. Kloten part favori de
cette rencontre, mais nous le répétons,
la surprise n'est pas exclue. ¦

Périlleux déplacement pour Sierre et
surtout il ne faut pas que nos représen-
tants se fient à la victoire du premier
tour. 9-3. Une rencontre dure 60 minu-
tes effectives et Zurich lutte également
pour son existence. Il vient d'obliger
Genève-Servetite à partager deux fois
les points, ce qui constitue tout de
même une référence. En gagnant à
Zurich, les Sierrois assurent pratique-
ment leur qualification au tour final.
C'est le premier but à atteindre, le
deuxième étant de se maintenir au
coude à coude avec La Chaux-de-Fonds
jusqu 'au 23 décembre.

Genève-Servette a eu facilement rai-

Communiqué officiel No 25
O RESULTATS DES MATCHES

DES 29 ET 30 NOVEMBRE 1969
3e ligue
Leytron - Martigny 2 7-1

Coupe valaisanne - 1/4 de finales
94 Savièse - Orsières 0-2
95 Grône - Fully 1-2
96 Chalais - St-Maurice 3-0
97 Sierre - Vouvry 1-0
Coupe des juniors A de l'AVFA -
4e tour principal —-
29 Visp - Raron , 0-6
30 Sion 3 - Monthey 2 0-1
Coupe des juniors B de l'AVFA -
1/4 de finales
35 Bramois - Steg 1-0
36 Agarn - Leytron 3-4
37 St-Maurice - Martigny renvoyé
38 Vernayaz - Monthey renvoyé
Coupe des vétérans de la ZUS de
l'ASF
Raron - Berthoud . 1-0

O CHAMPIONNAT
Dès ce jour , le championnat est ar-
rêté et ceci est valable pour toutes
les ligues.

Q REPRISE DU CHAMPIONNAT
La reprise du championnat est fixée
au 'dimanche ler mars -1670 et -eeer
pour toutes les ligues.

0 DEMANDES DE CONGES
Les demandes de congés pour la
période du dimanche ler mars 1970
à fin juin 1970 doivent être en pos-
session du comité central de
l'AVFA, case postale 28, 1951 Sion,
pour le samedi 10 janvier 1970, der-
nier délai. Passé cette date, aucune
demande ne sera prise en considé-
ration.

Q AVERTISSEMENT
Copt Alain , Orsières.

Q SUSPENSION
1 dimanche Mugosa Djorde, Chalais.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

son de Langnau à Genève. Mais sur la
patinoire de l'Emmenthal, les Gene-
vois furent souvent mis en échec. Les
Bernois redoutant de participer au tour
de relégation vont tout mettre en œuvre
pour remporter une victoire et opérer
un redressement. Nous pensons que
Genève-Servette parviendra à ses fins
tout de même.

Dans quelle mesure Le Chaux-de-
Fonds pourra prendre sa revanche face
à Berne qui lui infligea sa première
défaite ? C'est la question que l'on peut
se poser si l'on se rappelle que Berne
gagna 3-2 sur sa patinoire. Les Chaux-
de-Fonniers ont accusé un léger passage
à vide il y a une quinzaine de jours et
ils sont actuellement à nouveau en
pleine possession de leurs moyens, ce
qui leur vaudra d'obtenir leur revan-
che, nous en sommes persuadés.

Championnat
juniors interrégionaux A I

Groupe I
Communiqué officiel

numéro 17
O RESULTAT DU MATCH DU

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1969

Moutier - Fribourg 1-6

O CLASSEMENT

1. Servette 11 9 1 1 29-11 19
2. Sion 12 9 1 2 47-20 19
3. Fribourg 12 7 4 1 29-14 18
4. Xamax 12 6 2 4 39-17 14
5. Chx-Fds 12 4 4 4 32-30 12
6. Lausanne 12 5 2 5 32-30 12
7. Bienne 12 4 4 4 21-23 12
8. Carouge 12 4 3 5 25-21 11
9. UGS 11 1 4 6 18-29 6

10. Moutier 12 2 0 10 13-59 4
11. Delémont 12 1 1 10 14-45 3

O REPRISE DU CHAMPIONNAT
La reprise du championnat est fixée
au dimanche ler mars 1970.

O DEMANDES DE CONGES
Les demandes de congés pour la
période du dimanche ler mars 1970
à fin juin 1970 doivent être en pos-
session du comité central de l'AVFA,
case postale 28, 1951 Sion, pour le
samedi 10 janvier 1970, dernier délai.
Passé ce délai , aucune demande ne
sera prise en considération.

0 TOURNOIS
Nous invitons les clubs à bien vou-
loir s'en tenir à l'article 11 des di-
rectives pour le championnat inter-
régional des juniors, saison 1969-
1970, en ce qui concerne la partici-
pation à des tournois. ;

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre
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Hôtel Mont-Fort, Verblei
demande

On cherche :•":•:-:•:•:%-: ¦:•:-:¦:•: -:¦:¦:% v:*x-:-:-Xv;-: .v>:v>"vXv >>*<-; %•:•>>:*>: A vendre aux mayens de Riddes

Nous désirons entrer en contact
avec

distillateur
sérieux et dynamique, intéressé
à augmenter ses ventes.

Ecrire sous chiffre U 349827-18
à Publicitas, 1950 SION.

parcelle de 2000
mètres carrés

cuisinier

dame ou jeune fille

et une aide-femme de chambre

jeune femme
de chambre

pour la saison d'hiver. Entrée tout
de suite.
Pension Flower House
3963 Crans-sur-Slerre
Tél. (027) 7 23 08.

36-44013

A vendre à Slon, a 5 minutes de
la place du Midi

appartement
résidentiel de 5 pièces

plus éventuellement une cham-
bre Indépendante - et un garage.
Nécessaire pour traiter 50 000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 43810-36
à Publicitas, 1951 Sion.

Eau courante sur place.
Ecrire sous chiffre PA 43928-36 a
Publicitas. 1951 Sion.Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (026) 7 23 33.

Offrez...
ENICAR - lu montre suisse

de classe
à partir de 78 fr.

Concessionnaire :

HOCH, horlogerie-bijouterie
« La Croisée » Slon

0ENIZJSBL

Cherchons Jeune fille ayant diplôme de com-
merce, de bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais cherche
place de

gentille jeune fille
pour travaux de ménage légers.

Bons gages.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 7 16 06.

36-444023

réceptionniste
Offres sous chiffre AS 11 344 F aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »
1701 FRIBOURG(Esso)

Station-service
Esse Standard (Switzerland) cherche

couple
préférence suisse, dynamique et actif
comme locataire exploitant de sa
station-service complètement équipée
sans local de lavage-graissage, située
à Salnt-Qlngolph frontière.
Joindre curriculum vitœ et photo,
adresse exacte et numéro de télé-
phone.

Ecrire sous chiffre
E 921 062 - 18

ft Publicitas, 1211 Genève 3.

V I G N E S
SALON DE COIFFURE A SION
chercheCherchons cherche On prendrait en location

le OU ieune fille rniffolir » mnccioiirc » quelques parcellescoiffeur « messieurs »
pour s'occuper d'un ménage de
commerçants.
Nourrie, logée. Vie de famille. Bons
gages. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (027) 7 21 96.
36-44025

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 18 29 ou 2 00 63 (repas).
36-43981

Faire offre écrite sous chiffre PA

43809 à Publicitas, 1951 SION.

A louer à SION, printemps 1970,
dans villa locative , a la rue du
Vieux-Moulin

appartement
4 pièces

plus grand hall, 120 m2. Prix
420 francs par mois (charges
et garage non compris).

Ecrire sous chiffre PA 43974 à
Publicitas, 1951 SION.

Le café de la Promenade à Monthey
cherche une

remplaçante
sommelière

On demande

une fille d'office sommelière
.-i!-. Pour 2 Jours par semaine

une serveuse ou un sommelier éventuellement

jeune fille
pouvant aider au ménage el au café
Tél. (025) 4 23 55.

26-44020

Café-bar «Le Richelieu». Sion
Tél. (027) 2 71 7t
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24.503 étages , avec anse

gneur. Les joueurs suivants seront au
voyage :

Gardiens : André Môrel (Wettingen ,
né le 19.1.52), Karl Engel (Ibach , 24.11.
52). — Arrières et demis : Markus Alt-
haus (Koeniz, 14.1.52). Andréas Coray
(Vaduz , 15.11.51), Kurt Feuz (Soleure,
18.10.52). Hanspeter Glanzmann (Gran-
ges, 6.12.51), Claude Mariétan (Servette,
17.9.53), Francis Montandon (Bévilard ,
3.9.51), Robert Muller (Etoile-Carouge ,
22.3.52), Eugen Niedermann (Wettingen .
15.12.51), Marcel Pariette (Porrentruy,
2.11.52), Markus Scheller (Granges, 23.1.
52). — Avants : Bruno Beyeler (Lugano.
7.1.52), Daniel Claude (La Chaux-de-
Fonds, 11.3.52), ' Andréas Gregorini
(Thoune , 28.7.52), Daniel Goiélat (Por-
rentruy, 18.2.52) et Peter Marti (Young-
Boys, 12.7.52).

PROGRAMME D'ENTRAINEMENT
Le département technique de l'A.S.F.

a d'autre part établi les programmes

Villars-Champéry décevant
Lausanne-Villars-Champéry 4-2 (2-1, 1-0, 1-1)

Patinoire de Montchoisi. 1500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Hanni, Genève et
Fatton, Neuchâtel.

VILLARS-CHAMPERY : Berthoud ;
Gallaz, Bovey ; Heiz, Daven ; Nater, B.
Luisier, D. Piller ; Wirz , R. Bernasconi,
J. Luisier ; Bonzon, Riedi, Mathieu.

LAUSANNE : Martin ; Bernasconi ,
Messeiller ; Nussbaum, Roccati ; Mé-
villot , Friedrich , Wicky ; Haussener,
Winiger , Schlaeppi ; Sulzener, Heiz-
niann , Oeffner ; Meyer.

BUTS : ler tiers-temps : Heizmann
sur passe de Friedrich (4e minute) ; Wi-
niger sur passe de Wicky (6e minute) ;
Heiz (10e minute). — 2e tiers-temps :
Winiger sur passe de Messeiller (15e mi-
nute). — 3e tiers-temps : Piller (7e mi-
nute )et Friedrich sur passe de Mévil-
lot (14e minute).

Cette rencontre qui opposait les deux
clubs vaudois de ligue nationale B a
tenu toutes ses promesses, non par la
qualité du jeu — loin de là — mais par
ton acharnement. D'un côté une équipe

*

avec quelques grands noms du hockey
sur glace (Piller, Bernasconi, Wirz, etc.)
et de l'autre une formation de jeunes
animés d'un esprit combatif remarqua-
ble.

C'est précisément cette jeunesse avec
toutes ses maladresses, mais son enthou-
siasme, qui est parvenue à prendre le
meilleur sur une formation expérimen-
tée, mais qui déçoit dans le présent
championnat.

Il ne fai t  pas de doute que cette vic-
toire va redonner confiance aux jeunes
éléments lausannois pour la suite de
la compétition.
RESULTATS
DE LA SOIREE DE MARDI

0 Championnat suisse de ligue natio-
nale B :

Groupe ouest : Young Sprinters - Lu-
cerne 2-3 (1-0 , 1-0, 0-3) ; Lausanne -
Villars-Champéry 4-2 (2-1 , 1-0, 1-1). —
Classement : 1. Bienne 8 - 11 ; 2. Fri-
bourg 8 - 11 ; 3. Sion 8 - 10 ; 4. Young
Sprinters 9 - 8 ; 5. Thoune 8 - T ; 6.
Villars-Champéry 9 - 7 ; 7. Lausanne
9 - 7 ;  8. Lucerne 9 - 7 .

Groupe est : Grasshoppers - Winter-
thour 7-3 (3-1, 3-0, 1-2). — Classement :
...S. Kuesnacht 7 - 5 ; 6. Winterthour
9 - 5 ; 7. Grasshoppers 9 - 4 ; 8. Saint-
Moritz 8 - 2 .

Villars-Champéry II - Forward
6 - 2

(1-0, 1-1, 4-1)
Les poulains de Jo Piller se devaient

après trois défaites successives, face
aux meilleures formations du groupe,
de renouer avec la victoire. Celle-ci
fut longue à se dessiner face à une
équipe coriace, et ce n'est que dans
les cinq dernières minutes que la dé-
cision intervint en faveur des locaux.

Buts pour Villars-Champéry : Willy
Berra (3) ; Fernand Mariétan (3).

Tournoi des nations
à Moscou

Les matches de la seconde journée du
tournoi des nations à Moscou n'ont at-
tiré que 2 000 spectateurs. Les Alle-
mands de l'Est ont failli provoquer une
surprise face à la formation du Cana-
da. Après avoir été menés 3-0, les Al-
lemands égalisèrent et ce n'est qu 'au
troisième tiers temps que les Canadiens
inscrivirent le but de la victoire.

Résultats de la deuxième journée :
Canada-Allemagne de l'Est 5-4 (3-0,

41-, 1-0) ; Suède-Finlande 7-5 (3-1, 3-2,
1-2). — Classement : 1. Tchécoslovaquie
1-2 (4-0) ; 2. Suède 1-2 (7-5) ; 3. URSS
1-2 (4-3) ; 4. Canada 2-2 (7-9) ; 5. Fin-
lande 1-0 (5-7) ; 6. Allemagne de l'Est ,
2-0 (7-9).

• MATCHES INTERNATIONAUX
A Asker : Norvège-Roumanie, 7-8 (4-2,
2-3, 1-3).
A Ortisei : Italie-Bulgarie 7-2 (3-2, 3-0,
1-0).

Les classements
en première ligue

Classement des groupes romands de
première ligue après les matches du
week-end :

Groupe 5 : 1. La Chaux-de-Fonds 2,
S-10 (18-9) ; 2. Moutier , 4-8 (39-12) ; 3.
Le Locle, 5-7 (19-8) ; 4. Vallée de Joux,
5-6 (22-17) ; 5. Yverdon, 5-4 (23-27) .
6. Tramelan , 5-4 (14-26) ; 7. Flettriel».
8-3 (12-10) ; 8. Genève-Servette 2, 5-2
<20-19) ; 9. Young Sprinters 2, 5-0
(8-47).

Groupe 6 : 1. Martigny, 6-10 (41-15) ;
2. Forward Morges, 5-10 (35-12) ; 3.
Montana-Crans, 6-10 (33-13) ; 4. Zer-
matt , 6-4 (32-37) ; 5. Château d'Oex,
6-4 (18-27) ; 6. Leukergrund , 5-4 (18-
35) ; 7. Villars-Champéry 2, 5-3 (17-32) ;
8. Charrat , 5-2 (18-30) ; 9. Lausanne 2,
4-1 (16-27).

Coupe d'Europe
Aucun accord n est encore intervenu

entre le HC La Chaux-de-Fonds et
Leksand concernant la double rencon-
tre prévue entre les deux clubs pour
les quarts de finale de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions. Les Sué-
dois étudient la possibilité de jouer
les deux matches en Suisse à moins
qu 'ils ne décident tout bonnement de
se désister.

Dans ce cas, Leksand serait tenu de
verser la somme de 500 marks au co-
mité organisateur. Les Chaux-de-Fon-
niers, eux , sont prêts à se rendre en
Su,ède disputer le premier match , com-
me le prévoit le tirage au sort , ou
d'accueillir la formation Scandinave en
Suisse pour les deux parties.

Officiellement , les pourparlers se
poursuivent.

• *• •• •  •••¦•• •
Sous chaque arbre
un cadeau de chez

La sélection suisse des juniors partira
jeu di à destination du Portugal où elle
affrontera à deux reprises la sélection
nationale portugaise, le 5 décembre à
Porto (à 21 heures) et le 7 décembre à
Lisbonne (à 16 heures). La délégation
suisse, dirigée par M. Louis Erlacher,
comprendra Bruno Wyss, représentant
département technique, Erich Haenni ,
responsable administratif , Guenter Gy-
sin, chef d'équipe et Heinz Haener, soi-

«Ski - Ski - Ski - Ski -'Sk«|
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Le compétiteur italien
De Tassis se fracture

une jambe
Le jeune Italien Claudio De Tassis

(23 ans) s'est fracturé la jambe droite
au cours d'une séance d'entraînement
sur le plateau Rosa à Cervinia.

De Tassis, qui descendait très vite en
direction de Plan Maison , a violemment
heurté une pierre qui dépassait du sol
et est tombé. Le jeune skieur de l'équipe
italienne, qui a été hospitalisé, en aura
pour environ deux mois.

w/////////////////////////////////// ^̂ ^̂
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La Dolly Cup à Genève

La troisième journée de la Dolly Cup,
à la patinoire des Vernets de Genève,
a eu un programme chargé. L'Ecosse a
confirmé son titre de favori. Classe-
ment après le 4e tour :

Groupe A : 1. Berne Zaehringer, 8
points - 27 ends - 50 pierres ; 2. Lau-
sanne CC 8 - 24 - 48 ; 3. Aarau 6 - 25 -
40. — Puis : 7. Montana-Vermala 6 -
20 - 34.

Groupe B : 1. Berne Zytglogge 8 -
26 - 51 ; 2. Ecosse 7 - 29 - 68 ; 3. Me-
gève Mont d'Arbois 7 - 26 - 44.

Groupe G : 1. Suède C 8 - 27 - 47 ;
2. Zurich Crystal 7 - 24 - 42 ; 3. Dueben-
dorf 7- 24 - 36. — Puis : 6. Crans sta-
tion 6- 23 - 39 ; 7. Montana station 6 -
22 - 38.

OCCASIONS A VENDRE

Opel Rekord 1900
1967, 48 000 km., nouvelle forme,
4 portes, radio, etc.

Peugeot 404
1967-68, de luxe, 38 000 km., avec
accessoires

Ford Corsair GT
1966, 2 portes, 40 000 km., blanche

Ford Taunus 20 MTS
1966, radio, accessoires, impecca-
ble.
Grandes facilités de paiement.
TONY BRANCA
Tél. (027) 8 13 32.

Sports - Grimentz
Vente - Locations - Articles
de sports. .
Grand choix de skis , skibobs ,
chaussures.
Fixation de sécurité - Equi-
pement de hockey - Vête-
ments, etc.
Aux meilleurs prix du jour -
Envoi par poste.
Se recommande
LUCIEN EPINEY
3961 GRIMENTZ
Tél. (027) 6 82 42 - 6 06 68

d'entraînement de la sélection suisse des
juniors (classe 1) et de la sélection de
la classe 2. Voici ces programmes :

% Sélection suisse des juniors. — 7-8
février 1970 : premier cours de fin de
semaine. — 24-24 février : deuxième
cours de fin de semaine avec match
éventuel. — 18 mars : match d'entraî-
nement. — 5 avril : match représentatif
Sarre—Suisse (ou Suisse—Sarre). — 22
avril : match d'entraînement. — 3 mai :
match représentatif Suisse—France (en
lever de rideau d'un match de l'équipe
nationale). — 14 mai : départ pour l'E-
cosse où aura lieu le tournoi des ju-
niors de l'UEFA. — 16 mai : début du
tournoi des juniors de l'UEFA.

«9 Sélection de la classe d'âge 2. — 14
décembre : match d'entraînement con-
tre le FC Zofingue. — 31 janvier-ler fé-
vrier : cours de fin de semaine. — 4
mars : match d'entraînement contre une

¦?///////////////////////// ^̂ ^̂
.Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
w/////////////////////////////^̂ ^̂

Les Six jours
de Zurich

Le traditionnel sprint de la voiture
constituait le point culminant de la soi-
rée de mardi aux Six Jours profession-
nels de Zurich. Cette prime s'est dé-
roulée selon une nouvelle formule. Les
trente coureurs durent disputer un
sprint sur vingt tours.

Positions des Six Jours à minuit
mardi :

1. Bugdahl-Kemper, 100 p. ; à 1 tour :
2. Post-L. Pfenninger , 235 p. ; 3. Sercu-
Van Lancker, 137 p. ; à 2 tours : 4. ,Eu-
gen-Renz. 55 p. ; à 10 tours : 5. Roggen-
dorf-Deloof , 171 p. ; à 12 tours : 6. Gil-
more-Lawrie, 225 p.

REBILLARD professionnel
Le champion français Daniel Rebil-

lard sera professionnel en 1970. Le
champion olympique de poursuite a si-
gné un contrat le liant au groupe spor-
tif Sonolor-Lejeune.

Agé de 21 ans (il les fêtera le 20 dé-
cembre) Rebillard aura pour principaux
coéquipiers sous les ordres de Jean Sta-
blinski , Aimar , Bellone, les frères Gu-
yot , Catieau et Serge Lapébie.
piiiNiiNiiiiiiiniiiiiiiiiiinniiiiiim

P R E V I S I O N S  DU S ^ O R T - T O T O
BELLINZONE - YOUNG BOYS
BIENNE - SERVETTE
FRIBOURG - LUGANO
GRASSHOPPERS - BALE
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
SAINT-GALL - ZURICH
WETTINGEN - WINTERTHOUR
LANGENTHAL - MARTIGNY
LUCERNE - AARAU
MENDRISIOSTAR - GRANGES
SION - YOUNG FELLOWS
UGS - ETOILE CAROUGE
X A M A X  - CHIASSO

lllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Stade de Tourbillon - Sion M |k
Dimanche 7 décembre, dès 14 h. 30 ^B p Y

SION-YOUNG FELLOWS
Championnat suisse de ligue nationale B.

Dès 12 h. 40
MATCH DES RESERVES

Un grand stock pour vous
servir rapidement

équipe de première ligue. — 2 ou 9
avril : match d'entraînement contre une
équipe de première ligue. — 6 ou 13
mai : match d'entraînement contre une
équipe étrangère (en Suisse). — 17-18
mai : participation au tournoi du Lau-
sanne-Sport. — Au début de la saison
1970-71 : participation au tournoi des
quatre pays (Danemark , Hollande, Nor-
vège et Suisse), manifestation du ju-
bilé de l'A.S.F.

Real Madrid-Standard Liège
Les difficultés

espagnoles
Vieux routier de la Coupe d'Europe,

le Real Madrid aborde néanmoins avec
inquiétude le match des huitièmes de
finale de la Coupe des champions eu-
ropéens qui l'oppose mercredi sur son
terrain au Standard de Liège (3 décem-
bre).

Battu 1-0 en match aller à Liège, le
Real part avec un handicap qui n'est
pas insurmontable. Mais l'équipe madri-
lène devra puiser dans ses réserves.

L'absence de plusieurs titulaires bles-
sés, les gardiens de but Junqueras et
Betancourt, l'arrière De Felipe, et
l'avant paraguayen Fleitas notamment ,
ont obligé l'entraîneur du Real, Miguel
Munoz, à faire appel aux réservistes
De Diego, Zunzunegui, Vidal , De Gran-
de notamment. Cet apport de sang neuf ,
s'il rajeunit l'équipe « merengue » se
fait au détriment de l'homogénéité de
l'ensemble.

L'entraîneur du Real reconnaît les
difficultés que devront affronter ses
joueurs devant le Standard de Liège,
mais il mise sur le courage de son équi-
pe qui , dit-il , « décuple ses efforts dans
l'adversité ».

Suisse-Espagne st
Suisse-France f ixés

Le comité central de l'Association
suisse de football a fixé les lieux des
deux prochains matches internationaux
qui se dérouleront en Suisse.

La rencontre Suisse-Espagne du 22
avril sera organisée à Lausanne alors
que la confrontation Suisse-France se
disputera le 3 mai. à Bâle.

Le principe d'un match internatio-
nal contre l'Autriche au début de 1971'
en Autriche a été admis. Toutefois , une
décision définitive ne sera prise qu 'a-
près le tirage, au sort du championnat
d'Europe internations. En raison de la
situation confuse que l'on connaît à fa
direction de l'équipe nationale, une in-
vitation d'Israël , pour disputer un nou-
veau match international contre la
Suisse en mars 1970, a été repoussée
à une date ultérieure.

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
x x x x x x x x x x x x
2 2 2 2 x x 1 1 x 1 2 2
1 1 1 x 2 2 2 x x 1 x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 x x 2 2 2 2 2 2 2 2
x x x x x x x x x x x x
x x 1 2 2 1 1 2 x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 X X X X X X X X X X 2
x x 2 1 1 1 1 x 2 1 1 x

JOUETS
Nous livrons a domicile
ce que vous aurez choisi
dans notre assortiment
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Vaiiqueu r de la « Cou pe des Montagnes Suisses » 1969

Vëlnqueurdu jour ̂  Vainqueur du jour Mîtholz—Kandersteg
Reéb&'̂  . Record du tour

Vainqueur dujjour St Peterszell—Hemberg Vainqueur du jour Marchairuz
Record du tour Record du ?ur Vainqueur du jour Dûrrbaâi~-Gurnigelbad Record du tour
Vainqueur du jour Ober-Hàlïaù Vainqueur du j our Rochefort — La Tourne
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Chevron
avec BORON

et J'Huile à moteur CHEVRON

Record du tour Record du tour

D'ailleurs: Xavier Perrot est l'un des auteurs du manuel CHEVRON
le petit livre qui vous sera offert à votre station-service CHEVRON
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mince i...
elle boit

Rester mince , cela revient à
éliminer autant ou plus que
l'on absorbe. Si vous buvez
de l'eau minérale de Contrex1
éville vous stimulez les fonc-
tions d'élimination confiées à
votre foie et à vos reins. C'est
un bon départ pour lutter
contre le poids et contre la
cellulite .

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

La bouteille Fr. T.— not par caisse/varro 30 ct *_.

Le Sanamatic
È Ê Ê'Jf' ¦*' _2J \T' £Ë Ë'F Ê  ̂MË Ë C* C'est pourqoi le Sanamatic Jura

mmAW ËJË Ë CE Ë m m Ë L ËJ Ë ËJË -BL-B est P/ "s <tu'un humidificateur: c'est un
^  ̂̂ ™ m mrm m mrm m w M  ̂m wm ^  ̂ système nouveau d'humidif ication

m m  m m m  gm m et d'épuration de l'airqu humidifie*l r̂r^m ?^l'air - A^LWë*. \
// nettoie, brasse, dose,

détartre
* Avantageux à l'emploi,

Frais de courant électrique-un facteur
décisif lors du choix d'un humidificateur

d'air! II y a des appareils dont les frais de î
courant par saison de chauffage (novembre |

à mars) sont supérieurs à leur prix d'achat. \
Dans ce cas aussi, le Sanamatic vous offre

davantage. Sur Je degré de marche continue, if
consomme 8 watts à /'heure. Par 24 heures, à

un tarif de 8 ets. il n en résulte que 1.6 ets
de frais par four. Ou par saison (novembre à

mars) moins de fr. 3.—. Accordez-vous
\\f^~~-~̂  toujours bien-être et aise avec un

Aider les autres avec de
l'argent est pour nous la chose
la plus naturelle du monde.

Jour après jour , des centaines de personnes s'adressent à nous. La
p lupart nous sont inconnues. Nous leur accordons notre confiance.
Nous leur octroyons du crédit jusqu 'à concurrence de plusieurs mil-
liers dc francs. Nous ne leur demandons même pas quel emploi ils
comptent faire de cet argent.

Nous louons de l' argent tout aussi naturellement que d'autres louent des autos ,
des bateaux ou des téléviseurs. Et comme quiconque s'occupe de location , nous
demandons un intérêt. Faire crédit est pour nous aussi normal que le jour et
la nuit.
Nous essayons, autant que possible , de vous procurer de l'argent facilement.
Cela ne si gnifie pas qu 'il vous faille le prendre à la 

^légère. Réfléchissez bien. Examinez l'engagement que C| f "1 TT| ^% Ç|
vous allez contracter. Le crédit n'est intelligent que si CXlULXXXJLCl;
l'emprunteur en fait bon usage. L'emprunt ne doit en fait confiance et octroie
aucun cas vous discréditer. des crédits.

1211 Genève 1. 17. rue du Cendrier, tél. 022 3197 50 • 1002 Lausanne. 2, rue Caroline
tel. 021 237625 • 5200 Brugg, Postgebâude, tel.05641 3722-27 • 8036 Zurich, Hallwvlstr.71. tél 051 23 0630
9001 St-Gall . Poststr.23 . tel. 071 23 13 23 • 300 1 Berne, Laupenstr. 10, tél. 031 255055 • 690 1 Lugano ViaL.Canomca 4, tél. 091 38741 • 4000 SiielO, Stci__cnvorstadt73,ttf.06I 220864 e Bureaux ouverts sans
interruption dc 8 heures à 18 heures o
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Un horloger affichant
ce label s'est engagé à respecter

ces cinq garanties.
1. Garantie de qualité. L'horlo- ment de chaque montre qu'il ger <è assure à la clientèle un
ger 6 ne vend que des mon- remet à tout acheteur. service permanent d'entretien.
très de fabrication soignée, 3. Garantie de prix. L'horloger 5. Garantie de réparation:contrôlées par un bureau ô respecte les prix de vente • L'horloger Rappelé e réparer0 ' e . fixés par le fabricant.' II ne pra- une montre, n'utilise, que des
2. Garantie de fonctionnement. f^e 

ainsi que les prix étendus . pj èçes rigoureusement d'orir
L'horloger <*) vérifie scrupu- ensemble de la Suisse. gj ne |j remei; aj nsj |a montre
leusement le bon fonctionne- 4. Garantie de service. L'horlo- dans son état premier.

Sierra Slon Martigny

7/ AESCHLIMANN & HANSEN DONZÉ A. Mme GALLAY H.
avenue Général-Gulsan Girard-Perregauxrlvlido,,_.. avenue de |a Gare
Zénith-Eterna-Zodiac GAILLARD P. '-y " ZyZ 'Z '  Marvln-Cortébert-Moeris

BURO M. & Fils Grand-Pont GIRARD G.
av; Max-Huber Zénith-Eterna-Zodiac place Centrale
Longines-Certina-Nivada GASPOZ P. Eternà-Mido-Roamer

CARLEN R. Grand-Pont LANGEL H.
av. Général-Guisan Marwin-IWC-Cyma avenue de la Gare
Omega-Mido-Glrard-Perregaux HOCH J.-C. Zénith-Certina

CARLEN W. avenue de la Gare MORET R. & G.
carrefour du Centre Favre-Leuba-Nivada-Eterna avenue de la Gare
Omega-Tissot-Heno KOHLER E. Omega-Tissot-Lanco

rue des Remparts NEUBAUER L.
Certina-Longines- place Centrale
Jaeger-Lecoultre Jaeger-l ecoultre-Longines-
TITZÉ O. et Fils Favre-Leuba
rue de Lausanne
Omega-Tissot-Lanco

Crans Montana Monthey

AESCHLIMANN A. AESCHLIMANN A. IMOBERDORF B.
Patek Philippe- Zénith-Eterna-Zodiac olace de l'Eglise
Jaeger-Lecoultre-Rolex KIRCHHOFER F Dmega-Tissot
KIRCHHOFER J. Omega-Tissot-Heno ANGEL R.
Omega-Tissot-Heno avenue d_ l'Industrie
SAUCY G Longines-Certina
Longines-IWC-Tissot NICOLET B.
WINDSOR SA, M. Rubinsten Centre commercial .
Patek-Philippe-Universal Zénith-Berna

Saint-Maurice Verbier Vercorin

GEX R. RIBORDY F. TREUILLAUD
Zénith-Tissot Jaeger-Lecoultre-Certina La Résidence
TOMASI L. Eterna

Longines-Certina-Eterna

Un sp écialiste vous p arle...
Pour qu'une entreprise soit viable, II faut qu'elle soit parfaitement adaptée aux exigences
auxquelles elle doit faire face. Ainsi vos yeux :

\ / Myope ? Votre horizon est limité au degré de votre défaut
\ \ I visuel.

/7f^7 Hypermétrope ? Vous clignez constamment des paupières ; vos yeux
' f V sont surmenés.

Aveugle ? Exilé dans la nuit.

Songez-y et rappelez-vous que nos lunettes font du porteur de verres correcteurs l'égal de
celui qui a une vue normale.
En vous adressant à Francioli, vous êtes assurés de trouver le même service irréprochable
qu'à New York, Londres et Paris.

rDAMiriOl I Q A oplicien-optométriste¦ nftliv ivui Ĵ».rr. spécialiste en contactologie
VEVEY Examen de la vue, Sl'ON
10, rue de Lausanne verres de contact Avenue de France
Tél. (021) 51 15 27 sur rendez-vous Tél. (027) 2 57 40

De Vevey à Sion, le seul spécialiste diplômé d'une école nationale
supérieure d'optique. 
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Un enfant

perdu
J aime beaucoup ce genre de person-

nage. Ho est un faux dur, un paumé de
la cambriole, le petit frère chétif
d'Humphrey Bogart, un grand gosse
qui éprouve beaucoup de difficultés
à passer de l'adolescence à l'âge adulte.

Il n'a jamais compris pourquoi sa
licence de coureur automobile lui fut
retirée, autrefois. Avec son copain
11 ajoutait du piment aux compéti-
tions, pour s'amuser, pour devenir des
vedettes. Leur course était-elle vrai-
ment truquée ? Ils agissaient ainsi pour
faire l'étalage de leurs dons d'acrobate.
Non, ils n'étaient pas des margoulins.
Ils se considéraient comme des hommes
de spectacle.

Puis l'accident stupide est survenu.
Le coéquipier, l'ami est mort. Plus de
licence, plus de courses, plus de bolides
à piloter. Alors que faire ? La voiture
c'était un excellent moyen de s'affir-
mer, de prouver sa virilité, d'être un
homme.

Il devient chauffeur d'un gang, le
serviteur docile des « hommes », le sim-
ple exécutant, lui qui rêvait de célébri.é.
Son rêve, ce serait d'avoir sa photo-
graphie en première page de FRANCE-
SOIR. En attendant, il subit toutes les
vexations que lui infligent ses em-
ployeurs.

II l'aura son portrait à la une des
journaux. Après une sensationnelle éva-
sion de la Santé, il devient le chef de
gaig le plus célèbre et le pins redouté.
Le « hold-up » audacieux lui donne la
vedette. Ça l'amuse, le grand jeu le
grise.

II convoque un journaliste en renom,
lui raconte sa vie, lui parle de ses am-
bitions, de ses frustations. Sa chambre
est tapissée de coupures de journaux qui
racontent ses exploits. II est célèbre
en«n !

Il peut assouvir une passion secrète :
sa manie de collectionner de belles cra-
vates. La police va se servir de ce dé-
tail pour lui tendre un piège. L'étau se
resserre autour de lui.

« Je ne tuerai jamais » se disait-il.
M"is la peur, les policiers aux trousses.
ça vous transforme vite un gamin en
lin redoutable tueur.

Engrenage de la peur, de la violence...
Sans le vouloir , il provoque la mort

de sa netite amie, une mort atroce
se»"bl!>ble à celle de son copain sur la
piste de Monthléry, dans une voiture
en flammes.

Cette fille qui aurai t DU le sauver, le
délivrer de ses glorioles enfantines,

Jean-Paul Belmondo et Jeanne Shimkus sont les principaux interprètes de Ho .', un f i lm d'Enrico, tiré du roman de José
Giouanni.

Ho ! voulait devenir un grand coureur automobile

achève de le transformer en bête fauve.
Lorsqu'il sort du hangar assiégé, il a
son premier (reste d'homme : mitraillé
par les « flashes » des photographes, II
se cache le visage.

Pitoyable aventure, misérable destinée
me direz-vous. Certes. Mais dans la
peinture de ce dadais, on sent passer
des éléments autobiographiques. Appar-
tiennent-ils au cinéaste on au. romancier
José Giovanni qui a imaginé, écrit la vie
de François Holin. Ho ! ? ,Feu importe,
dans le fo^d. Ho ! ev'ste; jt»sme s'il sem-
ble parfois relever de quelque conven-
tion.

Il est vrai qu 'Ho ! nous est souvent
présenté sous ses apparences les plus su-
perficielles. On sent Enrico uniquemen t
préoccupé d'efficacité, désireux de nous
entraîner dans un tourbillon d'aventures.
Ce qui lui interdit de pousser jusqu'au
bout l'analyse psychologique de son
héros.

Toute la critique avait reproché à
Enrico. lors de la sortie des AVEN-
TURIERS, ses fléchissements soudains
de la facture, son rythme indécis. Il
a ici corrier^ PRS défaite nort« son effort
sur la rapidité et l'efficacité du récit,
maïs au détriment de la description des
personnages et des mobiles nui condi-
tionnent leur action. Une véritahle ana-
Ivse de caractère est îneom^oHSIp qver
la mise en scène dense, rapide, réussie
n?r le metteur en scène.

Finalement, ce personnage faihiement
dessiné doit la vie intense ouï l'anime
à Jean-Paul Belmondo sur qui repose

tout le poids du film.
La principale interprète féminine,

Joanna Shimkus subit à nouveau un
sort tragique. C'est la troisième fois
qu'Enrico voue son actrice préférée au
malheur. Il y a dans ces dénouements
tragiques une curieuse coïncidence, un
acharnement à détruire cette charmante
fille faite pour le bonheur qui pourrait
bien découler d'un amour dépu.

Dans LÈS AVENTURIERS, elle mour-
rait au milieu du film et sa disparition
tuait le film, rendait le spectacle pénible.
Rien de tel ne se produit dans Ho !
Mais le spectateur se demande pourquoi
elle meurt, sans une vraie raison im-
posée par le récit. Manie du réalisateur
qui essaye ainsi de se débarrasser d'une
hantise.

En voyant ce film, les amateurs de
« série noire » ne manqueront pas de le
comnarer à des œuvres françaises sem-
blables. Je pense au DOULOS et au
SAMOURAÏ de Melville. Ce sera l'occa-
sion pour eux de reconnaître la supé-
riorité de Melville nourri des exemples
américains et qui a su en retenir les
meilleures leçons.

HO ! de Robert Enrico. d'après le
roman de José Giovanni. Scénario et
adaptation : Pierre Pelegri , Lucienne
Hamon et Robert Enrico. L'opérateur
Jean Boffety a composé pour ce film
des images remarquables. Interprètes :
Jean-Paul Belmondo, Joanna Shimkus,
Sydney Chaplin , Paul Crauchet et Ray-
mond Bussières.

SIERRE, cinéma du Bourg.

Nort»' — __„—-—"

Ce film d'Alexandre Stolper, tourné
en 1963, appartient à la période bien
courte du « dégel » du cinéma sovié-
tique. Il est tiré d'un roman de Konstan-
tin Simdnov LES VIVANTS ET LES
MORTS.

A l'occasion de sa première sortie, il
a surpris les spectateurs occidentaux
parce qu'il ne cachait rien de l'effroyable
anarchie qui régna dans la défense so-
viétique au cours des premiers mois de
la guerre. La publicité insistait sur quel-
ques phrases du dialogue qui mettent
en ca«use Staline. On a célébré le cou-
rage de Stolper.

C'était nettement exagéré, car, à l'é-
poque, la propagande officielle soviéti-
que développait les mêmes thèmes. Le
XXe Congrès avait décidé ce qu'il était
permis de dire ou de penser. Stolper pro-
fitait seulement des libertés qui lui
avaient été octroyées.

Mais il en profitait bien.
D dresse, dans LES MOIS LES PLUS

LONGS, la chronique d'une défaite. Il
nous montre une armée déboussolée
en proie à la panique, bousculée sur
tous les fronts. .11 décrit aussi la peur
d'un peuple privé de ses meilleurs
chefs à la suite des curées de 1937 et
1938. Stolper évoque également la sus-
picion et la méfiance engendrées par la

L'extravagant docteur Doiittle

Le docteur Doiittle a appris les dialectes animaux et parle sans e f f or t s  d
« crocodilien ».

Tous les enfants de Sion et leurs
parents auront beaucoup de plaisir à
voir les aventures du Docteur Doiittle
somptueusement mises en images par
Richard Fleiher d'après les nouvelles
d'Hugh Lofting. nouvelles qui demeu-

Mercredi 3 décembre 1965

dictature de Staline. Le rôle nocif du« petit père des peuples » est dénoncé
avec une vigueu r inattendue.

Que reste-t-il aujourd'hui de ce vi-goureux plaidoyer ? Une nouvelle dic-
tature a remplacé la précédente, après
un timide essai de libéralisation., j 'at-
tends avec impatience un film sovié-
tique qui nous montrerait la persécu-
tion de tous les intellectuels qui osent
dire ce qu 'ils pensent ou décrire ce
qu 'ils voient.

A la fin du film , nous voyons le héros
princi oal s'accrocher à ce siP"e dér'snirg
qu 'est sa carte du parti. Ce « happy
end ». quelques années après, nous
laisse un goût d'amertume.

Cette tragédie nationale. Stolper l'évo-
que à travers le destin de quelques
hommes autour desquels se concentre
l'action.

Le style cinématographique des MOIS
LES PLUS LONGS est très classique,
fidèle à la tradition russe : ampleur des
mouvements d' appareils, recherche de
cadrages et des plans en vue d'obtenir
« la belle photo ». L'héroïsme et l'exem-
plaire abondent dans cette œuvre On
sent le réalisateur écartelé entre le
lyrisme et le réalisme.
MONTHEY, cinéma Plazza.

es mus ion

rent un des « best-sellers >¦¦ de la littéra-
ture enfantine .

Le film a su garder le climat de
l'œuvre, ce mélange de féerie et H- o-
crasserie. de réalisme et d'humour .

SION, cinéma Arlequin

Ce film belge tourné par un Polonai?
nous révèle beaucoup de choses intéres-
santes sur le mal de vivre de la ieune
génération , sur les « cinglés de la ba-
gnole ».

Marc a dix-neuf ans et est garçon-
coiffeur. Son rêve ? participer à un ral-
lye au volant d'une Porsche. Il essavp
pa r tous 'es >TOiiron? dp s'en nroeii>-/\r
une. Le rêve de l'auto , l'obsession de
l'auto .. dar«s romb 'Pn d' esori' s ie jeune?
occupent-il la première place ?

Ce portrait percutant d'une adoles-
cence qui veut vivre à tout pri x et ne
sait pas trop commen t, ni pourau^i vi-
vre s'inscrit dans une bonne co^die de
moeurs sur la jeuness e névrosée.

Marc a de nombreux frères dans
notre so"iété nui cherchent , da^ s la voi-
ture, un moven d'exnrimer leur force, de
déoensar leur vitalité . ï _s se trnmne.nt.

LE DEPART met en valeu r li° t->i e-it
de Jean-P'erre T^nd. renrésentant tv-
piaue de la ieune p^nératî on et permet
à Jerzy Skol' movsVv ^'as^ouvir une n»5-
sion innée et dangereuse pour les boVdes
de courses.

SION cinéma Canitolp FILMS STU-
DIO, les 8 et 9 décembre.
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|Du #sonnz
en copeaux... pour un snack-TV

Prenez un simple
couteau à éplucher,
taillez de fines
«rebibes» de sbrinz et
servez-les avec
un blanc du pays.

Le sbrinz,
le plus étonnant des fromages -e*

Occasions dès 200 franc
Appareils de toi

Service apr
027

BRIGUE
028

3 12 83

TOUTES
VOS

ANNONCES
W PAR

S I O N
027

3 71 11

PU AS
MARTIGNV

026
2 10 48

A vendre A louer à
Dhâteauneuf-Sion

A vendre

Le magasin spécialisé fumier bovin
gaines, corsets, soutiens-gorge, rendu sur place,
sur mesure et réparations. toute quantité.
Un grand choix de tailles fortes.

Joseph Genetti
rorsets GABY ARDONluracis UHD i Té| m7) g 13 61

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

salon

1 salle à manger

Vente des épaves bibliothèque
ÇFF Tél. (026) 2 35 99.

A SIERRE - GRANDE SALLE DE A vendre
L'HOTEL DE VILLE ^OKEU
SAMEDI 6 DECEMBRE 1969 DE 9 A 12
HEURES ET DES 13 H. 30. 450 fraJTcs
Direction du 1er arrondissement CFF.

221133 Té |_ (027) 2 32 49
dès 19 heures.

¦¦¦ iea^___________________________________l 19, Rue de la Dixence

L'adresse à retenir
pour vos achats de meubles 1

A vendre sur plans, directement par le
constructeur, à SION, quartier Blancherie-
6a re

appartements
tout confort , spacieux , insonorisés.

5 Vi pièces, de 116 000 francs à 143 000 francs

4 </> pièces, de 101 000 francs à 128 000 francs

2 Vi pièces, de 51 000 francs à 63 000 francs

1 V: pièce, de 29 000 francs à 41 000 francs

GARAGE, de 8000 francs à 9000 francs.

Pour renseignements : écrire sous chiffre PA 43775
à Publicitas, 1951 Sion.

Courrez vite à la boutique

f̂̂  «̂Sw Place du Midi 32
Mg i H_3 1« Bâtiment Richelieu ,

ILafuiabvf S O N

^¦
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W %S^T Tél. (027) 2 
88 
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La nouvelle collection
parisienne vous attend!
VETROZ, dimanche 7 décembre

dès 16 h. 15

loto victuailles
organisé par la société de tir «Les Armes
Réunies» de Vétroz, à la '¦

salle de l'Union et au café Concordia
Demi-porcs, jambons à l'os, fromages à
raclettes, etc.

Abonnement : 35 francs, valeur 50 francs.

vin blanc mélange
chambre

avec de la dôle meublée
indépendante

S'adresser sous chiffre P 43976-36 Tél. (027) 2 08 18

à Publicitas, 1951 SION. 0p cherche
——-—^————————— g louer à Monthey

:__r̂  chambre

PR êTS n 
ou
:;;di°

"_^___B__ meub e ou non

Tél. (026) 2 38 67

On cherche à loue
région Lavey-
Saint-Maurice

louer

appartement
4 pièces
ou éventuellement
villa.

Ecrire sous chiffre
PA 36-44034 .
à Publicitas SA
1951 Sion.

m&
B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

«¦>aa___________ii______________9_̂_i BB

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

une employée de bureau
expérimentée , pour correspondance , fac-
turation et autres travaux de bureau.

Faire off re à R- Gilliard SA, vins, Sion.

36-2621

^w<?s?S?ÇS?9WWWWWS?W^VS?S?^7^wwwvws7

Tout ce que vous employez ) la
cuisine peut se ranger ingénieuse*
ment .et avec aisance: casiers
coulissants, compartimenta, dis-
positifs de suspension pour linges,
bouteilles, légumes, couvercles,
louches, épices , casseroles etc.
Au moyen de casiers pivotants,
blocs-tiroirs , tablas d'éptuchags
escamotables et Installations
d'angle, l'espace disponible est
utilisé eu maximum. Ces éléments de
forme esthétique et fonctionnelle
s'edeptent parfaitement aux
potagers è bois, cuisinières combi-
nées, cuisinières électriques,
armoires de eufcine Tiba «ta

« Tu m'as dit des choses
si gentilles aujourd 'hui...

alors j e  t'ai préparé quelque chose
de bon pour le dessert!»

Une crème dessert

chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas

&&û&>&&&&&&&&&&^&&&&&&&^

A VENDRE D'OCCASION

î̂> FOURRURES
%Jt PETIT-CARROZ

 ̂ \ Grand choix de

\ % MANTEAUX en toutes matières et
\ principalement en VISON et ASTRAKAN
I «SWAKARA».

\ En importation directe du Canada, les

f ?  

fabuleuses loutres de mer «MATARA»
k

 ̂
et «KITOVI».

je "̂ ^^̂ t̂*. Q CHAPEAUX, choix important en
•"̂ -jiflî fl î i _ -_^î fe modèles exécutés sans couture • ëf

%"*iK*i-TV «̂  ,Ĵ * longs poils pour le sport . , .

. 0 ECHARPES de visons, toutes tein-
~~~~~~~~~~ tes et grandeurs.

Modèles «JEUNESSE»

et _____e Présentation à choix
«BOUTIQUE GUY LAROCHE» rxi mm. 

___ no _,„Tél. (027) 5 08 01

SIERRE 6, avenue du Château.

36-5212

machine à vapeur
CLAYTON

panait état, garantie.
Industrie Maschinen AG
8105 Regensdorf-ZH

Agent général pour la Suisse

Dépôt Lausanne, tél. (021) 34 84 20

Service après vente dans toute la
Suisse.

Défy-Zénith
un vrai coffre-fort chez

H. Langel
Horlogerie-biiouterie

MARTIGNY

Exclusivités d» nos igsncemenW «. ___,.» _,. ._ - Tiba SA. 4416 Bubtndorf, Tél. 06.848668do cuisine.
. _ _ .„. Bon pour protpoctus Tiba: •cui«lnièr«•ttïïïiïïs^iï? ̂ :̂ vr̂ économ.iQuM au .pendent des dizaines données, ba*. cuIsWèrti éhKtnquet, •cu.«in,fcr« ft

cniufiao» central, "aganceiMnti combinai
9 sshn désir, recouvrement svec loir potaoera/évwrs. * équipement! complets

chromé eu mstiéres synthétique*. Pour cuisinei, * fumoir*

» tous hs egencementt pefgsrt/évimt PouT unfl f"*"• * personnes.
Ttbs sont ivres avec un sodé noir
émMé ëO fmt. t>om

D'autre» détails peuvent vous fournir nw. téi.
des renseignements précieux. no. postal
Envoyez-nous le bon pour des localité
prospectus. ••oulignar ce qui convtarit
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A la veille
d'un événement

important
pour TDH

MONTHEY. — Pour la première fois
à Monthey, une exposition-vente d'œu-
vres d'artistes suisses — peintres et
sculpteurs — est organisée, à la salle
communale du Central , jusqu 'au 13 dé-
cembre. Ces artistes ont offert leurs
oeuvres pour financer le sauvetage de
petits protégés de Terre des Hommes.

La beauté des œuvres présentées per-
mettra au public d'acquérir des piè-
ces de choix tout en contribuant à
libérer des enfants de leur condition
misérable.

A la veille d'une événement impor-
tant, il s'agit de la mise en service de
« La Maison » de Massongex, réalisa-
tion due à la générosité de milliers de
bienfaiteurs, cette exposition-vente
sera une occasion unique d'acquérir des
objets d'art tout en faisant le bien.

BEX EXPOSE
Une parfaite réussite

BEX. — Sous le titre « Bex expo-
se », le comptoir bellerin organisé pour
la première fois, a fermé ses portes
dimanche dernier. Les réalisateurs doi-
vent être satisfaits du résultat obtenu,
car ce fut une parfaite réussite tant
par la présentation des stands — donc
de l'ensemble du comptoir — que par
l'intérêt des visiteurs qui n'ont pu être
dénombrés car l'ntrée était gratuite.
Chaque jour, il y eut une grande
affluence ; chacun voulait se rendre
compte de ce que le commerce et l'arti-
sanat locaux étaient à même d'offrir au
consommateur. Le soir, grâce à l'ap-
port bénévole de sociétés de chant et
de musique, une folle ambiance régna.

De l'avis des exposants, ce comptoir
bellerin a été un succès. Personne ne
regrette d'avoir investi une certaine
somme pour se faire connaître au con-
sommateur.

Bex est une zone d'attraction pour
une petite région, certes, mais l'ef-
fort ten té est méritoire. Les organisa-
teurs ont voulu (ils y ont parfaitement
réussi) prouver que le commerce et
l'artisanat bellerins ne devaient pas
mourir et qu 'ils offraient un éventail
suffisamment important pour l'ache-
teur qui peut y faire la plus grande
partie de ses emplettes.

Si Bex est une zone d'échange de
travailleurs, puisque quelque 250 de
ses habitants quittent quotidiennement

Hep
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Plan d extension dans la plaine du Rhône vaudoise
AIGLE — Les plans d'extension com- dians la zone « sans affectation spé-

munaux (et le plan d'extension canto- ciale » qui impose une très faible den-
nal plaçant sous protection la région des site. Les zones « à construire » se li-
Grangettes) offrent une image très dif- mitent, dans la règle, aux terrains
.éren-te. La plus grande partie du ter- jouxtant Les localités existantes. Les
ritoire entre Aigle et Bex est placée surfaces ainsi offertes à la construc-

le village pour se rendre dans les usi-
nes de Monthey et d'Aigle en particu-
lier, il n 'en demeure pas moins que le
commerce et l'artisanat locaux peu-
vent être florissants pour autant que
ceux-ci soient judicieusement présen-
tés à la clientèle. Le comptoir de
Bex est donc une occasion qu 'ont sai-
sie un certain nombre de jeunes
commerçants qui désiraient et ont
trouvé le moyen de redonner une vie
économique valable au village. Si nous
sommes bien renseigné. Bex a environ
2,7 % de commerces de détail par rap-
port à la population résidente, alors
qu 'à Aigle, ils sont de 4,4 %>. C'est
dire que le village ne sera jamais un
centre commercial. Pourtant , ce petit
nombre de commerces peut être renta-
ble si le Bellerin sait qu 'il peut s'y
approvisionner sans souffrir d'un man-
que de choix.

Or, le comptoir bellerin a prouvé que
le commerce local était à même de
fournir , à la clientèle, un choix très
grand d'articles de première nécessi-
té aussi bien que ceux que l'on peut
classer dans le superflu.

Le tourisme était aussi représenté
par ATA qui avait délégué une char-
mante hôtesse (notre photo). Actuelle-
ment, grâce à Air-Tourisme-Alpin,
l'aérodrome des Placettes a une acti-
vité réjouissante sur le plan touristi-
que. C'est aussi un atout pour Bex.
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Veillée de prières
des brancardiers de Lourdes

COLLOMBEY. — Dimanche soir,
7 décembre, à 21 heures, au couvent
des Bernardines, cantiques, médita-
tions, bénédiction du très Saint-
Sacrement et Messe nous prépareront
à fêter dans la vraie joie et l'amour
notre Maman du ciel en son plus
grand privilège d'Immaculée Concep-
tion. Elle attend, dans sa tendresse
maternelle, pour leur accorder une
protection toute spéciale, tous les bran-
cardiers, leurs épouses et leurs futu res
épouses, leurs amis et sympathisants.
Qu'on se le dise.

Bloc-notes
sur la région

Mme LISE GIRARDIN donne-
ra une conférence, le mercredi
3 décembre, à la salle communale
de la Gare, à Monthey, sur le « Rôle
de la femme dans les affaires pu-
bliques ». Ancien maire de la cité
de Calvin, conseillère administrati-
ve de Genève, Mme Lise Girardin
saura captiver son auditoire sur-
tout à quelques semaines de l'im-
portante votation cantonale sur le
suffrage féminin.

M. PIERRE GRABER traitera du
thème « Les partis politiques face
au pouvoir », le jeudi 4 décembre,
à la salle communale de la Gare, à
Monthey. On annonce déjà une très
forte participation de tout le dis-
trict , M. Pierre Graber étant connu
à Monthey où il a parlé à plusieurs
reprises déjà, indépedamment de
l'intérêt suscité par « l'éventuel »
futur conseiller fédéral socialiste.

LE CONSEIL GENERAL de Mon-
they est convoqué pour le lundi 15
décembre, à *19 h. 30, afin de se
prnoncer sur le budget 1970 ,et
d'examiner les propositions du con-
seil communal sur la vente de ter-
rains, sur des crédits supplémentai-
res notamment.

LES PATROUILLEURS DE PIS-
TES de Suisse romande suivent ac-
tuellement un cours aux Crosets.
cours qui se terminera le 4 décem-
bre. Organisé par la Fédération
suisse de ski, ce cours est d'une
très grande importance pour assu-
rer le service de secours sur nos
pistes de ski.

SAINT NICOLAS sera présent sa-
medi 6 décembre, à la maison des
Jeunes où l'Amicale des Fribour-
geois lui a réservé une réception à
laquelle participeront les enfants
des membres.

Une année qui finit bien
Mon vieux, je suis en train de récapi-
tuler les événements marquants de
l'année 1969.
Et tu trouves que ce n'est pas brillant?
En effet , ce ne sont que guerres,
catastrophes, menaces...
En attendart nous avons vécu.
C'est vrai, mais Dieu sait ce que l'a-
venir nous réserve !..
Ne sois pas pessimiste, puisque la
chance rôde autour de nous.
Comment ça ?
L'avenir réserve aux gagnants de la
« Loterie romande » d'abord un gros
lot de 100 000 francs puis une quantité
de lots intéressants.
C'est vrai, je n'y pensais plus...
Prochain tirage, samedi 6 décembre...
encore un jour heureux !

tion , bien qu'elles aient une capacité
largement supérieure aux besoins fu-
turs, n 'entraîneront pas pour les com-
munes, des frais d'équipement insup-
portables.

Les caractéristiques de la zone du
Chablais sont les étendues des zones in-
dustrielles d'Aigle et de Bex. Tota-
lisant une surface de 300 ha et s'ajou-
tant à ceîles, valaisannes de Monthey à
Port-Valais , elles sont d'une surface su-
périeure par rapport aux zones d'ha-
bitation.

Le déséquilibre n 'est pas forcément
fâcheux ; il n 'entraîne pas pour les
communes des investissements trop
lourds et il est à même de déterminer

ACTION DE NOËL
pour les écoles catholiques

BEX — Encore une fois... direz-vous peut-être ? Eh oui ! si grâce à vous,
à votre conscience du problème de l'éducation, à votre cœur et à votre
générosité, le but recherché par les initiateurs, de mettre à disposition des
enfants de la communauté catholique aiglonne des locaux modernes,
spacieux et bien équipés a été atteint.

Mais votre appui est encore d'une nécessité impérieuse pour résoudre
le problème des échéances financières qui découlent de façon régulière
de tout emprunt.

Nous rappelons donc l'action spéciale de Noël pour les écoles catho-
liques aiglonnes. Le CCP 18-4701 « Ecoles catholiques d'Aigle » est tou-
jours ouvert.

WÊËÊÊÈÊ$ÊËÊtëÈKÈ$8BÊÊÊ
Espagnols de Martigny,

voici l'Immaculée Conception
MARTIGNY. — Amis espagnols, voici
un communiqué qui vous concerne par-
ticulièrement.

Los Suizos aman à la Inmaculada
Concepcion de la Virgen, como lo han
demostrado con su votacion popular en
tantos cantones, pero nosotros, los es-
panoles, la llevamos en el corazon. y .

Espanoles , celbremos como taies esta
Fiesta !

Habra une Misa en castellano a las
17 h. en la Capilla del eSminario de
Martigny-Ville , détras de la parroquia ,
para todos aquellos que pueden ir.

Desde las 16 h. el P. Igor , Capuchino
de Sion, y el P. Saturnino Yanguas ,
espanol , estaran alli, en la Capilla , a
vuestra disposicion , para confessiones
en castellano.

La Virgen os espéra , venid muchos !
Pour les Valaisans, en voici la traduc-

tion :
Les Suisses aiment l'Immaculée Con-

ception de la Sainte Vierge, comme ils
l'ont démontré avec leurs votations po-
pulaires dans tant de cantons, mais les
Espagnols, nous la portons dans notre
cœur.

Espagnols, célbrons comme telle cette
fête !

Il y aura une messe en espagnol à
17 heures dans la chapelle du séminaire
de Martigny-Ville, derrière la paroisse,
pour tous ceux qui pourront y assister

Depuis 16 heures le père Igor, capu-
cin, et le père Saturnino, Espagnol, se-
ront là à votre disposition pour les con-
fessions en espagnol.

La sainte Vierge vous attend, venez
en grand nombre !

Nos amis espagnols, d'autre part , or-
ganiseront à l'intention des membres de
la colonie, un repas de Noël. Repas de
famille, de l'amitié, auquel tous sont

r >

nouvelle!suzeik
QBPpSjSF
+*jmmm̂
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l'installation dans la région, d'industries
importantes cherchant à s'assurer de»
réserves de terrain. Au fur et à mesur
du développement économique, il sera
possible d'adapter les zones d'habita-
tion aux beyokis réels.

Il faut signaler , comme particulière-
ment heureuses, les dispositions prises
par certaines communes pour sauvegar-
der les sites en réduisant les zones à
bâtir. Lg résultat obtenu dans ce sens
par la commune d'Yvorne pour proté-
ger le vignoble et conserver au village
son très beau cachet est particulière-
ment remarauable .

NOTRE PHOTO : le village d'Yvorne
entouré de vignes.

invités. Il aura lieu le dimanche 21 dé-
cembre. ,...

Pongo en conocimiento de tudos lis
compatriotas que, en colaboracion cot»
los obreros de la fabrica del Aluminium,
se hara une comida en la que todo el ..
mindo puede ^articipar para feste}trp ï
la Navidàd, aunque con une dias <Je |
anticipacion , el dia 21 diciembre. ' ' "-".

Nouveau secrétaire
communal

à Bovernier
BOVERNIER. — Depuis neuf ans, M.
Georges Détraz, remplissait la fonction,
combien délicate, de secrétaire commu-
nal à Bovernier. Engagé dans une im-
portante entreprise de génie civil, il
vient de donner sa démission. Son suc-
cesseur est M. Edgar Rebord , un enfant
de la commune.

M. Georges Détraz, par sa gentillesse,
son entregent, ses vastes connaissances
de l'administration d'une commune tel-
le que celle des Vouipes, s'était fait
apprécier par tous ses concitoyens. Mê-
me si de nombreuses fois , ces derniers
manifestaient leur mauvaise humeur à
l'époque où l'on reçoit les feuilles d'im-
pôts.

M. Georges Détraz fut aussi à l'occa-
sion , pour le journaliste une Providen-
ce. En effet , à chaque fois que nous
avions besoin d'un renseignement, de
consulter un dossier, cet aimable fonc-
tionnaire se mettait en quatre pour
donner suite à nos demandes.

Nous lui souhaitons beaucoup de sa-
tisfaction dans sa nouvelle fonction et
profitons de l'occasion pour le remer-
cier de la compréhension qu 'il a tou-
jours manifestée à notre égard.

Garderie d'enfants
chez les éclaireuses

MARTIGNY. — Décembre, c'est la pé-
riode où l'on prépare les fêtes de fin
d'année. Mamans et papas courent les
magasins souvent encombrés de gosses
qui ne savent que faire dans la cohue.

Afin de rendre service à chacun, les
éclaireuses de Martigny organisent une
garderie d'enfants qui fonctionnera dans
des locaux de Notre-Dame des Champs
les samedis de décembre et le ler so-
medi de janvier 1970, de 13 h 30 à
17 h 30.

Ainsi les parents pourront parcourir
sans contrainte les étalages de nos ma-
gasins et la modeste somme que leur
demanderont en contre-partie les éclai-
reuses servira à alimenter leur caisse
de troupe.
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Assemblée du Club motorisé
MARTIGNY. — Le Club motorisé de
Martigny manifeste chaque année une
réjouissante activité. Il tiendra , ven-
dredi prochain 5 décembre, son as-
jemblée générale annuelle au café du
Lion d'Or, à 20 h 15, avec l'ordre du
jour statuta ire.

Bientôt les « casques rouges »
MARTIGNY. — Qui sont les casques
rouges ? Des écoliers pris en charge
par notre Ski-Club qui organise à leur
intention dix sorties ayant lieu en
principe le mercredi après-midi. Ils
groupent de bons skieurs qu 'on pous-
sera vers la compétition , élèves des
écoles communales de Martigny, du
collège Sainte-Marie , de l'institut Ste-
Jeanne-Antide.

Le Ski-Club de Martigny-Ville met
A leur disposition des instructeurs re-
crutés parmi les membres du person-
nel enseignant et des moniteurs du
SC.

Il est clair que les débutants ne
peuvent être admis dans le sein de
cette petite élite. Mais nous rappe-

Concert de Saint-Nicolas à Orsières
ORSIERES. — Cette année, la cité d'Or-
sières fêtera la Saint-Nicolas d'une ma-
nière un peu particulière puisque, le
vendredi 5 décembre, le public mélo-
mane de la région pourra assister à un
grand concert de musique de chambre
qui aura lieu , à 20 h 30, à l'église pa-
roissiale.

Cette manifestation artistique est of-
ferte gracieusement par deux musiciens
fort connus des habitués des heures mu-
licales de Champex, MM. Hubert Fau-
quex, hautboïste, et André Luy, orga-

VIVE LES CARREAUX
Nous vous donnons un choix très large sur le pret-a-porter féminin, une
collection complétée chaque jour par de nouveaux arrivages qui facilitent
vos achats, aussi vous choisissez...

Ravissant manteau exécuté dans des 'a!nqnes pure laine à carreaux , en
différents coloris. Taille 36 à 44.

ni â mmm m LE PAYS DES D B A N SE S
Martigny

sait recevoir
MARTIGNY. — Vendredi et samedi , les
présidents et présidentes des comités
coopératifs Migros de toute la Suisse
ont tenu séance à Martigny sous la pré-
sidence de M. Michel Sauthier. Les heu-
res de travail furent fort heureusement
entrecoupées de minutes de détente.

Après avoir partagé le repas du soir ,
vendredi , à la centrale de Migros Va-
lais, nos hôtes furent reçus et choyés,
le samedi, par les organes compétents
et une grande maison de vins de l'en-
droit. Inutile de dire que tous les par-
ticipants sont rentrés enchantés chez
eux et que le Valais ne paraîtra plus
aussi « enfant  terrible » aux yeux de
quelques-uns de nos amis d'outre-Sa-
rine.

98 fr

Cours de patinage artistique
M A R T I G N Y .  — Notre patinoire est chaque jour  envahie par  une f o u l e  bigarrée
parmi laquel le  la jeunesse se trouve en grande majorité. Nos équipes de hockey
sur glace s'entraînent ou disputent des matches de championnat.

Mais  parmi ces gens , il y en a tout de même qui , renonçant à tourner in-
lassablement sur la piste de glace comme des écureuils dans une cage , essaient
d' apprendre quelques f igures  du patinage artistique. Sans professeur , évidem-
ment , les progrès sont lents à venir.

Dans le but de leur rendre service, la direction de la patinoi re organise un
cours de 10 leçons qui sera donné par l' excellente pédago gue ex-martigneraine,
maintenant Sédunoise  par  son mariage , qu 'est Mme Ginette Mévillot-Schà rer ,
médaille d' or. Ces leçons se donneront le jeudi soir à 18 heures. La première
aura lieu le jeudi 11 décembre prochain.  Pour tous renseignements complémen-
taires, s 'adresser à la patinoire.

Notre photo montre Mme Ginette Mévillot-Schàrer dans un numéro de
danse.

Ions que les cours des écoles de Mar-
tigny qui se déroulent à l'époque de
Carnaval sont également organisés à
leur intention.

Dernier délai d'inscription auprès du
directeur des « casques rouges », M.
Elie Bovier : demain jeudi 4 décem-
bre 1969. à 14 heures.

Pri x des cours concernant déplace-
ment en car. remontées sur les instal-
lations mécaniques et instructeurs :
Fr. 90.— ; Fr. 75.— poui les parents
dont les élèves sont domiciliés à Mar-
tigny (subside communal Fr. 15.—) ;
Fr. 60.— pour les enfants de la loca-
lité, membres OJ du SC Martigny-
Ville (subside du club Fr. 15.—).

niste et claveciniste. Rappelons que le
premier est lauréat du concours d'exé-
cution musicale de Genève et profes-
seur au conservatoire de Bâle ; le second
est prix de virtuosité du conservatoire
de Genève et organiste de la cathédrale
de Lausanne.

Par la haute tenue qui comprend des
œuvres de Haendel , Telemann, J.-S.
Bach, Couperin , Loeillet, par la qualité
exceptionnelle des interprètes, ce pre-
mier concert de Saint-Nicolas enchan-
tera certainement les amateurs de bel-
le musique.

Confection

Avenue de la Gare
Rue des Creusets - SION

AU
COMPTOIR DES
NOUVEAUTÉS

Rue des Portes-Neuves Sion

zz^y : -. : •

5S3W
Une argenterie qui ne se démode
pas, toujours dans le vent, voilà
ce que vous propose notre
maison.

Horlogerie - Bijouterie
Rue de Lausanne - SION

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparation.; toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

Plus de mallette ni de
couvercle-cloche:
on rabat simplement les
volets et la machine est
prête à l'emploi:

-elna lotus
«impie - paiiaite - SUIT

M. Witschard - Martigny
rue de l'Eglise
Kûchler-Pellet

Aux Galeries du Midi - Sion

A louer à Sion
dès 1er avril 1970
magnifique

appartement

5 pièces

dans immeuble
récent.

S'adresser par écrit
sous chiffre PA
900830-36 s Publi-
citas. 1950 Sion.

OM-Saurer

bon état de marche
à vendre cause
double emploi,
bâché.

Tél. (022) 33 60 55

On cherche

à louer au centre
de la ville de Sion

appartement
2 pièces

plus cuisine.

S'adresser à
l'imprimerie
Gessler SA
1950 SION.

A vendre
d'occasion
en bon état

fourneau en
pierre olaire

(de Bagnes)

2 portes, bois et
charbon.

Tél. (026) 8 15 16.

A louer à Montana
près de la gare
SMC

local avec
2 vitrines
peut servir de ma-
gasin ou petit ate-
lier.

Tél. (027) 7 31 23

Plaisir
d'offrir
Duvets

pour lit â une place
2 kg 500 de plu-
mes
120x150

28 fr.
120x160 2 kq de
demi-duve'

39 tr.
120x160 oiqué.
2 kg de demi-
duvet

45 fr.

Oreillers
60 x 60, 800 g. de
plumes

8 fr. 80
1 kg. de plumes

10 fr. 50

Tabliers
de cuisine

100"/o coton.
Qualité très solide.
A profiter l

4 fr. 50
pièce

Couvertures
Un lot â iiauldet
poui cause
de légers défauts
danp le?
grandeurs suivan
tes
150x210
170x220
200x2^0
230x260

Draps de lit
molletonnés

écrus avec bordure
couleur
170 x 250

9 fr. 90
A profiter !

Fourres
couleurs

60 x 60
2 fr. 90

60 x 90
4 fr. 20

120 x 160
12 fr. 90

Draps de lit
molletonnés
blanchis avec bor-
dure couleur
165 x 250

13 fr. 80

Molletons
double

Protège-matelas
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr 90

Imitations
Gobelins

Tissus
poui ameublement
el rideaux
largeui 13C cm ,
qualité très solide
le mètre

11 fr. 50

Voyez
notre orand

choix
de tissus «/elours
coton velours
dralon
veinure de Gênes
et brocart
oout rideaux
et ameuhifiment

Rideaux
pour la confection
je vos rideaux et
pose de tringles,
/oyez notre grand
choix I

Foulards

de soie et de laine,
très jolis dessins
pour un cadeau très
apprécié

6 fr. 50

la pièce

Foulards

coton de marque
Stoffels , coloris
mode, un prix très
avantageux

3 fr. 90

Combinaisons

nylon de marque
Triumph, en blanc
et couleur, un arti-
cle de qualité
deouis

12 fr. 90

Mouchoirs

en boîte de 3 à 6
pièces de marque
Stoffels , pour da-
mes et messieurs
un cadeau qui fait
toujours plaisir
Prix de la bo"'e

5 fr. 90

Châles russes

pure laine, col noir,
très belle qualité
160 x 160

109 fr.

la pièce

Chemises
de sport

pour messieurs,
dessin moderne, un
article de qualité
pour

17 fr. 50

la pièce

Chemises
popeline

pour messieurs, de
marque Perla, très
belle qualité, col
blanc, crème et bleu
pour le prix de

26 fr. 80
la pièce

Sous-
vêtements

pour messieurs, de
marque Schiesser,
un article de qua-
lité, le slip et la ca-
misole

7 fr. 80
la pièce

garantie 2 ans

Cravates

pour messieurs,
qualité Trevira,
grand choix de des-
sins et de coloris
pour

8 fr. 80
la pièce

Chaussettes

pour messieurs ,
article pure laine,
renforcé nylon
marque Trèfle
la paire

5 fr. 90
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Mixer

Broche-gril

Aspirateur

Cireuse
Calandre
à repasser

Machine à laver

Lave-vaisselle

Lampe de quartz

Sèche-cheveux

Fer à friser

Coussin chauffant

Et autres appareils qui vous procureront
bien-être et confort

NOUVEAUTÉS
CHOIX

¦ — ™ ™ ™ ¦" _ I Dettes = Ennuis
AU BERCEAU D'OR Notre collaborateur sera dans vo-

tre région chaque MARDI et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci sans
engagement de votre part.

I
I
1

I 
magasin spécialisé
offre è des prix meilleur

I 

marché le plus grand choix
de POUSSETTES et BER-
CEAUX

I 
Demandez tout de suite notre
catalogue
21 route du Simplon

B 3960 SIERRE

Prendre rendez-vous au
(021) 95 11 50

| 3y«u sirHKh. ¦ Arrangements financiers
___K mmt im— — ¦¦ ¦¦ M I MOUDON

andré monnier

JpïP5" le tueur
§f* de l'ombre

20
— Ach so... J'ai bossé dans ton pays. Du côté de Dortmund.

Mines de charbon. C'était autre chose que dans cette sadoperie
de bled.

« Tu cherches un j ob ?
— Oui , Depuis que ma femme m'a plaqué, tu comprends..
— Compris. Tu renverses la vapeur, et au petit bonheur la

chance ! T'es dans les mines ?
J'ai travaillé la mécanique, avant mon service militaire.

Après, je suis entré dans les bureaux. Et puis on m'a bombardé
représentant

L'électricité rend les travaux ménagers
aises.
A Noël, offrez un auxiliaire électrique

QUALITÉ
SERVICE

A louer à Sion
dès 1er avril 1970
magnifique

appartement

4 pièces

dans immeuble
récent.

S'adresser par écrit
sous chiffre PA
900830-36 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre (faute de place)

splendide maquette
de chemin de fer H0

170 x 250 cm., 30 m. de circuit
sur trois étages. Rails, aiguilles,
sémaphores, plaques tournantes:
Màrklin.
Circuit voitures : Faller.
Construction : Faller et Kibri.
Visite possible. Tél. (027) 5 07 35

, 36-43953

— Représentant... Si tu t'imagines qu 'on a besoin de repré-
sentants, à Kiruna , tu te trompes salement d'étage.

— Oh ! je me contentera i de n 'importe quel boulot.
— On dit toujours ça... Et d'abord, ici , c'est l'encombrement.

Rapport à ces vomissures de Lapons qui nous arrivent de leurs
tanières avec la faim aux tripes.

« Je glande depuis dix ans dans le secteur... Tu penses sd je
connais les coins et les recoins...

« Enfin , c'est tes oignons. Tente quand même ta chance.
Et , tout en plantant le couteau dans sa saucisse :
— Je suis de Liverpool. Je m'appelle Scott. Joe Scott.

« Long Nose » pour les copains, à cause de mon reniflard . Des
idiots. Mais puisque c'est pour rigoler...

« Et toi ?
Bruno Hase.
Hase, Hase... s'esclaffa Scott. Mais ça veut dire « lièvre

non ?
— Si on veut. .
— Alors, moi aussi je ferai l'idiot. Et je te baptise le

« Lièvre ». Conclu ?
— C'est parti.
— Gut... T'es un type. Alors je te paye un glass... Hé.

Gerda ! Un « brànwin » pour le gentleman !
La grosse Suédoise les servit, en coulant une œillade égril-

larde vers Marceau.
Us bavardèrent encore de choses et d'autres pendant quel-

ques instants. Ensuite l'Anglais se leva, jeta deux billets sur la
table, et mit sa madn à l'épaule de son compagnon :

RESiSTO-
TUNNEL

à Guin/FR

la cuisinière
de confiance

f ;:i - : • •
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Démonstrations et vente

rue des bwi.iyuignons,
MONTHEY,
tél. (025) 4 ¥ 39

P 637 S

-¦ZH*?- ¦ 
-\

ARCEAUX MÉTAL-
LIÛUES DE
PROTECTION ET DE
FORÇAG E POUR
TOUTE CULTURE.
Couverture PVC PLYPAC
ou poliethylène.
Possibilité d'aération
automatique, d'airosage
et de chauffage.
Larg.120/150/250/350cm
Haut. 60/ 95/140>210cni
Pce. 10.-/12.-.<22. ./40. -Fr.

RECOMINT SA <+>
1052 Le Mont s/Lausanna
Tél. (021) 327364/65

URGENT
On cherche à louer
à SION

studio
non meublé
ou
petit
appartement
Tél. (027) 2 53 44.

36-381643

Nous sommes
acheteur à Sion
d'un

appartement
3 pièces
et demie

ensoleillé, confort.

Faire offre avec prix
et situation sous
chiffre PA 43968 à
Publicitas
1951 SION.

A louer à SION ;

local d'environ

30 à 40 m2

conviendrait, pour
bureau ou dépôt,
bien éclairé, avec
installation télépho-
nique.

Tél. (027) 2 53 87.

36-43973

On chercha

studio meublé
ou petit
appartement
meublé
meublé.

Tél. (027) 2 21 35.

On cherche à Sion

appartement
2 pièces
confort, ou

un grand studio

SERVICE APPAREILS
MENAGERS SA

LAUSANNE, rue des Jardins 7
Tél. (021) 34 77 13/14

Fribourg, place de la Cathédrale
72, tél. (037) 9 67 00.

Salon-lavoir
Exposition permanente
Service après vente assuré
Facilités de paiement.

SERVICE OFFICIEL
CANDY SAMMATIC

LA MATZE
L'endroit rêvé pour des petits soupers.
soirées de classes cagnottes etc T ,. ln07. _ ._ _ .
Toutes les spécialités sut commande l e[ '  {ud'J d , w b

50 olaces heures de bureau
n„ . „„. ,,,__ ou écrire sous chif-0n v es1 bien' fre PA 36-43995 à
M. Lamon, tél. (027) 2 33 08. Publicitas,

1951 Sion.

— Rapplique. Je vais te présenter a la vieule Mari t. Elle
te logera. Au moins pour une semaine. Pendant ce temps je
t' aiderai, rapport à un bisness .

« Reviens me voir ici demain soir. Leurs saucisses puent le
blaireau. Mais c'est les moins chères du patelin. Alors, quand
on n 'a pas la reine Elisabeth comme belle-sœur...

Ils sortirent. Un quart d'heure plus tard , après une randon-
née à travers les rues aux maisons de bois, l'Anglais s'arrêta.

— On y est.
Marit se tenait debout devant la porte, une cigarette pendue

à la lèvre inférieure. C'était une femme sans âge, robuste, au
nez et au visage vermillons.

Scott lui expliqua la situa tion en suédois. La femme acquies-
çait du menton, son oeil voyageant de Marceau à Long Nose.

Celui-ci annonça au nouveau venu que l'affaire était réglée. .
— Elle te donne une place dans la carrée qui lui reste, i

Huit couronnes la nuit. C'est correct. ,
« Là-dessus, bye, bye, old boy ! Ne te mets pas la cervelle f

dans les talons. La terre est ronde. Vaut encore mieux tourner j
dessus qu'en dehors, comme ces cosmonautes de mes fesses, i

Il lâcha un ricanement, et s'éloigna en balançant le buste Jsur ses pattes d'échassier. '.
— Entre, dit Marit à l'inspecteur.
Lorsqu'ils furent dans le corridor , la femme arrêta Marceau )

par le bras : /
— Tu as de la veine d'être tombé sur Long Nose. Kiruna jest la ville la plus large du monde. Et il n 'y a qu'un Long Nos* '

à Kiruna. Avec lui , ton job est dans la poche.
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Calendrier des manifes
SAINT-MARTIN. — La Société de dé-
veloppement a prévu les manifestations
suivantes :
Décembre 7 : Loto de la Société de tir

< Alpina ».
Décembre 7 : Cours de godille;
Décembre 14 : Cours de godille.
Décembre 28 : Concours de ski , et soirée

des hôtes.
Décembre 31 : Descente aux flambeaux

à Suen.
1970
Janvier 17-18 : Derby de la Maya.

Ouverture
d'un vestiaire-ouvroir

SAMEDI
6 DECEMBRE

DE 10H. A 18H.
VESTIAIRE-OUV/ROrt

OUVERT A TOUS

DES PRIX MODIQUES

SION. — La communauté de l'Eglise
réformée a décidé d'ouvrir, le 6 dé-
cembre prochain , de 10 à 18 heures
un vestiaire-ouvroir au profit  de tou-
tes les familles nécesiteuses.

Ce vestiaire-ouvroir sera organisé
au centre de la communauté protes-
tante.

Nous approchons des fêtes de fin
d'année. Des familles, avec de nom-
breux enfants , seront tout heureux de
pouvoir trouver à ce vestiaire-ouvroir
des effets d'habillerr ?nt , des chaussu-
res, à des conditions extrêmement in-
téressantes.

IN ALTO AL GRAND-PONT

V E N D I T A
V A N T A G G I O S A

Vestiti e scarpe usati ma in buono
stato, per uomini . donne e bambini.

a prezzi modici.

APERTO A TUTTI

t/endanges de la Saint-Eloi !
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25
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SION. — Apres les belles journées du
mois d'octobre et du début de novembre,
le froid et la bise ont fait leur appari-
tion.

oisons à Saint-Martin
Février : Concours régional OJ.
Février-Mars : Concours des écoles.
Mars 29 : Concours à ski « Elle et Lui »
Avril : Sortie du Ski-Club « La Maya »
Mai-Juin : Concours interne du Ski-

Club « La Maya » à l'alpage.

COLLISION
à l'entrée

de Vétroz :
UN BLESSE

VETROZ. — Lundi soir, vers 23 h 25,
M. Jean-Marc Papilloud, âgé de 19
ans, domicilié à Ardon, circulait au
volant de sa voiture de Magnot en
direction de Vétroz.

A l'entrée de Vétroz, il fut surpris
par la présence de la voiture VS
8695, conduite par M. Pierre Imbo-
den , âgé de 43 ans, de Vétroz, qui
se trouvait en présélection sur le cen-
tre de la chaussée, manifestant l'in-
tention d'obliquer à gauche.

Malgré un brusque freinage, M.
Papilloud ne put éviter la machine
de M. Imboden. II heurta cette der-
nière en faisant le dépassement par
la droite.

Son véhicule fut déporté à gauche
de la route, où il entra en collision
avec l'auto pilotée par M. Siegfried
Weiss. âgé de 36 ans, domicilié à
Ardon, qui venait normalement en
sens inverse.

Souffrant de blessures diverses, M.
Papilloud a été admis à l'hôpital de
Sion.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
5ÏJ**„̂  

il suffit d'appeler

||^k 
le 

(027) 3 
71

11
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SION - HERENS - CONTHEY

Depuis bien des semaines le vignoble
a perdu ses feuilles.

Hier, on a vendangé à Brûlefer.
Un parchet de plus de 800 toises avait

été laissé de côté.
Les choucas ne semblent pas l'avoir

découvert. Quelques « rapilleurs » ont
peut-être passé dans les parages, mais
une surveillance était exercée.

Le raisin s'est bien comporté. II s'est
flétri sous l'effet des premiers froids
mais n'a pas pourri.

PAR LE FROID
MAIS AVEC LE SOLEIL...

Le soleil a fait son apparition. Ses
rayons ne réchauffaient que très peu,
mais apportaient tout de même une
gaieté toute relative.

Les vendangeuses calfeutrées pou-
vaient travailler normalement.

Pour réchauffer le corps et le cœur,
le métrai distribuait de temps à autre
un petit verre de la vendange du 2 dé-
cembre 1968.

« Ah ! qu'il est bon ! disait la ven-
dangeuse. II vaut la peine de vendanger
un peu plus tard. »

Le travail se fait un peu au ralenti,
j e dirais même avec un certain cérémo-
nial.

Les grappes flétries, dorées, parfois
brunâtres doivent être cueillies avec dé-
licatesse et prévenance.

Chaque graine a sa valeur.
Il a été vendangé plus de 30 brantes.
Ce sera une fine goutte.
Rien que d'y penser, les glandes sali-

vaires se réjouissent. Ce sera un vin des
grandes fêtes et des événements impor-
tants. Un nectar moelleux, tendre et
flatteur.

En levant le verre, en le regardant,
et en prenant une première gorgée, l'on
appréciera les peines que se sont don-
né les vignerons et tous les chemine-
ments grâce auxquels cette précieuse
goutte est venue jusqu'à nous.

C'est une « spécialité » issue de la
collaboration de la terre et du soleil.

DU MULET A L'HELICOPTERE

La « bossette » placée sur le mur a
été prise en charge par l'Alouette III
d'Air Glaciers. Le pilote Fernand Mar-
tignoni a certainement pensé aux ven-
danges qui se feront dans dix ans. L'hé-
licoptère sera peut-être le moyen de
transport généralisé. Chaque commerce
de vin aura sa place de déchargement
sur le toit de la construction abritant
le pressoir. Les transports par chars
sont déjà du passé. Le tracteur, le ca-
mion ont pris le pas.

Demain ce sera le tour de l'hélicop-
tère.

A l'ère des voyages interplanétaires,
tout est possible.

UNE BREVE RETROSPECTIVE
SUR LES VENDANGES 1969

Dans son ensemble, la vendange 1969
a été de très bonne qualité. Les résul-
tats obtenus ont été les suivants :

Blanc : 21 311 447 litres
Rouge : 11 477 504 litres
Total : 32 788 951 litres

Le degré moyen pour chaque cépage
a été le suivant :
Chasselas 14 965 883 81,4
Rhin 5 521 518 87,4
Ermitage 337 196 93,0
Malvoisie 267 394 99,1
Amigne 32 627 100,9
Pinot 8 051 013 93,2
Gamay 3 400 001 85,3
Autres rouges 26 490 —

Bonne santé à tous !

Séance de cinéma
SION. — Une séance de cinéma aura
lieu, pour les personnes âgées, le ven-
dredi 5 décembre 1969, à 14 h 30, au
cinéma « Arlequin ».

Invitation cordiale contre modeste
rétribution.

..OPERATION SOLEIL »

La bataille commerciale
fait rage

Les corrxnerces indépendants tradi-
tionnels, les grandes surfaces, les dis-
counts et les cash sont engagés dans
une bataille épique.

Si les consommatrices profitent en
permanence de cette situation, les han-
dicapés mentaux en seront également
les heureux bénéficiaires durant tou-
te cette semaine-ci. En effet , les com-
merçants qui apposent l'affiche de
1' « Opération Soleil » dans leur maga-
sin contribuent au financemen t d'un
home-ateliers qui va ouvrir aux han-
dicapés mentaux la possibilité d'effec-
tuer des travaux simples et libéra-
teurs. Ler handicapés mentaux vont
pouvoir eux aussi s'intégrer à la vie.

Pour réchauffer les vendangeuses, rien de tel qu 'un bon verre du « f l é t r i  » 1968

23.11.1969 — —
24.11.1969 43 724 16 766
25.11.1969 75 944 22 984
26.11.1969 63 230 9 560
27.11.1969 89 612 9 770
28.11.1969 18 000 6 500
29.11.1969 23 130 2 330
Total 313 640 67 910
Report 9 058 597 9 507 128
Expéditions
au 29.11.1969 9 372 237 9 575 038

Sion, le ler décembre 1969.

Sur le front da la vente des fruits et légumes
Quantités expédiées du 23 au 29 novembre 1969.

Pommes Poires Choux-fleurs Carottes Oignons

Demain jeudi
la Sainte-Barbe

SION — Jeudi sera la fête des corpo-
rations qui tonnent, percent les monts,
allument les feux d'artifices, rasent les
édifices et en construisent.

Canonniers, mineurs, artificiers, en-
trepreneurs, la journée débutera pour
vous à l'aube par une diane aux pé-
tards ; à 7 heures ce sera la messe de
Sainte-Barbe, à sa chapelle de la Cathé-
drale, dite par le recteur de Sainte-
Barbe ou son remplaçant.

Dans beaucoup de nos communes, le
corps des sapeurs-pompiers s'est mis
sous sa protection et s'en trouve bien.
Ceux de Sion n'auraient qu 'à y gagner
en assistant à l'office où l'on prie afin
d'être épargné du feu et de la foudre.

Que sainte Barbe protège aussi les
dames et demoiselles qui se sont placées
sous sa protection. Qu'elles se retrou-
vent toutes à la messe, à 7 heures,
jeudi. Une petite réception aura lieu
dans la matinée.

UNIVERSITE POPULAIRE

Mycologie
SION. — Dans la jeune herbe d'une
prairie récemment fauchée, n 'avez-
vous jamais vu ces fleurs délicates
que sont les Hygrophores ? Couleur
de sang comme le rouge-ponceau, fau-
ve-orangé comme l'hygrophore des
prés, jaune doré ou cireux parfois
mêlé de vert, comme le plumage d'un
perroquet, ou encore immaculée com-
me de minuscules boules de neige.

Mais les humides après-midi d'au-
tomne ont fait place à l'apparente
mort de la nature ; sous le sol gelé,
toute une végétation attend des jours
meilleurs, pour se faufiler entre les
racines des plantes ou l'humus tapis-
sé d'aiguilles de nos forêts, pour la
joie des yeux et. . .  les délices du pa-
lais.

En attendant la trouvaille d'un pre-
mier « marzulus » au prochain prin-
temps, occasion nous est donnée de
faire ample connaissance avec les hy-
grophores, gomphides et voisins, tous
intermédiaires entre les champignons
typiquement à lamelles et la grande
famille des bolets : rendez-vous au-
jourd'hui 3 décembre à 20 h 30 au
Casino, pour la 5e conférence du Dr
J.-L. Nicod.

1911 12 480 3 000
1090 5 400 200
1082 77 176 580

— 2 000 12 536
— 3 200 —
— — 2160

4 083 100 256 18 476
2 421 590 2 785 257 304 702

2 425 673 2 885 513 323 178

STATISTIQUES
DE LA PAROISSE
DE SAINT-GUERIN

BAPTEMES
Octobre
19. Viviane-Brigitte Revaz, de Jean-

Marc et Jeanne Naoux.
19. Marie-Raphaëlle Kuchler, de Michel

et M.-Madeleine Sarbach.
Novembre
1. Francesca-Angela Paone, de Giusep-

pe et Ca.terina Grazia Venuto.
2. Florian Pierre-André Emery, de

Michel et Françoise Poffet.
2. Rachèle-Lara Bagnoud, d'Oscar et

Mariette Fournier.
8. Valérie-Alix Luyet, de Jean-Bap-

tiste et M.-Germaine Ducrey.
8. Pierre-Maurice Luyet. de Jean-Bap-

tiste et M.-Germaine Ducrey.
8. Carole-Evelyne Bovier, de Charly

et Mélanie Girard .
9. Catherine Jollien , de Maurice et

Colette Siggen.
9. Carol-Georges Follonier, de Gérard

et M.-France Allégroz
15. Stéphane-Eric Schotz, de Jacques

et Liliane Schmid.
16. Gabriella Tottoli, de Battista et

Anna-Maria Bigotti .
16. Pierre-Yves, de Grégoire et Elisa-

beth Bertholet.

MARIAGES
Octobre
18. Pierre-André Panchard , d'Albert et

Albertine Bovier, et Yvette Pitte-
loud, de Barth élémy et Frida Pra-
long.

25. Bernard Jacot , d'André et Célesti-
ne Delaloye, et Liliane Pott, de Si-
mon et Lucie Germanier.

25. Roland Chabbey. de Charles et Vic-
torine Savioz, et Elisabeth Piller,
de Jules et Clara Puro.

m- -j Pour un anniversaire...
^_F_ Pour vos sorties

g **~ _jJ3i£7«ih de classes...

Fl$
""
ânliisi une soirée Intime...

P3ifU>fI?ûtfliîi1Nolre spécialité :

f

jffipj Médaillon
?inn_4|| au feu de bois
ritirnn rrùsll

d -**l4 Préparé
'Kfa

%  ̂ par vous-mêmes

On y va une fois, on y retourne I
SION Tél (027) 2 16 74
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Un présent
de choix:
manteau en
velours de
fourrure
pour un confort douillet, un
style jeune, sportif et très
habillé tout à la fois.

Modèle Clara

628

Voyez notre assortiment de vestes et man-
teaux en mouton retourné pour dames et
messieurs.

B55iiH sîSsîîff_ïB ___r L'apprêtage et le finissage de ces ve-
MZLJÂjàS ^W |ours par |es tanneries fournissent des

\\\\W produit" ! d'un tou-
^̂ Ê ^̂  

cher plus doux et- 
d'un éclat du poil

^HHj r̂ plus brillant. Les 
dames, aussi bien

que les messieurs, s'éprennent de ce
« ._ „  matériel naturel d'une douceur déli-

LO Croîsée SION cieuse, prodiguant chaleur et bien-être.

Hôtel de 29 lits cherche pour la
saison d'hiverOn cherche

sommelière
Bon café de passage, avec ser-
vice non compris. Débutante
acceptée.

Café Industriel
«Au Caveau Romain», Massongex
Tél. (025) 4 37 21.

36-44007

fille de maison
et sommelière

Débutantes acceptées. Entrée tout
de suite.

Tél. (027) 7 31 23.

Les Grands Magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. til.027/2.16.51

cherchent

vendeur ou vendeuse
pour leur rayon

MEUBLES ET TAPIS
Semaine de cinq jours et tous les avantages des
grands magasins.

Restaurant «El Cordobès», sur
Bex, cherche tout de suite ou
à convenir

une sommelière
Débutante ou étrangère accep-
tée.

Tél. (025) 5 13 33.
36-44035

Pour début janvier ou plus tard,
nous cherchons pour notre home

2 jeunes filles
pour aider au service, à la cuisine
et à l'entretien de la maison.

Elles trouveront chez nous une
atmosphère familiale et auront
l'occasion d'apprendre la langue
allemande (avec leçons). Salaire
d'après âge et capacités.

Tôchterheim Haus Mùhlebach,
Mùhlebachstrasse 88, 8008 Zurich,
tél. (051) 34 30 04.

36-44033

LE SNACK ARC-EN-CIEL A SION

cherche

fille de cuisine
étrangère acceptée, débutante
serait mise au courant.
Grande possibilité de se per-
fectionner comme cuisinière.
Nous offrons : bon salaire, nour-
riture de famille ; 3 semaines
de vacances payées par année;
1 jour entier de congé par se-
maine, pas de travail le soir,
et autres avantages très inté-
ressants.

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter ou de
téléphoner au SNACK-BAR
ARC-__N-CIEL
rue de Lausanne 52 è SION
Tél. (027) 2 53 87.

36-43973
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PANORAM

DU VALAIS

De Valère à Tourbillon

Une procuration ? . . .
Peti t  à petit , les traditions se

perdent et. s 'oublient .
Pourtant  dans certaines régions ,

tout est mis en œuvre pour perp é-
tuer quelques traditions ou las f a i -
re revivre.  Elles constituent un
atout de valeur en faveur  de notre
tourisme. Il  serait donc regret table
que , du jour  au lendemain, elles
disparaissent totalement.

En fa i san t  revivre certaines de
ces traditions , on leur enlève mal-
heureusement le caractère vérita-
ble , le sens réel qui les caracté-
risaient autrefois .

Ces traditions deviennent du
folk lore .

C'est une peti te  consolation de
prétendre : « C' est mieux que tout
perdre ».

Dans la parenté  das traditions
s 'inscrivent aussi les coutumes. Par-
mi celles-ci , celle de la procura-
tion est encore en évidence dans la
région de Conthey.

Dans la vie de chaque jour , il se
présente des occasions où le re-
cours à ce document est une né-
cessité. Des raisons de maladie, de
distance, de déplacement ou même
le désir de ne pas être personnel-
lement présent motivent l'établis-
semen t d' une procuration.

J' ai assisté , ces tout derniers
jours , à une campagne assez parti-
culière.

Le consortage du remaniement
parcellaire des « mayens » devant
se donner un président avant que
les membres soient convoqués à
une assemblée , il est procédé au re-
crutement des procurations.

En e f f e t , tous les propriétaires
de biens f o n d s  ne pourront pas
part ic iper  à cette assemblée géné-
rale qui désignera le président.

Aussi des « cabaleurs » font  du
porte-à-porte pour obtenir, une pro-
curation en bonne et due f o rme .

Ce document , lors de la votation,
aura ia valeur d' une voix.

Je me trouvais dans la région
chez une connaissance. Quelqu 'un
est passé pour  obtenir cette pro-
curation.  Mon hôte a déclaré : «J ' ai
déj à donné une procuration à deux
personnes qui sont passées la se-
maine dernière ».

Le visiteur a insisté un tantinet.
— Vous savez bien que ces per-

sonnes vont présenter M.  X .  com-
me président.  Moi , j ' interviens en
f a v e u r  de Y. Donnez-moi donc une
procuration.

Et e f f e c t i v e m e n t , sur une formu-
le préparée à l' avance , j' ai vu ap-
poser ia signature de ma connais-
sance.

Je me suis étonné de ce procédé.
La réponse suivante m'a été don-

née.
— Chez nous ce procède est cou-

rant.  Ainsi  bien des gens non seu -
lement qui se désintéressent du
problème , mais ne veulent pas se
prononcer pour  une - personne ou
une au t re , donnent  une procu-
ration. Depuis de longues années ce
principe s'est généralisé.

De toute évidence , lors de la vo-
tation . il f a u d r a  i n s t i t ue r  un con-
trôle très s t r i c t .

ll n 'est pas dans mon i n t e n t i o n
de donner des conseil s , et encore
moins de f a i r e  des proposi t ions ou
des suggestions. Mai s  une chose est
cer ta ine , . j ' ai été é tonné que ce pro-
cédé soit encore largement  uti lisé.

Ce n'est certes pas une heureuse
application. Mais une telle coutume
ne se change  pas eu un tour de
main.  11 f a u t  des années et des
années pour se rendre compte que
cette coutume es' dépassée

Je  suis intéressé au p lus  hau t
point  de part iciper  à l'assemblée
(|iii sera convoquée à cet e ff e t .

D' avance io pu i s  écr ire  qu 'il il
.uira du f olklore.  A notre époque
où toul  s-p modif ie ,  se t r a n s f o r m e ,
un semblable  pr inc ipe  devrai t  être
déf in i t ivement  enterre

La procuration est délivrée d'a-
"ance pour tous ceux qui  militent
dans  cette i n t en t i on

Voire appétit est bon,
mais vous digérez mal

Hélas vous n ose? plus louche' â ces bons
petits plats dont v/ous raffoie7 tant ' C'est
peut-être i excès d'acidité gastrique qui
dérègle votre digestion Pour le neutraliser
choisisse? un remède efficace deux pas
tilles Rennie sucées après chaque repas
En un rien de temps vos malaises dispa
raissent
Adoptez Rennie et vous aurez un estomac
sans soucis

P 1303 Q

SION - HERENS - CONTHEY

©

r,S
e
M/hiiî ^n,,»
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la Gare 26' Sion' tél' (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

« OURAGAN SUR LE GAINE
Les Galas Eurothéâtre de Paris , re-

présen tés en Suisse par« Pro Scena » ,
ont joué hier soir au Théâtre de Valère
la pièce tirée de la f i n  du fa meux ro-
man de Wouck « Ouragan sur le DMS
Caine » qui obtint le Prix Pullitz er. Li-
vre qui conte l'histoire d'un insouciant
o f f i c i e r  de réserve à qui la rude école
du combat f in i t  par inculquer le sens
des responsabilités.

« En passant par les débarquements
de Kwajale in  et de Saïpan , les escales
de Pearl Harbor et de San Francisco ,
l'action s'achève dans l' austère salle
d' un tribunal militaire où le procè s des
mutins du « Caine » apporte à leur odys-
sée une conclusion d' une intensité dra-
matique inoubliable. »

C' est cette partie du livre qui a été
adaptée pour le théâtre par José-An dré
Lacour.

Les accusés devaient être jugés pour
mutinerie et , dans tonte la marine ,
l' a f f a i r e  f u t  connue sous le nom de
« Mutiner ie du Caine ».

On aurait pu garder ce titre pour la
pièce.

Nous sommes donc dans la salle du
tribunal militaire.

L' accusé est le lieutenant M a r y k .  Lors
d' une situation délicate en mer, il a
ordonné l' arrestation du commandant
du « Caine », le capitaine Queeg. Il l' a
f a i t  en étant persuadé que le capitaine
avait perdu la raison et s'était basé ,
pour prendre sa décision, sur des arti-
cles du règlement de la marine mili-
taire dont voici des extraits : « Des cir-
constances tout à f a i t  extraordinaires
peuvent se produire, qui rendent né-
cessaire le remplacement du comman-
dant du navire par un de ses subordon-
nés, soit après qu'il a procé dé à son
arrestation , soit après qu'il a été placé
sur les cadres . Mais une telle mesure ne
devra jamais être prise sans l'assenti-

« Carrefour des Arts»: vernissage Meyer et Huéentoblei
Saimedi eut heu a la galerie du Car-

refour des arts, le vernissage des ex-
positions du peintre Antoine Meyer,
de Genève,, et de la céramiste Elisa-
beth Hugenthoblar, d'Ascona. Il m'a
été donné, après une première lec-
ture des œuvres présentées, de m'en-
t.retenir avec les deux artistes sur
quelques lignes directrices de leur vi-
sion créatrice, patiemment choisies,
cultivées, en un contact curieux avec
des maîtres et le commerce des hom-
mes.

x x x
Dès le début , Meyer a voulu mettre

au point le métier de base, se plier
aux exigences du dessin en général ,
ainsi qu 'aux atouts « spécifiques » de
la couleur. Ce désir de formation l'a
conduit tout naturellement à l'Ecole
normale de dessin de sa ville, où il
obt int  le diplôme officiel qui lui per-
mit d'enseigner sa branche dans les
différentes écoles de Genève, dont les
beaux-arts.

Je lui ai posé la question de savoir
si le fait d'enseigner dans des classes.
de différents niveaux, l'infini de la
perspective ou le contraste des cou-
leurs, a été pour quelque chose dans
l'évolution de sa peinture.

ment du secrétariat de la marine... Pour
que la conduite d'un o f f i c i e r  subalterne
agissant de sa propre initiative et re-
levant de sa fonc t ion  un commandant
d' unité soit justif iée , il importe que la
situation soit par fa i tement  claire et dé-
nuée de toute équivoque et que la seule
conclusion qu 'on en puisse tirer soit
qu'il apparaisse gravement pré jud ic ia-
ble à l'intérêt public. »

Est-ce que le lieutenant Maryk avait
le droit de procéder à l' arrestation de
son commandant ? Ne s'est-il pas trom-
pé dans son jugement ?

Le procès met aux prises deux hom-
mes plus particulièrement : le procu-
reur Challee et. l' avocat de la dé f ense
Greenwald.

Si je  me réfère  au livre de Wouck ,
je  dois dire que , dans l' ensemble, l'in-
terprétation m'a laissé quelque, peu
sceptique.

Le démarrage était aussi f ro id  que la
salle et aussi lent que le c h a u f f a g e  du
théâtre de Valère.

Il y a une densité dans le livre que je
n'ai pas retrouvée sur la scène. A qui
la f a u t e  ?

A une salle à demi-pleine — on en
vient à se demander si l'on ne devrait
pas supprimer purement et simplement
tout spectacle à Sion puisque le public
ne réagit pas à l'appel des organisa-
teurs — demi-salle donc qui ne crée pas
l' atmosphère ?

A l'interprétation glissant par trop sur
le comique alors que nous sommes en
plein drame ? Qu 'il y ait quelques per-
sonnages comiques tels que le timonier
Urban , les médecins , soit. I l  y a de la
joie dans tous les tribunaux. Mais les
autres personnages sont liés au drame ,
car ici c'est le sort de deux of f ic iers  qui
se joue , leur avenir , leur devenir.

Dans le rôle du capitaine Queeq, Yves

— Sans doute, cette activité que j  ai
poursuivie d'une façon expérimentale
m'a fait découvrir une méthode nou-
velle visant à toucher, à travers l'ex-
périence artistique, le mécanisme se-
cret de la créativité.

— La connaissance , de votre métier
est telle que vous me paraisse'.:, au-
jourd'hui,  user de pas mal d'audace ,
de liberté, voire de l'ironie ?

— Oui , ,ie crois que maintenant  au-
dace et liberté me sont propres , na-
turelles, mais au lieu de l'ironie, c'est
bien de l'humour qu 'il s'agit.

— L'humour, on le sait, est une for-
me d'ironie plaisante à la fois satiri-
que et sentimentale, très en honneur
chez les écrivains anglais. Auriez-vous
quelque maître de ce côté-là ?

— Non. point. Par contre, pour au-
tant que je puis le déterminer, c'est
le peintre flamand Jérôme Bosch qui
me touche par ses sensations, bien que
mon contexte soit tout à fai t diffé-
rent. L'imagination et le réel se con-
fondent...

— Dans la plupart de vos toiles, le
support de la réalité objective est
comme indispensable à votre vision
poétique ?

» au Théâtre de Valère

Duchateau a eu d' excellents moments,
mais il s'est trouvé à plus d'une re-
prise en porte- à-faux. Le lieutenant
Maryk (Pierre Bordeaux) a bafouil lé
deux ou trois fo is .  Cet homme qui a
-maîtrisé le « Caine » au moment du
typhon était trop excité , trop nerveux,
trop criard. En revanche, Roland Jou-
ve a donné un excellent aspect de l'avo-
cat de la dé fense  et Joseph Quere fu t
un procureur dans le ton de la marine
américaine et des tribunaux USA. Ils
se sont livrés à un duel serré , ferraillant
tout à tour superbement . - ¦

On n'aura pas perdu de vue la satire
imbriquée dans cette pièce dont la f i n
a racheté le commencement.

f.-g. g-

— Certes, la communication avec le
concret des êtres et des choses me se-
ra toujours précieuse, mais ce ne sera ,
dans tous les cas, qu 'une sorte! de pré-
texte au service d'un engagement,
d'un symbolisme humoristiquement
traités.

Précisons que Me£er, né en 1937, a
déjà exposé ' depuis 1959 à Genève,
Lausanne, Berne et Vienne ; il a des
œuvres en France, Allemagne, aux
Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande et en
Suède. En 1967, on lui décerna la
bourse fédérale, tandis que la Confé-
dération lui achetai t deux toiles.

Quoi qu 'il en soit, un effort parti-
culier de décantation de l'écriture et
de l'inspiration est ici souhaitable.

x x x
Elisabeth Hugentobler, née en 1937

à Saint-Gall, parle de son métier avec
passion. De la terre du Westerwald.
rouge ou blanche, « portée à 1020 et
1300 degrés, elle tire, respectivement,
céramiques poreuses et grès vitrifiés.
Après des séjours prolongés en Hol-
lande, Allemagne et France, autant
d'occasions de visiter des galeries im-
portantes et d'échanger des points de
vue avec professeurs et collègues, nous
la retrouvons à l'Exposition des artis-
tes d'Ascona aux îles de Brissago.

¦— Vous nous présentez la une belle
collection de pièces aux formes di-
verses et d'un grain subtilement nuan-
cé à parti r d'une couche de fond. Com-
ment vous y prenez-vous ?

— Tout, simplement, dans le creuset
je travaille la matière première qui ,
sous un mouvement régulier, à plus
ou moins grande vitesse, subit les sol-
licitations de la main « intelligente »,
jusqu 'à ce que l'amphore atteigne son
harmonieux équilibre.

— Et ces tons savants ?
— Ma foi , la chimie des métaux, la

diablerie de la flamme, le jeu de l'é-
mail : vernis vitreux, coloré par des
oxydes métalliques, et qu 'on applique
par la fusion sur la faïence, etc.

— Quel travail magicien !
— C'est ça, j' ai le sentiment que,

dans aucun travail l'homme n'est plus
complet créateur que lorsque, ayant
ramassé une poignée de. terre, il sort
du four flamboyant la céramique lu-
mineuse et fleurie.

Et je vous laisse au plaisir de cette
double exposition : les métamorpho-
ses voulues de Meyer , auxquelles ré-
pondent , en soubassement, les usten-
siles et objets ¦< gra tuits » de Hugen-
tobler : l'émail pur d' escarbilles !

Aloys Praz

RECTIFICATION

Dans l' article consacré à F. Mi-
chelet paru dans le NF du 28 no-
vembre, il fallait lire :
— « L'âme du vin » et non pas

a L'âme du vice ».
— « Ovines turbulences » et non pas

« Divines turbulences » !
Nos lecteurs auront (peut-être)

rectifié d'eux-mêmes...

Café-restaurant de 
la Brasserie
romande - Sion m̂ \̂.H. DIEING IfîtL l
Tél. (027) 2 31 08 ¦ \£*V
cherche

fille de cuisine „ '
Garage

Bon gain. Vie de Central SA
famille.

36-1206 1820
Montreux

A vendre Service de vente
. . . . CITY-GARAGEune paire de skis rue de la Palx e

pour jeune, long.
190 cm., servis t£| /< 22 46un hiver, 100 francs IBI- ° ' *A *°fixation complète et
bâtons. ¦/¦ :,K_ CTua,u"0- Kapitan 67
Ecrire à case pos- ° places,
ta|e 22 2 modèles a
1963 VETROZ choix, impecca-

36-44029 bles-
Rekord 1700,

A vendre 1967,
•*'- ' 2 et 4 portes, à
grand train choix.
électrique Record 1700 66,
« Mârklin » 2 et 4 portes, à

choix,
prix intéressant. Rekord 170„
Tél. (027) 2 72 75 luxe 1965
heures des repas 4 Portes , 2 mo-
SiON dèles à choix.

36-44017 Rekord 1700 65,
2 modèles
à choix.

On cherche ¦_ ¦ _ , w _„„ „
à louer Olympia 1700 68
2 loue,r . 30 000 km.,0e préférence en * JU UUU *"¦•<
station, été - hiver I comme neuve'

Ascona 1700 68
20 000 km.
Kadett 69
2 portes,
5000 km.
Kadett 68
4 portes
31 000 km.
Kadett luxe 65
2 modèles à
choix.
Taunus 17 M.

pension ou petit
RESTAURANT

Tél. (027) 2 71 04.

36-381645

A louer a Sion
Wissigen - Pont-du
Rhône
dans petit locatif
neuf
aans peux locam 67-68, 60 000 km
neuf

Taunus 12 M 68
appartement (mot 1300),
3 pièces 4? ?°? krn",. r, . etat de neuf.
et demie

Taunus 17 M 61
confort. sayomat

65 000 km. très
Prix 290 francs par propre,
mois , charges com-
prises. Libre le 31 Ford Anglia
décembre station-wagon 66

60 000 km

S'adresser è la Vauxhall Victor
Carrosserie 101 SuPer 6?
HENRI ROCH 48 00° krn- état
1950 WISSIGEN- impeccable.
SION CITROEN
Tél (027) 2 22 93 WEEK-END 65Tel. (027) 2 22 sd. moteur 3 CV,

36-43975 49°°° k™-

CITROEN
WEEK-END 65
moteur 3 CV,
49000 km.
Pontiac Tempesl
61
automatique
65 000 km.
«Vauxhall station-
wagon 60
5 portes, bon
marché.

REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM
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DEMANDES D'EMPLOIS

mineurs

^

Importante entreprise suisse, cherche pour entrée à con-
venir, un collaborateur ayant une bonne formation com-
merciale, aimant le contact avec la clientèle, âgé de
préférence de 24 à 30 ans et s'intéressant au poste de

courtier en publicité
Nous offrons

9 une formation approfondie

0 une ambiance de travail agréable au sein d'un team '
Ieune et dynamique

# une situation intéressante

• tous les avantages d'une entreprise moderne

Votre offre, adressée sous chiffre PA 36-900836 à Publi-
citas SA, 1951 Slon, peut être détaillée ou ne contenir
qu'un bref curriculum vitae accompagné d'une demande
d'entretien qui aura pour but de vous orienter plus large-
ment.

Gétaz
Romang ~
Ecoffey SA

Matériaux de construction à SION, cherche

employé de commerce
(âge 25 à 35 ans) jf

consciencieux et méthodique, apte à organiser rapide-
ment et rationnellement les transports par camions. Di-
verses tâches commerciales sont également prévues.

II s'agit d'une activité variée au sein d'une maison sûre É
et ouverte aux méthodes modernes de gestion. £¦

Conditions sociales de grande entreprise, salaire en rap- '
port avec l'expérience et les capacités.

i
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, au §|
service du personnel de la direction générale de la société
1800 Vevey. É

Ouvriers de chantier
et manœuvres

Cherchez-vous une place stable ou seulement une occu-
pation temporaire pendant l'hiver 7

Nous pouvons utiliser vos services sur nos chantiers dans
toute la Suisse.

En plus d'un bon salaire, nous vous offrons frais de dépla-
cement et de voyage, semaine de 5 |ours, ainsi que des
prestations sociales bien développées.

Si vous vous intéressez à une telle place, veuillez nous
téléphoner au numéro (031) 25 66 11.¦ 05-15

Nous cherchons

une employée de bureau
pour correspondance et facturation.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres au chef de la succursale de Martigny
A. Gerstchen et fils SA, meubles

36-12361

Par suite de maladie du représentant actuel, nous en-
gagerions pour le début 1970 (ou pour époque à con-
venir)

représentants capables
bilingues, pour la visite des revendeurs valaisans, vaudois
et fribourgeois.

Nous désirons
spécialistes des articles de papeterie, fournitures
scolaires, matériel d'emballage, etc.

Nous offrons
Poste de confiance, exclusivité dans le rayon,
importante et ancienne clientèle.

(Dans certains secteurs postes d'agents à la commis-
sion pas exclus.)

Faire offres détaillées avec curriculum vitas et photo à la
direction de la manufacture de papier «ARCOR» ,
Renaud & Cie SA, 2002 Neuchâtel.

P 28-255

SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE NYON

La municipalité de Nyon engagerait tout de suite ou â
convenir

appareilleur eau et gaz,
soudeur, serrurier
pour son service des eaux et du gaz.

Age maximum 35 ans. Parfait état de santé,
capable d'initiative

Traitement selon statut du personnel.

Les offres manuscrites avec curriculum vitas, copies de
certificats, doivent être adressées à la direction des
Services Industriels, place du Château 3, 1260 NYON.

22-9399

filles de maison
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 7 24 24.

Hôtel Rhodania. Verbier
36-44022

Café de la Croix-Blanche à Mon
they, cherche tout de suite

serveuse
à Tannée ou éventuellement pour
3 mois l'hiver.

Travail en équipe. Nourrie, logée.
Tél. (025) 4 22 37.

36-44021

fS] LAGOSTINA
Usines métall. Ing. E., Lagostina SpA.
Oméga, cherche pour son département d'ustensiles de

. ménage en acier inox des magasins spécialisés, comme

revendeurs-dépositaires
pour la région Lausanne-Brigue.

Offres à Dorezzo SA, case postale 67, 1870 Monthey.

FIBRES SA FRIBOURG
Fabrique de panneaux
« PAVATEX »
désire engager

une secrétaire bilingue
français-allemand pour la correspondance.

Le service du téléphone ainsi que divers autres travaux
statistiques font également partie de l'activité variée de
cette collaboratrice.

Langue maternelle : le français ou l'allemand.

Salaire : en rapport avec les qualifications demandées.
Institutions sociales : caisse de prévoyance, etc.

Date d'entrée : au plus tôt.

La fabrique assume le déplacement de son personnel
jusqu'aux bureaux par bus.

Les candidates sont priées de présenter leurs offres de
service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vit»
et des copies de certificats à la direction de Fibres SA,
Fribourg, route de la Pisciculture 30, 1701 Fribourg.

Tél. (037) 2 40 21, Interne 15, pour renseignements éven-
tuels.

17-930

Je cherche

une aide
de maison

Tél. (027) 7 24 29.

Restaurant «Chante-Clair», .
Montana.

36-44011

fille de cuisine
Nourrie, chambre à disposition.
Congé samedi et dimanche. Salain
à convenir.
Foyer DSR, aérodrome, 1950 Slon
Tél. (027) 2 92 72.

Jeune

aide-chauffeur
serait engagé en
janvier 1970 dans
maison de trans-
ports à Genève.
Place stable,
formation assurée.

Ecrire sous chiffre
R 349725-18 * Pu-
blicitas,
1211 Genève 3.

Orchestre

de 2 à 3 musiciens
demandé pour soi-
rée du 31 décem-
bre.

Faire offres à
hôtel Suisse
Martigny

Tél. (026) 2 22 77.

On cherche

dame de
nettoyage

pour bureau à Slon
à partir de 18 heu-
res.

Ecrire sous chiffre
PA '381644 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Je cherche pour
hôtel, du 24 décem-
bre au 4 Janvier

garçon ou fille
d'office

de 14 à 17 ans et
plus, débutant
accepté.

Ecrire sous chiffre
PA 900842 à Publi- . , ,
citas 1951 Sion d ideS'IT! Î UTS

Nous engageons

maçons
qualifiés
et bons

manœuvres
Travail assuré.

S'adresser à l'entreprise
JEAN CHIAVAZZA SA
1162 SAINT-PREX

HOTEL BELAIR, VERBIER
cherche pour la saison d'hiver

2 femmes de chambre
1 femme de chambre-

lingère
1 lingère
2 garçons de cuisine
2 garçons d'office

Tél. (026) 7 25 84.

Pour la réouverture du tea-room
nous cherchons pour tout de suite

sommelière
Débutante acceptée.

S'adresser à P. Schneider
route de la Gare 9
MOUTIER
Tél. (032) 9311 10.

mécanicien
de chantier

Travail assuré toute l'année
salaire Intéressant.

Tél. (027) 8 14 87 - 88.

pour galerie de plaine (altitude 400
m.). Travail assuré toute l'année,
possibilités de travail à la tâche.

Tél. (027) 8 14 87 - 88.

Restaurant Plaza, 3963 Crans-»ur-
Slerre • Tél. (027) 7 20 83

cherche

t sommelière
Entrée 15 décembre.

Congés et horaires de travail régu-
liers. Bon gain.

Faire offres ou téléphoner à la
direction. v

36-43862

Jeune dame
Employée de commerce, possédant
diplôme fédéral de capacité, con-
naissant machines Nationale et
Frieden, aimant les chiffres et la
comptabilité, cherche emploi dans
bureau région Martigny pour début
1970.

Ecrire sous chiffre B-346895-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

TESSIN

On cherche pour, restaurant près du lac
Majeur, jeune et gentille

sommelière
pour tout de suite ou à convenir. Bon
salaire, congé régulier, nourrie et logée
dans la maison.

Restaurant • bar Molinelto, U. Gertsch,
6575 San Nazzaro, tél. (093) 8 31 66.

jeune fille
pour aider à la boulangerie et è
l'office Débutante acceptée.

Tél. (027) 7 23 20, CRANS

Etude d'avocats et notaires
è SION . .*
cherche

secrétaire
expérimentée.

— Semaine de 40 heures.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 44018 à Publicitas, 1951 Sion.
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r PANORAMA
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Municipalité de Sion
COMMUNIQUE OFFICIEL

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

Dès le 4 décembre 1969, le No de té-
léphone 2 15 35 (hôtel de ville) ne ré-
pondra plus pour ces services qui pour-
ront être atteints par le No de télé-
phone 2 95 25 à partir du 9 décem-
bre 1969. L'Administration.

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries'.

Qùëvâis-ïë
ce grand pêcheur?

g

w\

Par suite de transformations des bureaux de la Banque Cantonale du Valais à Martigny

L'AGENCE IMMOBILIÈRE J.-L HUGON ET JETAMGO S.A.
informent leur fidèle clientèle que les bureaux sont transférés

dès mercredi 3 décembre 1969.
• m,

Nouvelle adresse : bâtiment SI ANGLE OE LA MOYA
Avenue de la Gare 50, 6e étage, Martigny, téléphone (026) 2 16 40 - 2 28 52 - Télex 38 379.

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

Au Tribunal cantonal : victime de gangsters... ou fabulateur ?
L'homme qui se présentait hier matin

devant les juges, au Tribunal cantonal ,
a 56 ans. De taille moyenne, un visage
très mobile. Un nerveux. Un rêveur
aussi dont les visions sont embrumées.
C'est le type de l'imaginatif , du mytho-mane.

Né en Belgique, il est originaire du
canton de Fribourg.

Expulsé du canton du Valais, il gîte
en pays de Vaud. Profession : machi-
niste. Divorcé deux fois. Condamné
plusieurs fois. La dernière condamna-
tion date du 25 avril 1969 : 10 mois de
prison avec sursis et délai d'épreuve
de quatre ans. Jugement du Trihunal
du 3e arrondissement, contre lequel il
fait appel.

UN BREF INTERROGATOIRE
M. Aloys Morand , président, fait su-

bir un petit interrogatoire à l'acousé.
Une scène assez brève après laquelle
l'homme est invité à signer ses décla-
rations. Et l'on passe à la scène sui-
vante ...

Du théâtre ! On n'en est pas loin.
Vous verrez que l'on frise même le
vaudeville.

LE PROCUREUR ENTRE EN JEU
Son rôle consiste à soutenir l'accusa-

tion. Me Amédée Délèze situe d'emblée
le personnage qui occupe la justice en
ce jour. Enfance en Belgique, puis en
France. Jeunesse instable. Un inadapté.
Il fabule, nie sa culpabilité. Ouvrier
agricole, il devient, en Suisse, après la
mobilisation de 1939-1945, fermier et
boucher. A cette époque, tout semble
bien aller, puis, soudain, c'est la chute.
L'homme, saisi par le démon du jeu,
court les casinos... joue de grosses
sommes, les perd et fait faillite. Passif :
100 000.— francs.

Vous voyez le tableau ! Plutôt som-
bre.

offrir... à Gaston

ŴmWf̂f iSÈÊm
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Dès lors, comme un fétu de paille
poussé sur les eaux par le vent, l'hom-
me s'en va à la dérive.

Il passe d'une escroquerie à l'autre
avec une légèreté incroyable.

Un jour , il va même jusqu 'à inventer
un cambriolage, et pour le justifier in-
duit la justice en erreur.

Une autre fois , il commande un taxi ,
se fait conduire de Martigny à St-Vin-
cent (au Casino), joue et perd , pendant
que le conducteur doit l'attendre devant
la porte. Fauché, il emprunte 400 francs
à ce dernier et retourne au tapis vert
pour reperdre cette somme.

Il rentre plumé comme un canard
que l'on met à la broche. Le taximan
en est pour ses frais.

La roulette n 'est pas payante, l'escro-
querie non plus.

L'homme finit en prison.
La justice valaisanne, lassée d'avoir

affaire à un tel coco, l'invite à ne plus
mettre les pieds dans le canton. Elle
l'expulse...

Cela aurait pu être le dernier ta-
bleau. Ce n 'était qu 'un entracte.

THEATRE OU CINEMA ? ...

Ici, on pourrait quitter le domaine du
théâtre pour entrer dans le cinéma.
Rocambole est battu d'une longueur.

Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1968.
notre homme se rend à la plage du
Bouveret. Il fait une partie de cartes
avec des amis, dans une caravane. Le
voilà en rupture de ban.

Il quitte la plage de nuit.
On apprend le lendemain, que la can-

tine du camp a été cambriolée.
Une somme de 3 800.— francs a dis-

paru.
La police enquête. Les soupçons se

portent sur notre homme. On trouve
chez son amie, où il loge, une serviette
contenant plus de 600.— francs de mon-

naie suisse et étrangère. Questionne par
les agents, il s'explique :

— Je suis rentré à Villeneuve en bi-
cyclette. A mi-chemin, j 'ai ete attaque
par deux gangsters. Ils m'ont sauté
dessus. L'un d'eux m'a tenu en respect
avec son pistolet. L'autre m'a ôté les
sandales. Il est parti • puis est revenu
plus tard. Il m'a rendu les sandales et
m'a donné la serviette avec la monnaie
qui était dedans. Ils m'ont dépouillé de
mon propre argent et ont disparu.

Le Procureu r ne croit pas à cette
explication rejetée d'ailleurs par la poli-
ce. L'inculpé a induit la justice en er-
reur, voilà la vérité.

C'est lui qui a fait le coup.
Le coup des gangsters, avouons-le,

sent la grosse ficelle. L'acteur de cette
scène paraît jouer en marge du plateau.

INTERMEDE
M. Aloys Morand décide, en accord

avec ses pairs , de suspendre les dé-
bats. La Cour veut délibérer pour sa-
voir si l'article 304 (induire la justice
en erreur) est applicable à ce citoyen
trop imaginatif.

Cette pénalité est retenue, décident
les juges à la reprise de la séance.
L'homme en est aussitôt informé. C'est
plus qu'un intermède : un ' coup de
théâtre, justifié , il faut bien le dire.

Le Procureur demande que le juge-
ment de première instance soit main-
tenu purement et simplement.

HABILE PLAIDOIRIE
C'est au tour de Me Jean-Luc Spahr

de jouer. Il défend une cause bien fra-
gile. Le jeune avocat plaide avec élo-
quence et chaleur. Au théâtre, on ap-
pelle cela « brûler les planches ». Ici,
un jury serait sensible aux arguments,
au charme, à la persuasion de ce jeune
maître de barreau. Mais voilà, il n'y a
pas de jury. Même pas de public dans

Une boîte jaune Kodak!
Par exemple l'appareil Kodak Instamatic Reflex
à obturateur électronique.

Kodak facilite le choix des cadeaux

la salle. Me Jean-Luc Spahr tente ce-
pendant de convaincre la Cour. C'est
cela qui compte. On ne peut rejeter une
probabilité des faits tels qu 'ils sont dé-
crits par l'accusé. Rupture de ban, cer-
tes, mais c'était une erreur. L'expulsion
datait. L'homme pouvait croire à la
prescription. Quant à l'enquête, elle ne
fut pas conduite avec la précision vou-
lue. La police a trouvé en cet homme
un coupable et n 'a pas démordu de ce
point de vue. L'attaque est plausible.
Pour le reste, soit la serviette, l'argent ,
il y a recel ; on l'admet. Rien , en fait ,
ne prouve la culpabilité de cet homme.
Des circonstances spéciales ont joué
contre lui. D'autre part , il n'a pas voulu
induire la justice en erreur. Me Jean-
Luc Spahr réfute la thèse du Procureur
et ses répliques sont de bon aloi. Il de-
mande la clémence du Tribunal.

REPLIQUE ET DUPLIQUE
Le Procureur rend hommage au jeune

défenseur qui a brillamment plaidé, au
Tribunal aussi qui a retenu le délit cité
à l'art. 304 CPS.

Mais alors, tout en reconnaissant que
le jugement de première instance ne
peut être aggravé, Me Amédée Délèze
s'oppose à une réduction de la peine.

Me Jean-Luc Spahr souhaite que le
sursis soit maintenu. Son client mani-
feste l'intention très sérieuse de rentrer
dans le droit chemin.

Ce client est d'ailleurs retourné dans
l'agriculture. Il n'aurait jamais dû en
sortir pour prendre le chemin des ca-
sinos.

Scène finale dans un jour ou deux,
par un jugement approprié.

Je retrouve l'homme peu après dans
la rue. Il marmonne ... Monologue, sans
doute, dans lequel il est question d'a-
gression et de gangsters !

t.-g. g-
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Une voiture contre
un peuplier

GRANGES. — Dans la nuit de lundi ,
M. Bernard Bellwald, âgé de 20 ans,
domicilié à Gampel, circulait au vo-
lant de sa voiture de Sion en direc-
tion de Sierre.

A la hauteur de la Plâtrière à
Granges, il heurta la banquette à
droite, fut déporté à gauche, puis re-
vint à droite en effectuant un tête à
queue. Sa voiture heurta de l'arrière
un peuplier bordant la route.

Souffrant de blessures, principale-
ment à la tête, M. Bellwald a été
admis à l'hôpital de Sion.

Les handicapés de
ont fait leurs achats de Noëî

SIERRE. — Grâce à l'amabilité des
grands magasins Innovation de Sier-
re, les handicapés de la région de
Sierre ont pu faire leurs achats de
Noël. En effet, il est très difficile pour
eux de se mouvoir dans la cohue ré-
gnant dans les grands magasins à l'ap-
proche des fêtes. Pour pallier ces
inconvénients et permettre aux en-
fants et adultes handicapés de faire
leurs achats en toute tranquillité, ce
grand magasin — avec l'accord des
autorités — a ouvert ses portes lundi
matin, de 9 à 12 heures. Bien sûr,
comme ces trois heures étaient stric-
tement réservées à ces personnes, de
sévères contrôles étaient effectués, aux
entrées du magasin, par le personnel
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Décès de M. Etienne EGGS
président de la bourgeoisie de Granges
GRANGES. — Hier est decede, a l'hô-
pital de Sierre, M. Etienne Eggs. Le dé-
funt était très bien conu dans la région ,
par les nombreuses tâches publiques
qu 'il assumait.

Né en 1907, M. E. Eggs, après ses
études s'engagea comme gardien à Crê-
telongue. Il effectua sa tâche jusqu 'en
1959. Depuis, il s'occupa du parrainage
et du patronage des prisonniers libérés.
Il excella dans cette dernière tâche,
puisque de nombreux prisonniers lui
doivent d'avoir retrouvé une vie nor-
male.

Durant trente-sept ans, il se consa-
cra en outre à l'église de Granges dont
il fut le sacristain et membre du conseil

la région sierroise

de cet établissement double d agen ts
de la police municipale.

Un grand nombre d'handicapés ont
profité de cette aubaine. Ils sont ve-
nus, en fauteuil roulant, en voituret-
tes, sur des lits roulants. Ils sont ve-
nus, parce que pour eux aussi c'est
bientôt Noël, et qu'ils ont le droit —
surtout eux — d'avoir un peu de joie
dans une vie qui n 'est pas toujours
heureuse.

Félicitons ici la direction de cet éta-
blissement ainsi que son personnel ,
qui a sacrifié une matinée de congé
pour offrir quelques heures de joie à
ces déshérités.

Notre photo : Eux aussi ont droit
à Noël.

de paroisse. Sans oublier la Croix d Or,
dont il fut l'un des membres fonda-
teurs et le président durant douze ans.
Là aussi, de nombreuses fami'les lui
doivent leur reconnaissance, pour son
travail accompli dans la lutte contre
I'alcoolr'sme.

M. Eggs fut par ailleurs délégué dc
la Caisse maladie-ainsi que membre du
comité de surveilancc de la Caisse Raif-
feisen. Pour couronner cette carrière

La place de travail
de notre temps, sur .

; mesure et s'adaptant
à vos exigences
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bien accomplie. M. Eggs fut nomme, il
y a une dizaine d'années, président de
la bourgeoisie de Granges.

Dans ces fonctions, M. Eggs donna
toute la mesure de ses grandes qualités.
II fut en outre l'un des initiateurs du

Plein succès aux nouveaux gardiens
de la cabane Bella-Tola

^

eux, nous avons le plaisir de mention-
ner M. et Mme Wissen, les nouveau!
gardiens de la cabane.

Cet agrandissement et toutes les char-
ges qui en découlent ont obligé les res-
ponsable s à chercher un couple pour ce
travail.

Nous leur souhaitons une bonne et
fructueuse saison sur les hauteurs de
Saint-Luc. Si la neige est au rendez-
vous, il ne fa i t  aucun doute que les
qualités des nouveaux gardiens seront
vite connues. Ce sera la récompense à
leur travail.

NOTRE PHOTO : Les nouveaux gar-
diens de la cabane Bella-Tola, M. et
Mme Wissen.

SAINT-LUC — Le Ski-Clu b de Sierre
a connu un été très riche en événe-
ments. Les travaux d' agrandissement de
la cabane Bella-Tola ont requis de la
part de tous les membres un surcroît
de travail bien compréhensible.

Actuellement, et à 15 jours de l'inau-
guration of f ic ie l le , tout se présente for t
bien. Il  ne reste que quelques travaux
de détail à terminer. La nouvelle bâtis-
se o f f r e  un confort exceptionnel à cette
altitude. Un chau f fage  central, l'électri-
cité, des douches, 5 dortoirs, une salle
de séjour et un réfectoire, permettront
aux groupes qui désirent séjourner là-
haut d' agréables journées . Dimanche,
tout un groupe de membres est monté
pour e f fec tuer  quelques travaux. Parmi

projet visant à implanter un lac et un
camping sur les terrains bourgeoisiaux,
travaux qui arriveront à terme dans le
courant dc l'an prochain.

Nous prions la famille du défunt d«
croire à nos sincères condoléances.
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Collision frontale: 2 morts, 1 blessé
LUGANO. — Le tronçon Paradisio-

Melide a fait trois nouvel les victimes.
Dimanche soir , une voiture , pilotée par
M. Sergio Spadavecchia, au côté du-
quel avait pris place M. Giovanni
Dossi , 43 ans, est entrée en collision
frontale , près de San Martino avec un
autre véhicule au volant duquel se
trouvait M. Giovanni Bison, 36 ans ,
habitant Bissone , sommciler, qui se
rendait à son travail à Lugano.

Les deux conducteurs ont été tués .

Un incendie fait pour plusieurs centaines
de milliers de francs de dégâts

LUTRY. — Un incendie a complète-
ment anéanti , hier soir, une ferme ré-
novée du hameau de La Goille (com-
mune de Savigny) apartenant a M. An-
dré Auberson . La maison comprenait
un appartement occupé par le direc-
teur d' une fiduciaire lausannoise, deux
appartements de week-end loués égale-
ment par des familles lausannoises,
deu x écuries , une étable et une grange.

Le mobilier a pu être sauvé, ainsi
que les neuf chevaux logés dans les
écuries. En revanche, le bâtiment a été
détruit , avec toute la provision de four-

Collision entre un tram et un véhicule
utilitaire à Bâle : douze blessés

BALE. — Mardi après-midi , en ville de
Bâle, un véhicule appartenant à une
entreprise de construction est entré en
collision avec un tram, que le chauf-
feur n'avait pas aperçu : douze passa-
gers du tram ont été blessés, et ont dû
être hospitalisés.

C'est grâce au sang-froid du conduc-
teur de tram que l'accident n'a pas eu
de conséquences plus graves. Les bles-
sés, en effet ne semblent pas grave-
ment atteints. Us ont cependant subi des
chocs nerveux.

Améliorations pour la «6e Suisse»
LAUSANNE. — Les pourparlers .qui

ont eu lieu ces derniers temps entre
les représentants de l'Union suisse des
paysans et les autorités responsables
du Portugal , de l'Espagne et de la
Yougoslavie , pour l'engagement de la
main-d'œuvre étrangère dans l'agri-
culture suisse l'an prochain , viennent
de s'achever .

Ces trois pays pourront fournir 2.50C
à 3.000 travailleurs agricoles. En ou-

Les sentiers
jurassiens améliorés

MOUTIER. — Au cours de cette année,
75 itinéraires ont été contrôlés dans
l'ensemble du Jura. Le balisage a été
complété par un important matériel de
signalisation. Les sentiers et chemins
de promenades ont été améliorés.

C'est ainsi que de nouveaux itinérai-
res, dont le tracé est fixé depuis long-
temps dans les plans routiers , ont été
balisés dès le printemps dernier. Il
s'agit des parcours Porrentruy - Mon-
tignez - Boncourt (14 km.), Choindez -
Vellerat - Montagne de Moutier (9 km.)
et Sonceboz - Le Jean - Brenin - Tra-
melan (7 km.) .

En 1970. la commission jurassienne de
tourisme pédestre continuera son travail
en balisant six nouveaux itinéraires
dans différentes régions du Jura.

Monsieur Alphonse GAY-DES-COM-
BES. à Finhaut ;

Mademoiselle Alice GAY-DES-COM-
BES. à Finhaut ;

Madame veuve Eloi GAY-DES-COM-
BES et son petit-fils , à Finhaut ;

Madame veuve Rémy GAY-DES-COM-
BES. ses enfants et petits- enfants , a
Finhaut et à Sion :

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont lc chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Clément

GAY-DES-COMBES
leur cher frère , beau-frère et oncle,
décédé dans sa 80e année, le 2 décem-
bre 1969. après une courte maladie , mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à Finhaut , le jeudi 4 décembre 1969
à 10 h lô.

Repose en paix

alors que le passager, M. Dossi était
grièvement blessé.

Pour une cause restant à établir, la
voiture de M. Spadavecchia s'est dé-
portée sur le côté gauche et alla frap-
per de plein fouet le véhicule de M.
Bison, qui roulait correctement.

Les occupants ont dû être dégagés
au chalumeau, les deux voitures étant
encastrées l'une dans l'autre. Malheu-
reusement, lorsque l'opération a été
terminée, les deux conducteurs avaient
cessé de vivre.

rage , maigre l intervention des pom-
piers de Savigny et des postes de se-
cours de Lausanne et de Vers-chez-les-
Blanc.

Le montant des dégâts est provisoire-
ment estimé à plusieurs centaines de
milliers de francs. Une enquête a été
ouverte par le juge informateur du dis-
trict de Lavaux , en collaboration avec
la police cantonale vaudoise. A premiè-
re vue, il semble que le feu aurait été
provoqué par une lampe à souder uti-
lisée imprudemment pour dégeler une
conduite.

Avant leur transfert à l'hôpital , au
moyen de trois ambulances et de deux
voitures privées, ils avaient pu bénéfi-
cier sur place des soins de l'infirmière
et du service sanitaire d'une maison de
commerce privée, située sur les lieux
mêmes de l'accident.

Le trafic a dû être interrompu pen-
dant près d'une heure dans cet endroit
de la ville.

Les dégâts matériels n'ont pas encore
pu être évalués, mais il semble bien que
le tram soit complètement détruit.

tre, il sera possible d'obtenir 200 sta-
giaires de Tunisie et, éventuellement ,
d'Algérie.

La pénurie de personnel qui règne
actuellement dans certains secteurs de
l'économie, en Suisse comme en Alle-
magne, a influencé les résultats de ces
pourparlers , en ce sens que de nou-
velles améliorations ont dû être con-
senties sur le plan des salaires et des
conditions de travail.

Le parti du travail
a déposé

son initiative AVS
BERNE. — L'initiative fédérale lancée
par le parti suisse du travail ayant
pour but « une véritable retraite po-
pulaire pour tous », a été déposée mardi
à la chancellerie fédérale. Elle est revê-
tue de 58 020 signatures.

Comme l'a rappelé au cours d'une
conférence de presse le conseiller na-
tional R. Dafflon , le lancement de l'ini-
tiative avait été décidé il y a une an-
née. Le parti du travail se rejouit de
l'émulation constatée depuis sur le plan
de l'AVS, et il serait même disposé à
retirer éventuellement son initiative si
un contreprojet satisfaisant lui est op-
posé.

Madame Léonie DONNET-TURIN , a
Muraz ;

Monsieur André DONNET , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul DONNET et

leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur Marc DONNET, à Muraz ;
Madame et Monsieur Joseph DONNET-

DESCARTES et leur fils, à Mon-
they ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , DONNET. TURIN , MORET. CAR-
RAUX, DIAQUE . CLERC et FUMEAUX
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Paul DONNET

leur cher père, beau-père , grand-père
frère, beau-frère , oncle, cousin et pa-
rent , survenu le mardi 2 décembre
1969. à l'âge de 85 ans. muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz,
le jeudi 4 décembre 1969. à 10 heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Pierre OBRIST, à Bramois ;
Mesdemoiselles Crésence et Geneviève

OBRIST, à Bramois ;
Monsieur et Madame Georges von ARB-

von ARX et leurs enfants , à Neuen-
dorf ;

Madame et Monsieur Arnold von ARX-
von ARB et leurs enfants , à Neuen-
dorf ;

Monsieur et Madame Walter von ARB-
HÂFELI et leurs enfants , à Neuen-
dorf ;

Monsieur et Madame Thomas von ARB-
RENGGLI et leur fille , à Hagendorf ;

Madame et Monsieur Guido HÂNGGI-
von ARB et leurs enfants, à Reinach
(BI) ;

Monsieur Hans GRAWEID-von ARB et
ses enfants , à Langnau (LU) ;

Madame et Monsieur Gustave EBENER-
OBRIST et leurs enfants , à Bramois ;

Mademoiselle Anna OBRIST, à Bramois;
Monsieur et Madame Gabriel OBRIST-

MAYOR et leurs enfants , à Bramois :

ainsi que les familles parentes et al-
liées von ARB, von ARX , HEIM , MAR-
TY, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Emma OBRIST-von ARB
leur très chère épouse, maman, sœur ,
belle-sœur, tante, marraine et cousine,
survenu le 2 décembre 1969, dans sa 63e
année, réconfortée par les saints sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
le jeudi 4 décembre 1969, à 10 h 30, à
Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle

IN MEMORIAM

Madame
Louise GAGLIARDI

née CARETTI
3 décembre 1968 - 3 décembre 1969

Voici un an déjà que tu nous as quit-
tés sans pouvoir nous dire un dernier
adieu.

La séparation est cruelle, mais dans
le cœur de ceux qui t'ont aimée et qui
te chérissaient tu es présente à chaque
instant.

Maintenant seul ton cher et doux sou-
venir reste gravé dans nos cœurs meur-
tris.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton époux et tes enfants ne t'oublie-
ront jamais.

La messe anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Martigny le 3
décembre 1969, à 20 heures.

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection re
eus lors du décès de

Madame
Amélie TERRETTAZ

TERRETTAZ
sa famille remercie de tout cœur le
clergé, le docteur Louis Luder, la so-
ciété de chant , Provida S.A., et tous
ceux qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs , et leurs
dons de messes, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Levron. décembre 1969.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'amitié reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Antoinette BOURBAN

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières , leurs dons
de messes, leurs messages ont pris part
à son chagrin , et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance

Brignon-Nendaz. décembre 1969.

Madame et Monsieur Bernard GRANG 1ER -EGGS, a Genève ;
Mademoiselle Anne-Marie EGGS, à Granges ;
Madame et Monsieur Aimé ROUX-EGGS, et leur fils Philippe , à Sierre ;
Mademoiselle Marthe EGGS. à GRANGES ;
Madame veuve Modeste EGGS-EGGS, ses enfants et petits-enfants, a Granges,

Grône et Sion ;
Madame et Monsieur Maurice BAUD-EGGS, à Prilly ;
Révérende sœur ROSALIE, à la Providence, Bagnes ;
Monsieur Roméo EGGS. ses enfants et petits-enfants , à Montana et Saint-Léonard ;
Madame veuve Francis PERONETTI-EGGS, ses enfants et petits-enfants, à Gran-

ges, Lyon , Sierre et Bâle ;
Monsieur et Madame François JANIN. leurs enfants et petits-enfants , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

La Croix d'Or valaisanne
a le regret de faire part du décès de

La société de gym d'hommes La Société de laverie centrale
de Monthev

de Martigny-Ville *

a le regret de faire part du deces de
son membre

Madame Joseph Rey-Mermet et sa fami!:e tiennent a expnmei
leur gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques,
messages, visites , envois de couronnes et de fleurs, offrandes de messes
ou dons aux missions se sont associées à leur grand deuil en rendant
un dernier hommage à

Monsieur Etienne EGGS
président de la bourgeoisie de Granges

leur très cher papa , grand-papa , beau-père , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu , cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection dans sa 62e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges le jeudi 4 décembre 1969, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

Le conseil et la bourgeoisie de Granges
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Etienne EGGS
leur dévoué président

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La société de musique la Stéphania de Granges
a le pénible devoir de faire part du deces de

Monsieur Etienne EGGS
président de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Etienne EGGS

président de la section de Granges.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le jeudi 4 décembre, à 10 h 30.

36-44080

Monsieur
Louis ABBEY

Pour les obsèques , veuillez consultei
l'avis de la famille.

Monsieur Joseph REY-MERMET
Qu'elles trouvent ici l'expression d'une vive reconnaissapee. : . _

Un merci particulier à ceux qui l'ont entouré et soigné durant sa
maladie, au personnel de l'entreprise et aux. nombreuses sociétés
représentées.

t
La Fédération valaisanne

des bourgeoisies
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne EGGS

président de la bourgeoisie de Gran-
ges, membre fondateur de la fédération.

Les obsèques auront lieu jeudi 4 dé-
cembre, à 10 h 30, à Granges.

mi-» m ¦¦««¦ « « «m

fait part à ses membres et sociétaires
du décès de

Mons_sur
Paul DONNET

a Muraz-Collombey

père de son gérant de « La Source »
à Monthey.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l' avis de la famille.
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STATISTIQUE
PAROISSIALE

DE SIERRE
PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE

BAPTEMES
Octobre
19 Schorderet Romaine, de Bernard et

Jocelyne née Mathis.
19 Crettaz Stéphane, de Pierre-Antoine

et Lena née Proz.
26 Antille Yves-André-Albert, de Mi-

chel et eGorgette née Janneret.
26 Minutolo Sonia, de Bruno et Anna

née Maniero.

Novembre
2 Zufferey Pierre-Ambroise, de Ga-

briel et Elisabeth née Biéri.
9 Wutrich Christophe, d'Olivier et

Anita née Steiger.
9 Ucci Maria-Rosaira, d'Armando et

Marisa née Pitocco.
15 «Genoud Yves, de Luc et Christiane

née Antille.

DECES

Octobre
12 Brunner Edouard de 1898.
12 Lugon Luigia de 1930.
20 Panchard,Clotilde de 1902.
27 Besse Elisabeth de 1874.
28 Jossen Marthe de 1918.

Novembre
1 Sr Maurice Rieder de 1909.
6 Zufferey Euphrasie de 1889.
9 Zufferey Marceline de 1890.

MARIAGES
Octobre
25 Tavelli Jean-Marc, d'Aldo, et An-

tille Renée, d'Hilaire.
25 Beaud Fernand, de Charles, et Stein

Gudrun, d'Hermann.
25 Pascale Aniello, de Pasquale, et

Eggs Christiane, de Félix.

PAROISSE DE SAINTE-CROIX
BAPTEMES

Octobre
5 Bonvin Claude Alain, de Guy et de

Christiane Boudan .
5 Ortiz Maria Angeles, de Santiago

et de Maria Angeles Martinez.
11 Saillen Gilbert André, d'André et

de Nelly Bayard.
12 Torrent Thierry Daniel, de Fernand

et de Janine Terrettaz.
19 Roulin Etienne Michel, de Roger et

d'Hedwige Caloz.
19 Tapparel Caroline Emmanuelle, de

Fernand et d'Irma Fardel.
25 Yerli Bertrand, de Candide et de

Lydia Chassot.
26 Picci Damien, de Luigi et d'Anna

Pozetta.

MARIAGES

Octobre
4 Waser Paul-André, de Fernand et

Berthousoz Liliane, de William.
4 Frei Georges, d'Albert et Caloz Hu-

guette, de Joseph.

DECES
Octobre
1 " Hitter Adolphe, 1886.
3 Brigner Marcel, 1905
7 Masoni Louise, 1883.

13 Zufferey Ida, 1902.
*3 Ruz Marguerite 1906.
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Où l'on reparle de
BRIGUE — Dans une de ses précédentes
éditions, notre journal avait consacré
on article détaillé aux possibilités qu'il
y aurait — dans le Haut-Valais sur-
tout — de réduire le nombre des mini-

Dans l'attente
d'une importante

décision
VIEGE. — Vendreli soir, aura lieu
l'assemblée générale de l'Office du
tourisme de Viège. Pendant les débats,
que présidera Me Karl Weissen, avocat
à Viège, une importante décision devra
être prise par les membres présents.
Avec l'adjudication des travaux pour
la construction du nouveau central
postal , il faudra fixer clairement les
heures d'ouverture et d'occupation du
bureau de l'Office du tourisme. Comme
ce dernier sera installé dans l'immeu-
ble de la nouvelle poste, toute l'atten-
tion, en matière de service à la clien-
tèle, dépendra de cet office dont
l'entière responsabilité reposera sur les
épaules d'un spécialiste. Pour le mo-
ment, il semble peu probable que l'on
puisse engager quelqu'un à plein temps
pour occuper cet emploi.

Ainsi, il ne nous reste qu 'à souhaiter
des débuts fructueux aux membres de
l'Office du tourisme dont les décisions
pourraient avoir une importance capi-
tale, non seulement pour le tourisme,
local, mais aussi régional.

LE MOULIN BANAL MOUD
SES 25 kg DE FARINE A L'HEURE

BRIGUE — Sur le chemin muletier qui
conduit de Birgisch à Mund , un ancien
mazot attire l'attention du promeneur.
Cette bâtisse ne se distingue pas beau-
coup de ses semblables, si de temps en
temps, un bruit insolite ne s'en déga-
gait. Bien 'jue fonctionnant sous le
poids de l'eau, sa roue a été remplacée
par une « toupie » à laquelle on a ajouté
des bras de bois et contre lesquels l'élé-
ment liquide exerce sa force.

Un système inusité mais apprécié
puisqu'il peut se vanter de moudre tous
les blés fournis par les agriculteurs de
la commune. Que sa production se limi-
te à 25 kilos à l'heure n'a aucune im-
portance, puisque, même à ce rythme-
là, il n'a pas de travail pour toute
l'année.

Notre photo : Une vue du vieux mou-
lin. L'ouverture dans le sous-sol laisse
deviner l'endroit où se trouve la « tou-
pie ».

communes en procédant à une vaste
opération-fusion. Notre proposition ne
tend d'ailleurs qu'à rendre service aux
actuelles administrations communales,
souvent dépassées par les événements.
Si d'aucuns semblent vouloir faire ob-
j ection pour la répartition que nous
avions projetée, et sans prendre en con-
sidération le fait que la communauté
de X ne pourrait s'entendre avec celle
de Y, il en est d'autre, par contre, qui
nous donnent absolument raison. Pas
plus tard que hier soir, le Conseil com- Certes, faudra-t-il encore entendre
munal de Brigue , au cours de son ha- le point de vue glisois. Mais, comme les
bituel assemblée ordinaire, discuta ju s- Brigois ont maintenant fait le premier
tement d'une éventuelle fusion avec la pas, il n'y a plus de raison pour que

mè\ est bientôt là !
VIEGE. — Non seulement les vitrines
des grands magasins nous font songer
à Noël, mais un peu partout on s'in-
génie à préparer avec faste et beaucoup
de lumière cette grande fête de fin
d'année.

Depuis quelques heures, les rues de la
cité ont reçu leur parure d'hiver. En
effe t, on a procédé à une illumination
très judicieuse des principales rues de
Viège. Cette profusion de clarté nous
rappelle, une nouvelle fois, que Noël
est à la porte tout en donnant à la
localité un genre « grande ville ».

Chacun se plaît à admirer les nom-
breux arcs de triomphe lancés à travers
la « Bahnhofstrasse », qui, depuis hier,
est devenue, de la tombée de la nuit
jusqu 'aux premières heures de l'aube,
un long couloir lumineux.

Panorama WÈÊmm
FETE DES AGRICULTEURS. — Di-
manche, s'est déroulée à Armeno la
« Journée de la reconnaissance », orga-
nisée par la Fédération provinciale des
producteurs directs. Les cultivateurs de
la zone, représentants du Consortage
agraire, ainsi que les délégués de la
province et des communes intéressées
ont pris part à cette manifestation. Elle
débuta par une allocution du député
Graziosi. Les éleveurs les plus méri-
tants furent ensuite récompensés avant
qu 'ils ne participent à un cortège fol-
klorique à travers les rues de la localité.
Cette journée se termina par un office
divin au cours duquel on procéda à
l'offrande des produits de la terre.

commune voisine de Glis. Cette discus-
sion a été précisément soulevée par un
membre du Conseil communal du lieu.
Il avait en effet souhaité que pareille
question figure à l'ordre du jour. Nous
ne connaissons pas encore exactement
les résultats de ces délibérations. Mais,
nous croyons savoir que la grande ma-
jori té des membres du conseil se dé-
clara en faveur d'une pareille réalisa-
tion.

SOUS LE SIGNE DE LA CONCENTRATIO N

BIRGISCH. — Il faut croire que les
constructeurs du village de Birgisch
avaient une idée bien précise de la con-
centration. Preuve en est que maison
d'école, chapelle, poste, gare du téléphé-
rique, cure et magasin s'y trouvent
comme dans un « mouchoir de poche ».

Coup d'œil sur le petit écran
Avant de relater mes impressions

sur l'émission d'hier sovr, j' aime-
rais relever le plaisir p r i s, avant-
hier, à la TV suisse alémanique
qui nous a of fer t  « Confrontation »,
l'opposition de thèses aux antithè-
ses sur les problèmes intéressant
le conflit entre jeunes et adultes.
Ce furent d'excellents moments
que nous avons passés et nous
avons aimé la qualité de la pro-
duction comme celle des propos
avancés.

Ceci dit, il nous faut revenir cm
programme présenté hier soir par
la TV romande.

Notre chroniqueur musical, dans
notre édition de jeudi , a relevé les
mérites que s'est acquis Jean Daet-
wyler dans le domaine musical en
Valais. Je ne m'y attarderai donc
point. « Personnalité suisse » nous
a donné l'occasion de mieux con-
naître l'homme à travers le musi-
cien. Tout au long de l'émission,
on a pu assister au « décatalogua-
ge » de Jean Daetwyler, ce Bâlois
qui, il y a 30 ans, a atterri à Sier-
re via Paris. On a compris que
l'auteur de la musique du « Bour-
don Bzz » n'est pas seulement un
agréab le comp ositeur de variétés.

fusion
leurs partenaires d'Outre-Sarine n'enfassent pas autant. D'autre part , l'on
croit savoir que Brigerbad souhaiterait
se rapprocher à Glis, il ne faudrait
maintenant plus qu'une simple consul-
tation populaire, organisée dans les
communes respectives, pour connaitre
officiellement le point de vue des ci-
toyens.

On nous affirm e que chacun aurait
tout à gagner en se prononçant pour
cette fusion. Il ne reste plus à souhai-
ter que les premières discussions entre-
prises en faveur de cette œuvre d'inté-
rêt communautaire ne restent pas sani
lendemain.

Il n'en demeure pas moins que cetta
situation rend d'appréciables services à
la population.

NOTRE PHOTO : Les principaux
établissements publics de Birgisch sont
rassemblés sur ce document.

qu«e le directeur de fan f are  n'est
pas seulement celui qui a osé dire
non aux sacro-saintes marches mi-
litaires, que le « chantre du Va-
lais » n'est pas uniquement un cu-
rieux avide de nouveautés folklo-
riques, que... on pourrait continuer
la série bien longtemps pour arri-
ver à la conclusion que Jean Daet-
wyler, par son éclectisme, n'a pas
fini de nous étonner. Amoureux de
la recherche, dès qu'il pense avoir
atteint son but, il se dépêche de
s'en découvrir un autre et tant pis
pour ceux qui ne veulent rendre
hommage à quelqu 'un qu'en pou -
vant le cataloguer, le mettre dans
un fichier , avec une étiquette bien
solide qui ne devrait plus s'envo-
ler.

Ce fut , en vérité, une bien agréa-
ble soirée que nous avons passée
en compagnie de Jean Daetwyler
que nous avons appris à mieux
connaître et, peut-être , lors du gé-
nérique final , avons-nous eu une
pensée de reconnaissance envers ce-
lui qui, dans son rayon d'action, a
beaucoup fai t  pour que notre Va-
lais soit mieux connu et, certai-
nement, mieux aimé.



Le procès de Winterthour dans l'impasse
Où a donc passé la mitraillette de la «victime» de Rahamin ?
WINTERTHOUR. — L'audition des
témoins a repris hier au procès de
Winterthour , sitôt après la présenta-
tion du film d'un reportage tourné à
Kloten le lendemain de l'attentat , par
la Télévision suisse alémanique.

Le premier témoin de la journée est
un employé de la Swissair , M. Peter
Srhicsscr, qui vit les Palestiniens dis-
j imulés derrière des tas de neige ti-
rer sur l'appareil.

A couvert près du train d'atterris-
sage de l'avion , le témoin a pu ob-
server l'arrivée des pompiers et de la
police, l'arrestation d'FI Heiga et la
courte lutte d'EI Meshen et de Raha-
mlm. Comme les premiers témoins ,
Peter Schiesser est formel : au mo-

M. Paul Klecki quitte l'OSR
GENEVE. — Paul Klecki a donne sa
démission pour la fin de la saison
1969-70 du poste de chef d'orchestre de
la Suisse romande, apprenait-on mardi
à Genève, de bonne source. Par ail-
leurs, indiquait-on de bonne source ,
M. Claude Viala , violoncelliste solo à

9 LES MEFAITS
OES EVAOES DE DIESSE

LAUSANNE — On sait que quatre des
six jeunes évadés dc la maison d'édu-
cation de Diesse ont été repris, le pre-
mier déjà dans le Jura, les trois autres
à Montreux et à Aigle. Ces derniers
sont détenus à Vevey. Les deux autres
évadés courent toujours.

Les jeunes gens arrêtés ont admis
jusqu 'ici sept vols de voitures et deux
tentatives de vol du même genre. Ils
ont en outre cambriolé deux chalets,
l'un à Saignelégier et l'autre dans le
canton dc Vaud. Depuis leur évasion,
deux agressions, entre Jongny et Atta-
lens (FR) et à Pully, sur la route dans
les deux cas, leur ont rapporté 2500
francs. Dans le premier, ils frappèrent
Un automobiliste avec deux mousque-
tons volés dans le chalet de Saignelé-
lier et qu 'ils avaient sciés.

• LA CIRCULATION FERROVIAIRE
SUR LA LIGNE DU ST-GOTHARD
BLOQUEE PENDANT UNE HEURE

BELLINZONE — Mard i matin , vers
9 heures, la ligne des CFF du Saint-
Gothard , entre Claro et Osogna , a été
bloquée à la suite d'un accident : la
locomotive du train direct No 565, en
provenance de Chiasso, a arraché les
fils de la ligne électrique d'alimenta-
tion. Le trafic a été complètement in-
terrompu pendant une heure environ.
A 10 heures, il a pu reprendre sur une
ligne, puis à 13 heures dans les aeux
sens.
93 FRAUDEURS

CONDAMNES A LOCARNO
LOCARNO — Le procès intenté à 41
prévenus pour obtention frauduleuse de

Des malfaiteurs internationaux
enfin sous les verrous

LAUSANNE — Le 23 octobre dernier ,
la police cantonale bernoise arrêtait à
Lyss deux Français sans domicile fixe,
âgés de 25 et 21 ans, surpris dans une
voiture qu 'ils avaient volée. Us étaient
en possession d'une serviette qu 'ils
avaient dérobée lors d'un cambriolage à
Yverdon. Ces deux individus furent
transférés à Lausanne, où la sûreté
vaudoise continua les recherches. C'est
ainsi qu 'un troisième jeune homme, de
19 ans, fut  appréhendé à Genève la se-
maine dernière.

Ce trio français a commis six effrac-
tions de coffre-forts au moyen d'explo-
sifs et d'outils divers. Le 8 octobre à
Genève, ils avaient fait sauter le coffre
d'une régie et la moitié du local avait
été soufflée : il v eut pour 60 000 francs
de dégâts.

Les autres cambriolages commis de
cette manière le furent à Zurich, Dulli-
kon (Soleure) et Cheidam (Pays-Bas).
Les trois individus ont reconnu en outre
seize cambriolages en Suisse, en Fran-
ce, en Belgique , aux Pays-Bas, en Alle-
magne ct en Autriche. Le butin total
s'élève à environ 120 000 francs et les
dégâts se chiffrent par dizaines de mil-
liers de francs. Le trio avait encore volé
plusieurs automobiles dans les pays où
Ils sévissaient, et encaissé ou remis en
payement des chèques dérobés.

De plus, l'un de ces Français est
l'auteur de l'agression commise le 9 no-

ment où il était abattu , le Palestinien
El Mehsen était désarmé. Malgré les
divergences que fait remarquer l'a-
vocat de Rahamim , entre le procès
verbal de la première audition et la
déclaration du témoin au tribunal ,
l'employé de la Swissair ne revient
pas sur sa déposition.

Le témoin suivant , le garde fron-
tière Max Baumann, qui allait pren-
dre son service au moment de l'at-
tentat et se rendit près de l'appareil
à bicyclette, est plus formel encore.
Le garde frontière a assisté lui aussi
;i l'arrivée des pompiers, de la police
et de Rahamim. Il a vu ce dernier ti-
rer sur El Mehsen et son témoignage
est catégorique : lorsqu 'il fut abattu ,

l'Orchestre de la Suisse romande va
prendre la direction du Conservatoire
de musique de Genève, à lia suite du
départ de M. Samuel Baud-Bovy, an-
cien conseiller administrant , qui quitte
cette fonction également pour la fin de
la saison 1969-70.

constatations faussées s'est clos par la
condamnation des 5 vendeurs à des pei-
nes de prison avec sursis et de 12 ache-
teurs à des peines d'amende.

Les accusés avaient fait dc fausses
déclarations, en vue de frauder le fisc,
réglant au notaire les instruments d'a-
chat-vente d'appartements de la Société
Sipler . à Locarno.

La Cour a déclaré les 5 vendeurs cou-
pables et a condamné Silvio B. à 4 mois
de détention, Plinio G. et Ercole M. à
3 mois, Fernando M. à 10 jours, tous
avec sursis.

Une douzaine d'acheteurs suisses se
sont vus infliger une amende de 100
francs. Les autres prévenus ont été ac-
quittés par insuffisances de preuve
V EBOULEMENT SUR LA ROUTE

DU VAL ONSERNONE
BELLINZONE — Le Département des
travaux publics du canton du Tessin
communique que la route du Val On-
sernone, entre la bifurcation pour Gres-
so et la localité de Vergeletto, est cou-
pée à la suite d'un éboulement qui a
emporté un pont. Les travaux de remise
en état de la route dureront au moins
une dizaine de jours , pendant lesquels
le trafic automobile à destination de
Vergeletto est totalement suspendu.

«Genève
LAUSANNE. — Une étroite collabo-

ration entre les offices de tourisme de
Zurich, Genève et Lausanne a permis

vembre contre le geôlier et un co-dé-
tenu à la prison d'Yverdon. Lui et ses
amis seront probablement jugés à Ge-
nève. Ils avaient déjà volé des voitures
en Suisse en 1966.

Une loi-pilote pour la protection de la nature et des sites
LAUSANNE. — Le Grand Conseil vaudois a ap- velles restrictions aux formes tarditionnelles de la tribution de 235 000 francs à la couverture du depas-
prouvé hier en premier débat une importante loi propriété. sèment des frais de rénovation technique du chemin
sur la protection de la nature , des monuments et Les députés ont ensuite terminé l'examen du de fer Montreux - Oberland bernois, ainsi qu'une
des sites, par laquelle le canton de Vaud est le pre- budget ordinaire de 1970, voté en premier débat subvention de 200 000 francs pour l'achat d'un nou-
mier à harmoniser sa législation avec la législation avec un déficit de 6,5 millions de francs sur un total veau bateau de la Société de navigation sur les lacs
fédérale. de dépenses de 650 millions. Le budget des dépenses de Neuchâtel et Morat.

Cette loi doit assurer la sauvegarde de la nature d'investissements a aussi été adopté. II s'élève à Répondant à une interpellation sur l'usage de
(faune , flore , milieux naturels), ménager l'aspect 91.4 millions de francs , dont 43 millions pour les stupéfiants par la jeunesse, M. P. Schumacher, chef
caractéristique du paysage et des localités, les sites routes et l'épuration des eaux, 18 millions pour du Département de l'intérieur , a dit qu 'il était exces-
évocateurs du passé et les beautés naturelles, pro- l'hospitalisation et 17 millions pour l'instruction sif de parler d'épidémie. Cependant , des mesures
téger et conserver les monuments de l'histoire, de publique. - sont envisagées, non dans un sens répressif , mais
l'art et de l'architecture et les antiquités immobi- Les députés ont également voté un projet de dé- pour une éducation sanitaire de la jeunesse et de
lières et mobilières, promouvoir les mesures éduca - cret qui . vu la nécessité d'alléger les charges finan- la population en général. Déjà , la police vaudoise
tives en faveur de la protection de la nature et des cières de l'Etat , autorise le Conseil d'Etat à sus- donne des cours spéciaux à des inspecteurs,
sites, permettre et faciliter la recherche scientifique oendre ou 'à restreindre l'activité d'offices adminis- Deux motions, demandant l'une la suppression des
dans ces domaines. Elle établit une procédure d'in- tratifs. Enfin , 7 750 000 francs de crédits supplé- mesures d'internement administratif, et l'autre la
ventaire et de classification. Dans l'intérêt du main- mentaires ont été accordés pour le budget de 1969. possibilité pour les détenus de suivre des cours par
tien du patrimoine vaudois . la loi imposera de nou- En second débat , le législatif a accepté une con- correspondance, ont été renvoyées au Conseil d'Etat.

le Palestinien ne portai t aucune arme.
Et à l'avocat de Rahamim qui lui de-
mande également la raison des diffé-
rences entre le procès verbal de l'au-
dition et son actuelle déposition , le
témoin répond : « On nous avait de-
mandé de faire un récit sommaire des
faits. Personne ne nous a posé de
questions précises, comme ce fut le
cas plus tard et auj ourd'hui devan t
ce tribunal ».

C'est le tour d'un autre témoin ,
également employé de la Swissair, M.
Johann Habenberger, de venir à la
barre. Lui aussi est arrivé sur place
avant que Rahamim ne tire sur El
Mehsen.

Il a vu s'effondrer le Palestinien, et
dans la confusion générale qui a sui-
vi, a retenu la femme appartenant au
commando, Amena Dahbor, et l'a con-
duite, sur sa demande, auprès du
corps de Mehsen. C'est alors que le
témoin a constaté qu 'un objet dur se
trouvait dans l'une des poches du
veston du mort : il a d'abord cru que
c'était un pistolet — ce qu 'il a dé-
claré dans une première déposition —
mais a appris par la suite qu 'il s'a-
gissait d'un magasin à munition. Il
n'a aperçu en revanche aucune mi-
traillette, ni dans les mains d'EI Meh-
sen , ni par terre. L'avocat de Raha-
mim fait pourtant remarquer que le
témoin n 'a pu s'approcher du corps
qu'un certain temps après le drame
et que , d'autre part , il tournait le dos
au Palestinien au moment où Raha-
mim tirait.

Interrogée, la Palestinienne, Amena
Dahbor , refuse de parler. Quant à
Rahamim, comme après l'audition des
témoins précédents, il réaffirme que
le Palestinien était armé au moment
où il l'a abattu. Il avait déclaré, après
l'interrogatoire du premier employé de

Le groupe CCS soutiendra la candidature
de M. ZWAHLEN au Tribunal fédéral
BERNE. — Mardi après-midi , les grou-
pes de l'Assemblée fédérale se sont réu-
nis afin de poursuivre l'examen des ob-
jets inscrits à l'ordre du jour de la ses-
sion d'hiver.

Le groupe conservateur chrétien-so-
cial a décidé de présenter la candida-
ture de M. Pierre Jolidon, docteur en
droit et avocat à Berne, pour succéder
à Me Pierre Ceppi, juge suppléant sor-
tant près le Tribunal fédéral à Lau-
sanne.

En outre, il soutiendra l'élection de
M. Henri Zwahlen, de Lansanne, lors
de l'élection d'un juge fédéral, le 10
décembre.

Lausanne à discrétion»
la mise au point d'une campagne pro-
motionnelle d'hiver dont l'objet es-
sentiel est d'attirer dans ces villes,
pendant la saison hivernale, des visi-
teurs en provenance d'outre-mer ou se
rendant outre-mer.

Cette campagne, dénommée « Genè-
ve - Lausanne à discrétion », consis-
te à offrir à tout passager arrivant
par avion de ligne à Genève ou à Zu-
rich, ou en partant, et cela sous cer-
taines conditions, un carnet numéro-
té de seize chèques, émis à son nom
et valable pour une semaine. A ces
chèques correspondent autant de pres-
tations gratuites dont la liste a été
établie grâce à la coopération d'orga-
nismes et établissements divers de

la Swissair, ne pas comprendre ce
que disaient les témoins mais avoir
lu leurs dépositions devant le juge
d'instruction. Et tout en ne préten-
dant pas que ces dépositions soient
mensongères, Rahamim ne comprend
pas que les témoins aient pu voir ce
qui se passait de trois côtés différents,
alors que tout s'était déroulé très vite,
et que c'est seulement après son pre-
mier coup de feu que les témoins se
sont tournés vers lui .

Après lecture, par le président, des
dépositions de certains témoins em-
pêchés de comparaître et qui se rap-
portent principalement à ce qui s'est
passé dans l'avion, c'est au tour de
M. Alfred Reber, navigateur au ser-
vice de la Swissair, de venir témoi-
gner. Lui aussi a vu le Palestinien au
moment où il a été atteint par la pre-
mière balle de Rahamim. H tenait les
mains en l'air et ne pouvait donc pas
tenir une mitraillette.

Me Meisser relève des contradic-
tions entre le premier procès verbal
et les faits dûment établis. Quant à
Rahamim, il pense que le témoin con-
fond deux scènes et cite des détails
qui ne se rapportent pas à la mort du
Palestinien.

Le dernier témoin de la j ournée est
M. Gildo Bolli , agent du service du
feu de l'aéroport de Kloten, qui a fait
partie du peloton alerté lors de l'at-
tentat. Après avoir entendu les coups
de feu , M. Bolli s'est approché de
l'homme à terre, et n'a pu que cons-
tater sa mort. Il n'a vu aucune arme
auprès du corps. Mais l'avocat fait re-
marquer (ce que le témoin admet) que
ce n'est que deux minutes après les
coups de feu qu'il s'est approché du
corps. Et Rahamim ajo ute que « pro-
bablement quelqu'un avait déjà em-
porté l'arme ».

Enfin , le groupe a décidé de recom-
mander le rejet de l'initiative Schwar-
zenbach.

Le groupe socialiste, de son côté, après
avoir examiné le problème posé par la
protection des locataires, a décidé de
s'opposer à l'initiative contre la surpo-
pulation étrangère. Il a également dé-
cidé d'adopter les comptes de la Régie
fédérale des alcools pour 1968-1969.

Quant au groupe PAB, il a accepté
le projet de collaboration technique
avec les pays en voie de développe-
ment et un crédit-cadre pour divers
instituts de l'ONU.

Lausanne et de Genève : visites, en-
trées dans des centres sportifs, repas,
cadeau-souvenir, possibilités de dis-
poser d'une voiture de location pour,
une journée, d'utiliser les services
d'une secrétaire ou d'une hôtesse pen-
dant une heure, et même d'obtenir une
interview à l'hôtel de ville...

Etant donné les excellentes relations
que les offices de tourisme de Zurich,
Genève et Lausanne entretiennent
avec la compagnie nationale d'avia-
tion suisse, ils ont sollicité sa colla-
boration pour faire connaître cette
campagne dans le monde entier. Mais
les passagers volant avec d'autres com-
pagnies que Swissair pourront aussi
bénéficier des avantages ainsi offerts.

L'avenir de la
prévoyance sociale

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

étale qui est une assurance com-
plémentaire. Cette dernière est com-
munément désignée sous le nom
de deuxième pilier de la prévoyan-
ce sociale.

Sans analyser ici ces trois ini-
tiatives, il convient de préciser que
l'une d'entre elles vise à faire ren-
trer la totalit é de la prévoyance
sociale dans le cadre des institu-
tions officielles , autrement dit de
l'étatiser radicalement. Les deux au-
tres, avec d'importantes nuances,
voudraient au contraire conserver
le deuxième pilier , celui de la pré-
voyance privée. Mais , dans un cas
comme dans les autres, il faudra
finalement payer la facture et cela
laisse présager de fortes augmenta-
tions de cotisations car, sous quel-
que forme qu 'elle soit réalisée, la
prévoyance sociale se trouve en
présence des mêmes exigences f i -
nancières. En fait , les trois initia-
tives ne seront vraisemblablement
pas soumises au peuple mais un
contre-projet sera élaboré. Ce sera
à coup sûr une solution de compro -
mis tenant aussi largement compte
que possible des vœux de la popu-
lation.

En ce qui concerne plus spéciale-
ment le deuxième pilier , au cas pro-
bable où il serait maintenu, il sera
sans doute rendu obligatoire et il
devra être renforcé dans tous les
secteurs où il est encore considéré
comme insuffisant , de manière à
assurer l'équipement d'une rente
populaire aux bénéficiaires. Deux
motifs peuvent surtout être invo-
qués en faveur de ce deuxième pi-
lier. Le premier est qu'il est mieux
en mesure qu'une sécurité sociale
uniforme et étatisée de tenir comp-
te de la situation particuière des
différentes branches économiques ;
le second est que les institutions
privées de prévoyance, principale-
ment basées sur le système de la
capitalisation, mettent à la disposi-
tion du marché de l'argent d'impor-
tants moyens de financement qui
peuvent être investis dans l 'écono-
mie, et en particu lier dans la cons-
truction de logements. Le deuxième
pilier apporte ainsi une contribu-
tion très importante au développe-
ment économique du pays.

Si l'on considère le rapport des
force s mises en présence par les
trois initiatives, on pourrait con-
clure que le deuxième pilier a tou-
tes les chances d'être conservé.
C'est d'ailleurs dans ce sens que
s'est exprimé à plus d'une reprise
le conseiller fédéral Tschudi. Il
faut cependant compter avec les
longs délais qui s'écouleront avant
que le peuple ait pu se prononcer
sur les initiatives ou sur un con-
tre-projet. Or, pendant ce temps ,
la situation continue à évoluer. La
loi sur l'AVS prévoyant des révi-
sions tous les trois ans, il ne sera
guère possible d'éviter de nouvelles
améliorations du système des ren-
tes, de telle sorte que le jour où
un contre-projet serait soumis au
peuple, il n'est pas exclu que l'on
soit déjà arrivés de facto si près
d'une retraite populaire que le
deuxième pilier s'en trouve directe-
ment remis en question.

Comme on le voit , l'avenir de
notre système de prévoyance socia-
le est en pleine mutation et l'on
ne peut dire à coup sûr ce qu'il sera
d'ici un certain nombre d' années.
Cela dépend en ef f e t  de beaucoup
de circonstances formant un en-
semble très complexe *

Max d'Arcis.
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Importante étape dans l'unification de l'Europe
Les « Six » - France comprise -
décident de renforcer le Marché commun
et réaffirment leur accord sur le principe
de l'élargissement de la communauté

LA HAYE. — Les « Six » de la Com-
munauté européenne (Allemagne, Bel-
gique, Pays-Bas, France, Luxembourg,
Italie) ont décidé de passer, le 1er
janvier 1970, au stade définitif de leur
intégration, en attachant à cette date,
qui constitue un tournant de leur his-
toire, « une signification politique ma-
jeure ».

Réaffirmant « leur foi dans les fi-
nalités politiques » de la communau-
té, les chefs d'Etat et de gouverne-
ments des « Six » qui se sont réunis
lundi et mardi à La Haye , ont précisé
dans un communique publié hier soir
ou' « entrer dans la phase définitive

Le « Living Theater »
expulsé d'Italie

ROME. — « Priée » par les autorites
italiennes de quitter l'Italie avant ce
soir, la troupe du « Living Theater » a
pris en autobus la direction de Bardon-
nèche d'où elle devrait gagner Bruxel-
les.

Les dix-huit acteurs et leur metteur
en scène Julian Beck avaient été em-
menés au poste lundi soir après une
représentation interrompue de « Para-
dise Now » dans un amphithéâtre de
l'Université de Rome. Une plainte a été
portée contre les acteurs pour actes
contraires à la décence publique et pour
représentation théâtrale sans autorisa-
tion préalable de la préfecture de po-
lice et au ministère du tourisme.

Affaire «Sharon Tate»: dernier suspect arrêté
CONCORD TjNew Hampshire). — Linda
Louise Kasabian, 19 ans, dernier des
trois suspects identifiés par la police

Un chef de commandos arabes
condamné à la prison à vie
TEL AVIV. — Un tribunal militaire
israélien a condamné à l'emprisonne-
ment à vie, mardi à Naplouse, le com-
mandant d'un camp de guérilleros ara-
bes situé à Karameh, en Jordanie.

Le condamné, Otman Muhmad Elhag
Nimr AbduUa, qui est âgé de 23 ans,
a été capturé non loin de Naplouse
voici quatre mois.

Il a été reconnu coupable d'infiltra-
tion armée, d'adhésion à Al Fatah, et
de détention d'explosifs et d'armes à
feu.

« Sommet » rouge
à Moscou

MOSCOU. — Les dirigeants des pays
membres du pacte de Varsovie sont ar-
rivés, hier, à Moscou pour participer
à une conférence à un sommet sur les
affaires internationales, qui s'ouvrira
aujourd'hui.

La conférence aura notamment pour
but d'arrêter une position commune à
l'égard des nouveaux dirigeants de l'Al-
lemagne fédérale.

Nuit chaude
aux Communes

LONDRES — Après dix-neuf heures de
débats souvent mouvementés, la Cham-
bre des Communes a finalement adop-
té hier matin le projet de loi visant
à remplacer les « B spécials » de l'Uls-
ter par un « régiment de défense de
l'Ulster ».

Les « B spécials », force parapoliciè-
re composée uniquement de protestants,
avaient fait l'objet de vives critiques
pour leur conduite lors des affronte-
ments entre protestants et catholiques
à Belfast et Londonderry cet été.

Le projet va maintenant être soumis
au vote de la Chambre des Lords.

Un musée français
de la montre
à Besancon ?

*BESANÇON. — M. André Chadeau,
préfet de région Franche-Comté, lors
de l'inauguration du pavillon du tou-
risme à Besançon , a souhaité, dans le
cadre de l'action touristique régionale,
la création d'un musée national de la
montre à Besançon , capitale française
de l'horlogerie.

du Marché commun, ce n'est pas seu-
lement consacrer le caractère irréver-
sible de l'oeuvre accomplie, c'est aussi
préparer les voies d'une Europe unie
en mesure d'assumer ses re9ponsabi-

Ce que les astronautes ont vu en s'approchant
de la Lune

Voici l'étonnant spectacle que les astronautes Conrad et Bean ont pu contempler en
s'approchant de la Lune à bord de leur module lunaire. Au-dessus de la surface
lunaire, on distingue notre bonne vieille Terre.

de Los Angeles dans l'affaire du quin-:
tuple meurtre de la villa Polanski, a été
arrêté hier, annonce la police du New
Hampshire.

« Il n'y a pas de problème il s'agit
bien de la même Kasabian » a déclaré
le colonel Joseph Reagan, chef de la
police du New Hampshire en annon-
çant l'arrestation de la jeune fille. Il
a précisé que la police de Los Angeles
le lui avait confirmé.

Le colonel Reagan refuse jusqu'à pré-
sent de dévoiler les circonstances dans
lesquelles la jeune fille a été arrêtée. Il
a précisé toutefois qu'elle était enceinte.

Ainsi donc, alors qu'on la recherchait,
selon la police de Los Angeles, dans
l'Etat du Nouveau-Mexique, la jeune
fille, dernière des trois suspects incul-
pés du meurtre de l'actrice Sharon Tate,
épouse du metteur en scène polonais
Roman Polanski, et de quatre autres
personnes et de celui des époux La-
bianca, se trouvait non pas dans le sud
du pays mais dans le nord-est des Etats-
Unis.

Les trois suspects identifiés par la po-

Intégration européenne
La « conférence au sommet » de La Haye fait

bouger l'Europe. Au moment où les chefs d'Etat
et de gouvernement , entourés de leurs ministres
des Af faires  étrangères et autres collaborateurs
de haut niveau, se sont assis à la table de la
vieille salle des chevaliers, U ne faisait plus de
doute qu'au terme de leurs trois séances pléniè-
res ils donneraient le « feu  vert » pour l'ouverture
de négociations avec les pays qui ont fai t  acte
de candidature. Certes, en toile de f o n d  de leurs
délibérations, il y a le fameux triptyque de la
France : achèvement , renforcement, élargissement.
Mais M. Maurice S chumann a lui-même constaté,
lors d'une des dernières séances du Conseil des
communautés, qu'il y avait parmi les ministres un
« consensus général » pour l'ouverture « aussitôt
que possible » de pourparlers avec les candidats
à l'élargissement. Il y a entre le « aussitôt que
possible » et le « plus rapidement possible » de la
commission encore bien des nuances et l'accord
ne sera pas aisé à réaliser à la table du « som-
met » sur le sens précis à donner à ces locutions
encore quelque peu divergentes.

Mais des progrès ayant effectivement été réa-
lisés dans le sens de l'achèvement et du renfor-
cement, la France semble résignée a accepter
l'élarg issement. La montée en flèche de la puis-
sance économique de l'Allemagne pousse d'ail-
leurs à rechercher un meilleur équilibre au sein
de la Communauté. Le président de la Commis-
sion des affaires étrangères de l'Assemblée natio-
nale, M. Jean de Broglie, l'a souligné récemment
dans un rapport qui a fait  grand bruit en France.
Non seulement, dit-il, la France a tout intérêt a
f aire  entrer le Roy aume-Uni dans la Communau-

lités dans le monde de demain et d'ap-
porter une contribution répondant à
sa tradition et à sa mission ».

Les décisions pratiques prises au
« sommet » sont les suivantes :

1. — En ce qui concerne l'achève-
ment du Marché commun, les « Six »
approuveront avant la fin de l'année
le règlement financier définitif de la
politique agricole commune. Les con-
tributions des Etats membres à la
caisse commune seront progressive-
ment remplacées par des ressources
propres européennes afin qu 'à terme,

lice se trouvent désormais sous les ver-
rous. '3 v •¦" •

La police de Los Angeles a en outre
annoncé qu'elle détenait cinq femmes
comme témoins.

Ces femmes auraient eu à connaître
à un moment ou à un autre des faits qui
sont reprochés aux assassins présumés
et seraient citées, à ce titre, devant le
tribunal.

TAIPEH (Formose). — Une mutinerie a éclaté hier matin à bord du tanker britan-
nique « Atlantic Splendor », au large de Kaosiung (sud-ouest de Formose). Selon
les premières informations parvenues à Formose, le patron du bateau, M. L. W.
Andrews, a été tué, son second a été grièvement blessé et un mécanicien s'est jeté
à la mer.

Selon les informations «données par le quartier général de l'aviation militaire
de Formose, un navire non identifié a réussi à entrer en contact avec l'« Atlantic
Splendor » et à lui fournir des médicaments et des produits de premier secours.
Le tanker britannique se dirigerait actuellement vers le Japon.

Un hélicoptère a été envoyé par l'aviation de Formose pour tenter de repérer le
navire anglais, mais a échoué en raison de la pluie et de la mauvaise visibilité.,
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SANGLANTE MUTINERIE A BORD
D'UN NAVIRE BRITANNIQUE

pour la Suisse ?

téwk,

l'heure décisive va-t-elle sonner
té pour contre-balancer le poids grandissant de didats à l'adhésion et ceux à l'association. C'est
la République fédérale , mais dans la perspective la répétition adaptée aux données de 1969 du
stratégique, toute défense nucléaire européenne point de vue défendu en 1957 lorsqu 'il s'agissait
devra obligatoirement passer pa r un accord entre d'éviter que la Communauté des « Six » inaugure
Londres et Paris. sa politique tarifaire avant que la grande zone

Officiellement , ces choses ne se disent pas en- de libre-échange ne soit mise en place.
core ouvertement à Paris. Mais elles se trouvent Aujourd'hui , les problèmes ne sont plus le:
néanmoins au centre des réflexions qui ont trait mêmes : l' essentiel est d' obtenir que de nouvelle:
au problème européen. Si tout va bien à La Haye , frontières tarifaires et commerciales ne soient mi-
il convient donc de s'attendre à une décision de ses en place là où l'Association de libre-échange
principe favorable à l'ouverture de négociations. les avait supprimées depuis trois ans. Selon le:
A partir de cette décision de principe, le Cemseil indications relativement précises que l'on peul
des Communautés devra élaborer un mandat pour recueillir aussi bien dans les milieux de la Com-
la commission que préside M. Jean Rey. Car il munauté à Bruxelles que dans les hautes sphère:
est entendu que la Communauté sera représentée administratives ' à Paris, la Suisse a d' excellentes
pa r un interlocuteur unique, ce qui n'était pas le chances de voir son point de vue agréé par le:
cas lors des premières négociations entre l'Angle- « Six ». Mais on aurait tort de se f i e r  aux appa-
terre et la CEE : à l'époque De Gaulle avait de- rences : les négociations entre VAngleterre et la
mandé que les négociations se tiennent au niveau Communauté mettront en présence de telles for-
du Conseil. ces économiques et politiques que les assurances

L'élaboration du mandat par le Conseil pour- données aux Suisses pèseront d' un petit poids dans
rait demander au moins deux mois. Le contenu notre plateau de balance.
de ce mandat aura une importance capitale puis- Aussi, ne serait-il pas illogique qu 'en f in  d'e-
qu'il s'agit de f ixer une sorte de règle de con- xercice la solution retenue pour les petit s Etats
duite pour atteindre l'objectif de l'élargissement. neutres soit celle de ce qu 'on appelait encore au
Comme l'Angleterre entraîne dans son sillage l'Ir- printemps les « arrangements commerciaux ». U
lande, la Norvège et le Danemark , c'est en fait la est d'autant plus raisonnable de garder cette êven-
réalisation d'une grande Europe qui se dessine. tualité en vue qu'elle pourrait intervenir indépen-
Pour la Suisse aussi, l'heure des décisions pour- damment de la solution qui sera trouvée pour
rait sonner Mais son tour d' entrer en négociation l'Angleterre. Et c'est là qu 'est le grand point d'in-
né viendra que plus tard. Selon les affirmations terrogation : alors que les « Six semblent disposés
actuelles de notre diplomatie économique, l'essen- à admettre l'Angleterre comme septième membre
tiel n'est pas d'éviter le décalage des négociations de leur club , les Anglais , quant à eux, semblent
mais celui qui pourrait di f f érer  l'entrée en vigueur tout à coup beaucou p moins pressés...
des solutiems qui auront été trouvées pour les can- Paul Keller

toutes les dépenses des « Six » soient
couvertes par des recettes européen-
nes et non plus nationales. C'est l'a-
morce d'un budget européen autono-
me.

2. — En second lieu, c'est le volet
« renforcement » du Marché commun :
les chefs d'Etat ont réaffirmé leur vo-
lonté « de fa ire progresser plus rapi-
dement le développement ultérieur né-
cessaire au renforcement de la com-
munauté et à son développement en
une union économique ».

A cet effet, les « Six » élaboreront
sur la base du « mémorandum barré »,
dans le courant de l'année 1970, un
« plan par étapes » en vue de la créa-
tion d'une union économique et mo-
nétaire. Ils examineront la possibilité
de créer un « fonds de réserve euro-
péen » - ce sera l'aboutissement de
leu r politi que économique et monétai-
re commune.

Ils intensifieront également leur co-
opération dans les industries de poin-
te, notamment grâce à des program-
més communautaires. Aucun protêt
précis. Pourtant, n 'est mentionné dans
le communiaué Ils s'efforceront, tou-
jours dans le secteur scientifique, de
doter l'Euratom d'un programme de
recherches.

En matière de renforcement , le com-
muniqué parle enfin de 1' « intérêt »
des « Six » pour la réalisation de l'U-
niversité européenne, et de 1' « oppor-
tunité » d'une réforme du Fonds so-
cial européen.

3. — En troisième lieu, les chefs
d'Etat « ont réaffirmé leur accord sr ¦
le principe de l'élargissement de la
communauté, tel qu 'il est prévu par
l'article 237 au Traité de Rome ». Les
candidats (Grande-Bretagne, Dane-
mark, Irlande, Norvège) devront ac-
cepter les traités et leur finalité po-
litique, les décisions intervenues dans
le passé entre les « Six », et les op-
tions dégagées pour renforcer la com-
munauté. Les chefs d'Etat sont con-
venus, précise le communiqué, « que
les travaux préparatoires indispensa-
bles à l'établissement d'une base de
négociations commune pourront être
menés dans les délais les plus utiles
et les plus rapides ».

Aucune date ne figure donc dans le
communiqué mais il semble qu'un ac-
cord tacite ait permis à M. de Jong,
le Premier ministre néerlandais, qui
n'a pas été démenti, d'évoquer la date
du 30 juin comme objectif pour la dé-
finition d'une attitude commune de
négociation.

4. — Enfin , dans le domaine de l'u-
nification politique, les ministres des
Affaires étrangères feront des propo-
sitions avant le 31 juillet 1970.
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Pas de compromis
possible entre

ia vie et la mort
Jusqu 'ici les Israéliens n'accor-

daient de véritable importance
qu 'aux entretiens russo-américains.
I ls  considéraient la concertation de*
quatre comme une petite gâterie que
les deux- super-grands avaient con-
descendu à of f r i r  d la France et à
la Grande-Bretagne. Israël ne peut
interdire aux grande de se mêler de
ce qui les regarde à peine. Ceux-ci
ne peuvent contraindre Israël. Tout
au plus , peuvent-ils , par leurs posi-
tions , renforcer les Arabes dans leur
détermination de poursuivre la lutte
puisque tant d' amis se découvrent...
Aujourd'hui les réactions sont plus
nuancées, plus inquiètes aussi. Cer-
tes, à Jérusalem , les milieux o//k:iels
font  valoir les arguments habituels.
Qu 'attendre de la France qui s'est
redécouvert une vocation au Moyen-
Orient . qui pour vendre des armes
et s'assurer quelques concessions
pétrolières , s'est complètement dé-
jugée ? Qu'espérer de la Grande-
Bretagne dont les intérêts sont ara-
bes et les sentiments pro-musul-
mans ? Qu'espérer de la Russie qui
a besoin d'un certain état de tension
pour étendre son influence au
Moyen-Orient. Heureusement qu'il
nous reste les Etats-Unis. Ceux-ci,
bien qu'ils aient intérêt à ne pas
paraître nos soutiens incondition-
nels , ne nous lâcheront pas. Or,
maintenant , une crainte apparaît :
les USA sont beaucoup moins ami-
caux d l'égard d'Israël que ne le
prétendent et la propagande et lfl
tradition. 11 semble bien que Mme
Golda Meir n'ait pas obtenu davan-
tage que d'excellentes paroles et
des promesses vagues lors de son
récent voyage aux Etats-Unis . Ceux-
ci — et cette décision inattendue
a sonné comme un avertissement —
ont abandonné , ont refusé de parti-
ciper à un projet de désalinisation
de l' eau de mer. Enfin , et ceci est
plus grave , beaucoup plus grave, Us
ont, le 28 octobre dernier, proposé
aux Russes, qui n'ont encore dit ni
oui ni non, un projet de règlement
du conflit au Moyen-Orient. Ce plan
prévoit le retrait d'Israël du Sinai
et des territoires occupés, lors du
conflit de juin 1967 , le sort de Gaza
et de Charm El Sheik devant être
réglé par des négociations bilatéra-
les. C'est à Gaza que Nasser avait
massé ses tanks et entreposé ses
avions pour envahir Israël. Quant à
Charm El Sheik , la position contrôle
les détroits de Tira, Tiran et asm
sure vaille que vaille la liberté de
navigation. Les Israéliens estiment
que la proposition américaine cons-
titue un danger. Il ne s'agit pas,
en réalité , de négociations territo-
riales. Les Etats arabes nient notre
droit à l'existence. Nasser a juré de
nous détruire tôt ou tard. Tant qu'il
ne renoncera pas à cette exigence,
tant qu 'il n'admettra pas notre exis-
tence, aucune négociation n'aura de
valeur. Il n'y a pas de compromis
possible entre la vie et la mort...
Or, le Département d'Etat fait  ac-
tuellement pression sur Israël pour
qu'il accepte son dernier plan de
paix.

Jacques Helle


