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Les « Dix commandements de la protestation »

ou l'art de fausser le dialogue
WASHINGTON — Le vice-président
îles Etats-Unis, M. Spiro Agnew, a
léclaré hier que les jeun es manifes-
tants contre la présence américaine
IU Vietnam ne font qu 'obéir aux « dix
-ommandements de la protestation ».

Prenant la parole à une conférence
les gouverneurs d'Etat qui se tient
i Washington, M. Agnew a affirmé
lue ces « commandements » empê-
•hent 'out débat et tout dialogue
'ntre les manifestants et leurs aînés.
Ces dix commandements de la pro-
testation les voici :
— Tu ne permettras pas à ton ad-

versaire de parler.
— Tu ne formuleras aucun program-

me.
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(de notre correspondant Georges Huber]
Quelles sont les perspectives de l'in-

troduction du divorce dans la législa-
tion i tal ienne , après le vote favorable
de la Chambre ?

Trois obstacles sont encore à surmon-
ter par les partisans du divorce le vote
du Sénat , la décision de la haute  cour
de justice , enfin le référendum du
corps électoral

Au Sénat les partisans du divorce
semblent l' emporter d' une dizaine de
voix à peu près sur les adversaires
Encore que la marge soit plus étroite
qu 'à la Chambre, il pa ra î t  que le Sénat
approuve lui aussi la proposition de lo'
For tunn-Bns l in i  sur le divorce.

UNE QT'KSTION ÏTTRTn iQUE
A TRAVC'IER

Il est possible qu 'alors les parlemen-
taires démon 'tes-chrétien saisissent de
l'a f fa i re  la Haute  Cour de justice.
instance suprême cie la République pour
l ' interprétat ion des lois.

La Haute  Coui aura i t  à trancher la
question de savon si l' art icle 2 de la loi
Fortuna-Baslini n 'est pas en contra-
diction avec l ' ar t icle  3-t du Concordat
L'article ? prévoit qu 'en certaines cir-
constances le juge civil peut annule?
même les mariages rel i gieux ; l' article
34 du Concordat , lui soustrait à la iuri-
dic'i on fie l 'E ta t  les causes de nul l i té
des mariares religieux les causes con-
cernant la nu l l i té  de mariage son '
réservées b la compétence des tribu
nn"\ ecclésiastiques »

Il saute aux veux que l' article 2 de

Le fait  que trois initiatives soient
lancées en même temps pour introdui-
re une réforme fondamentale de l'as-
surance-vieillesse. survivants et inva -
lidité (dite AVS-AI), a l'avantage de
susciter un intérêt très vif pour tout
ce qui concerne la prévoyance. Car —
aussi é tonnant  que cela puisse paraî-
tre à première vue - il y a peu d'an-
nées encore, les caisses de retraite
avaient  peine à convaincre les inté-
ressés de l'importance de la question

Cependant, les solutions proposées
diffèrent  sur de nombreux points , sou-
vent essentiels. C'est ainsi que l'une
d'elles veut faire de I'AVS-AI fédéra-
le une véritable « retraite populaire »
abolissant en réalité les caisses privées
existantes. Or , celles-ci ont un rôle
primordial à jouer , d'abord dans le
domaine des relations entre employeurs
et salariés, mais principalement sur
le plan de l'économie suisse Elles in-
vestissent en effe t des sommes consi-
dérables (leur fortune est estimée à
quelque 30 milliards de francs) ; les
supprimer serait abolir une forme de

Tu n auras pas confiance en quel-
qu'un âgé de plus de 30 ans.
Tu n'honoreras'ni ton père ni t?
mère.
Tu ne tiendras pas compte des
leçons de l'histoire.
Tu n'écriras rien d'autre que des
slogans.
Tu ne formuleras aucune deman-
de négociable.
Tu n'accepteras aucune idée de la
société établie.
Tu ne vénéreras que les héros to-
talitaires.
Tu ne demanderas pas le pardon
de tes péchés, mais tu exigeras
leur rémission.

la loi Fortuna-Baslini et l'article 34 du
Concordat sont inconciliables et que,
par suite, la proposition de loi sur le
divorce est inconstitutionnelle.

Partisans et adversaires du divorce
¦ >nt conscience de cette opposition. M.
Giulio Andreotti , président du groupe
démocrate-chrétien de la Chambre, a
prévenu les partisans du divorce, que.
saisie de l' a ffaire, la Haute Cour de
j ustice leur procurerait un jour i une
énorm e déception » .

M. Fortuna , socialiste, lui . tourne la
diff iculté par une certaine «interpréta-
tion» du Concordat ¦ l'Etat italien étant
souverain, la législation ne saurait com-
oorter de normes restrictives de ses
oouvoirs Pourquoi l'Italie ne pourrait-
elle pas. comme d'autres Etats , «annu-
ler» aussi les mariages religieux 9

COMME AU TEMPS
D'HITLER

A ces arguments. l'Osservatore Roma-
no oppose le principe que le Saint-
Siège rappela plusieurs fois au Fuhrer ,
violateur du Concordat allemand : «les
accords sont à respecter» . Un traité li-
brement signé n 'est pas un chiffon de
oapier. un honnête homme respecte la
aarole donnée.

D'autres partisans du divorce vont
>ncore plus loin que M. Fortuna. Con-
aincus que la loi sur le divorce est
¦îronciliable avec les accords du Latran
ls réclament la dénonciation du Con-
cordat par l'Etat italien Ceux-ci ne
forment toutefois qu 'une infime mino-
rité.

cette épargne dont notre pays a grand
besoin.

Une autre prévoit la création d'une
assurances complémentaire fédérale
parallèle à l'AVS-AI, à laquelle tous
les employeurs seraient obligatoire-
ment affiliés ; seules subsisteraient
quelques caisses soumise à des condi-
tions aez dure. Il y a, là aussi, une
forme d'étatisation contraire à l'esprit
helvétique. De plus — et comme dans
l'initiative mentionnée plus haut — on
ne sait pas ce qu 'il en coûtera aux sa-
lariés, intéressés pourtant au premier
"hef de connaître quelle part de leur
evenu ils devront céder pour finan-

cer leur retraite.
lia troisième initiative, lancée par un

< comité interpartis pour 'une pré-
voyance-vieillesse moderne », a l'avan-
tage de se préoccuper d'ailleurs du fi-
nancement. On sait qup'il faudra payer
des cotisations, réparties comme main-
tenant, qui s'élèveront à un maximum
de 8 % (actuellement 5,8 %>), en en-
core une fois 8 %> au moins pour fi-
nancer les caisses de retraites profes-
sionnelles.

Car l'initiative interpartis veut
maintenir, et même -'fcnîorcer , le systè-
me actuel baptisé t des trois piliers » :
AVS-AI «¦ assurance <de base ; institu-
tions professionnelles ; épargne indivi-
duelle.

C'est le deuxième pilier, surtout, qui
est visé par le projet constitutionnel
interpartis. La loi d'application déri-
vant d'un nouvel article de la Consti-
tution obligerait les employeurs à
créer des caisses de prévoyance, à as-
sumer la moitié des charges qu 'en-
traîneraient de telles institutions, et,
encore, à associer le personnel à la
gestion de ces caisses. Sans oublier,
bien sûr , le libre passage intégral.

On peut souligner ici que cette fa-
çon de faire a la grande qualité de
permettre aux caisses professionnelles
paritaires de tenir compte des besoins
des assurés beaucoup mieux que dans
le cas d'une prévoyance uniformisée,
donc ignorant les nuances.

De plus, on donnerait ainsi à ces
caisses la possibilité d'améliorer rapi-
dement leurs prestations. Car la sta-

La dénonciation du Concordat n'est
pas aussi simple que la dénonciation
d'un accord commercial international.
Au plan juridique, Concordat et Traité
du Latran sont «indissolublement liés»,
ils forment un tout organique, les ac-
cords du Latran, si bien que dénoncer
l'un, c'est du même coup dénoncer
l'autre. Or , le Traité mettait fin à l'épi-
neuse question romaine, que nul au-
j ourd'hui n 'a intérêt à rouvrir.

Il y a plus : les accords du Latran
sont incorporés à la Constitution de la
République italienne (article 7), si bien
que leur dénonciation suppose une ré-
vision de la Constitution. Pareille opé-
ration ne se fait pas en un tour de main!
Elle est sujette au référendum, à moins
que les deux branches du Parlement
ne l'aient approuvée à une majorité des
leux-tiers.

OU SONT LES PERTURBATEURS
DE LA PAIX RELIGIEUSE ?

Resterait un dernier obstacle à sur-
monter, dans l'hypothèse que le Sénat
approuve la loi Fortuna-Baslini et que
la Haute Cour de justice ne la déclare
pas inconstitutionnelle. Ce dernier obs-
tacle, c'est le référendum. Les électeurs
seraient appelés à se prononcer pour
ou contre la loi Fortuna-Baslini.

Les partisans du divorce (libéraux.
épublicains. socialistes de toutes ten-

d ances, communistes) redoutent mani-
«stement le verdict du peuple. Us in-

vitent les catholiques à renoncer au
référendum, initiative susceptible de dé-
clencher dans le pays «une guerre de

une série de simplifications bienve-
inues , et notamment que la contribu-
tion des pouvoirs publics à l'AVS-IA
proviendrait exclusivement de la Con-
fédération, la totalité de l'imposition
fiscale du tabac et de l'alcool y étant
consacrée.

Tout cela forme un ensemble harmo-
nieux , offrant aux retraités, à quelque
classe qu 'ils appartiennent, un revenu
suffisant adapté à leur niveau de via
antérieur.

C'est un projet qui correspond exac-
tement à la mentalité de notre pays et
aux expériences antérieures en la ma-
tière. C'est pour cela qu'il faut ap-
puyer fermement l'initiative pour une
prévoyance-vieillesse moderne et par
conséquent la signer sans tarder.

C. J.

tistique — la plus récente date de
1966 — prouve que si le nombre des
personnes assurées par des caisses de
retraites privées est relativement im-
portant (1 300 000, sur un total de
1 540 000 assurés), le niveau moyen des
cotisations — et par conséquent du
complément à la retraite — est bas
comparativement à celui des institu-
tions de prévoyance de droit public
(fonctionnaires) . Certes, des progrès
ont été réalisés entre 1966 et 1969. Mais
le décalage est encore sensible.

Le troisième pilier n 'est pas oublié
pour autant. L'initiative interpartis fixe
entre autres choses que « la Confédé-
ration encourage la prévoyance indivi-
duelle par des mesures fiscales et par
une politique facilitant l'accession à
la propriété. »

Enfin, sur un plan plus général de
financement, les initiateurs proposent
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Lausanne recevra le futur conseiller
fédéral Pierre Graber le 16 décembre
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enir dans une telle situation

LAUSANNE. — Elu conseiller fédéral , selon
toutes vraisemblances, le 10 décembre, M. Pier-
re Graber sera reçu officiellement le mardi 16
décembre à Lausanne, lors d'une cérémonie au
palais de Beaulieu. Il sera probablement ac-
compagné par le conseiller fédéral Roger Bon-
vin.

Bien que, traditionnellement, un nouveau
conseiller fédéra l soit accueilli d'abord dans son
canton d'origine, c'est en bonne logique que
Lausanne a été choisie, car si M. Graber est
bourgeois de Langenbruck (Bâle-Campagne) et
de La Chaux-de-Fonds et qu 'il a épousé une
Valaisanne, c'est dans le canton de Vaud qu 'il
a fait une carrière politique d'un tiers de siè-
cle, qui l'a conduit à la syndicature de Lau-
sanne et au gouvernement cantonal

Mais il est possible qu'après la réception
officielle de Lausanne, une réception plus in-
time soit organisée dans la métropole horlogère,
ville où M. Graber a passé sa jeunesse... et
dont il a gardé l'accent.

BERNE. — Le livre sur « la Défense
civile » qui a été l'objet depuis quel-
que temps de violentes attaques et qui
a été brûlé publiquement a rendu de
bons services, apprend-on de source au-
torisée, au cours d'un exercice straté-
gique du commandement de l'armée qui
s'est déroulé la semaine passée.

II s'est révélé être un précieux auxi-
liaire dans le choix des mesures devant
être prises par les autorités en cas de
guerre et en cas de catastrophe, au court
des diverses phases qui pourraient sur-

religion». Mais les partisans du divorce
n'ont-ils pas déjà troublé la paix reli-
gieuse en violant le Concordat ?

Telle est actuellement la situation.
Les partisans du divorce trépignent
d'impatience ; ils ont hâte d'arriver au
but. Ils insistent pour que , le Sénat
examine au plus tôt la loi Fortuna-Bas-
lini, encore que des problèmes beau-
coup plus urgents se posent au pays,
en cette période d'agitations sociales.

Comment tout cela finira-t-il ? Les
protestations publiques du Saint-Siège
contre la violation du Concordat, la
possibilité d'une sentence négative de
la Haute Cour de justice, la probabilité
d'un rejet de la part des électeurs en
cas de référendum, tous ces facteurs
psychologiques peuvent influer sur les
prochains débats du Sénat.

Repoussée la proposition de loi sur
le divorce, il se pourrait que le Parle-
ment italien accepte une proposition
faite depuis plusieurs années par les
démocrates - chrétiens touchant la ré-
vision du droi t familial : cette proposi-
tion de loi tend à remédier à des situa-
tions familiales graves, sans pour au-
tant porter atteinte à la loi sacrée qui
interdit à l'homme de séparer ce que
Dieu a uni , et sans violer le Concordat
intégré par l'Assemblée constituante aux
'ois de la jeune république italienne. Ce
serait là une issue à des vicissitudes
Tffligeantes pour un peuple chrétien
qui. dans son ensemble, a heureuse-
ment conservé le sens de la famille.

Georges Huber

« Défense civile »
un livre utile
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• ELECTIONS GENERALES I „„„»„, . ,, J 4

EN RHODESIE BERNE. — A la reprise du débat
POUR AVRIL 1970 financier, hier matin, M. Odermatt (c,

g ch.s., OW) rappelle la position prise
M. Ian Smith, premier ministre _ par les directeurs cantonaux des fi-

rhodésien a déclaré mercredi au | nances qui ont demandé que le nou-
cours d'une conférence de près- _ veau régime des finances ne retarde
se, que les premières élections = pas une solution adéquate de la péré-
générales sous la nouvelle Cons- =
titution républicaine du pays au- j§
ront lieu en avril 1970.

I
• PEINES PLUS SEVERES ï

POUR LES JETEURS DE
BOMBES EN GRECE

Le gouvernement grec a publié
mercredi un décret qui p révoit
des peines plus sévères pour les
personnes coupables d'avoir fait
exploser des bombes entraînant
la mort ou des blessures.

• BOREAS A EFFECTUE SA =
RENTREE DANS I
L'ATMOSPHERE 1
TERRESTRE |

Le satellite « Boreas » ayant 1
effectué récemment sa rentrée 1
dans l'atmosphère terrestre au I
voisinage des îles Canaries, trois I
autres satellites de l'ESRO sont §
encore en orbite : « Iris », lancé B
le 17 mai 1968, « Aurore », lancé §
le 3 octobre 1968 et « Heos ï »  §
lancé le S décembre 1968. j§

• DEUX RUBENS VENDUS I
A LONDÈES g

Deux peintures de Rubens, g
« L'Enlèvement des Sabines » et s
« La Réconciliation des Romains s
et des Sabins »' ont été vendues g
ensemble p̂our la somme de 350 _
mille livres sterling au cours g
d'une vente aux enchères mer- s
credi chez Sotheby. s

• LIBERATION DE TROIS I
AMERICAINS I
PRISONNIERS EN COREE I
DU NORD 1

Trois militaires américains pri-
sonniers en Corée du Nord de-
puis le mois d'août dernier, ont
été libérés à Pan Mun Jom.

• LES ETATS-UNIS
RETIRERONT LES ARME S
CHIMIQUES ET LES GAZ
STOCKES A OKINAWA

Les Etats-Unis retireront tou-
tes les armes chimiques et les
gaz stockés à la base militaire
d'Okinawa d'ici le printemps
prochain.

• VESTIGES DE L'ANCIENNE
CITE BIBLIQUE
DE JERUSALEM

Des archéologues ont mis au jour
les vestiges les plus anciens dé-
couverts de la cité biblique Is-
raélite de Jérusalem.

1 • NATIONS-UNIES :
| EXAMEN DE LA PLAINTE
g SENEGALAISE

_ Le Conseil de sécurité se réu-
g nira jeudi soir pour examiner la
s plainte sénégalaise contre le Por-
¦ tugal , dont les forces sont ac-
s cusées d' avoir tiré au mortier à
2 partir de la Guinée portugaise
vj sur le village de Casamançe.

g • REUNION DES MINISTRES i
DE LA DEFENSE I

s i
f Le Conseil des ministres de la f
f " 'fense de l'alliance atlantique |
S a débuté, mercredi matin, au siè- f
s ge de l'OTAN à Bruxelles, en |
s l'absence de la France.
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ï CONSEIL DES ETATS: LA «MINI-JUPE»
I SIED-ELLE AU REGIME FINANCIER?

pas une solution adéquate de la péré-
quation financière. L'orateur désirerait
disposer de données encore plus pré-
cises et plus détaillées sur la force
financière des cantons afin de mieux
déterminer l'impact de la péréquation
sur les petits cantons faiblement do-
tés qui ne peuvent subsister sans l'ap-
port des subventions et des participa-
tions aux finances fédérales.

M. Heimann (ind., ZH), désire l'in-
clusion dans la Constitution de clau-
ses garantissant la liste d'exonération
de l'ICHA.

POUR CLARIFIER LE DEBAT
M. Celio répond aux arguments pré-

sentés. La discussion générale a prou-
vé que personne ne serait d'accord à
accepter une réforme de fond. Voilà
pourquoi il a fallu se resigner a cette
« mini-jupe » ; ceci pour enfin clarifier
le débat et arriver aux corrections mi-
nima indispensables. Vouloir garder les
limitations dans le temps et les limi-
tations matérielles ne semble pas le
fond de la sagesse politique. Le Con-

LE CONSEIL NATIONAL REJETTE

les initiatives du MPF et de l'Etat de Vaud
BERNE — Le Conseil national s

poursuivi mercredi matin son débat sur
le logement. Tous les orateurs se sont
ralliés à l'idée de prolonger la loi
sur l'encouragement de la construc-
tion de logements. Mais ils ont surtout
insisté sur la nécessité de l'améliorer,
en-deux temps : d'abord par des retou-
ches immédiates, puis en élaborant une
nouvelle conception qui .pourrait entrer
en vigueur dans deux ou trois ans. Et
surtout, l'application de la loi devrait
être plus souple.

UNE BASE FRAGILE

M. Mugny (CCS-VD), rapporteur , sou-
lève, quant à lui, le problème de la
base constitutionnelle, assez fragile. Ce
problème sera abordé lors de la discus-
sion de l'initiative, pour le droit au lo-
gement. Il faut , dit le rapporteur,, con-
fier à une jeune équipe le soin d'éla-
borer une politique du logement dyna-
mique, qui soit véritablement au ser-
vice de la famille.

Remplaçant 'M. Schaffner, c'est M.
Willy Spuehler qui expose le point de

LE CONSEIL FEDERAL
et le problème de la presse

ZOFINGUEi . Au Conseil national,
M. Gérard Glasson (radical fribour-
geois), prenant la défense de l'Union
romande des éditeurs de journaux et
de la Fédération suisse des typographes
a invité le Conseil fédéral à dire quelles
dispositions il compte prendre afin d'é-
viter l'instauration d'un monopole ' de
fait à la suite des intentions d'une
«puissante maison d'édition de Zofin-
gue» de distribuer dès cet automne en
Suisse romande un hebdomadaire illus-
tré à des conditions d'abonnement dé-
risoires, qui mettrait en péril la petite
et moyenne presse.

Le Conseil fédéral, relève tout d'a-
bord dans sa réponse que la Commis-
sion suisse des cartels a publié, le 31
octobre 1969 un rapport étendu sur les
concentrations dans la presse suisse et
les questions de concurrence que pose

seil fédéral espère pouvoir disposer
d'ici trois à quatre ans de la documen-
tation cantonale indispensable pour
présenter la loi fédérale sur la péré-
quation financière. Il serait temps
maintenant de se décider d'assurer
constitutionnellement l'ICHA et l'IDN
dans la Constitution, et de ne plus les
limiter dans le temps. «En 1973-1974,
je ne serai plus là » dit M. Celio, qui
demande que l'on reconnaisse tout ce
qui a déjà été fait pour aider les can-
tons financièremaht faibles. Il appar-
tient en premier lieu aux cantons eux-
mêmes de développer les régions en-
core économiquement arriérées.

Le Conseil des Etats décide d'entrer
en matière, et s'occupe de la mise au
point en premier lieu des dispositions
transitoires de la .Constitution qui fixent
les règles de perception pour l'ICHA et
l'IDN et l'impôt sur la bière jusqu 'au
moment de la mise en vigueur des
futures lois fiscales fédérales.

Il s'agit de la majoration de 10 p. 100
des taux de l'ICHA pour compenser les
pertes sur les recettes douanières par
suite des efforts d'intégration.

Les dispositions transitoires sur l'im-
pôt de défense nationale avec l'étire-
ment du tarif donnent lieu à une mo-
dification rédactionnelle selon une pro-
position de M. Heimann (ind., ZH).

Pour la nouvelle réglementation de
la péréquation financière entre les can-
tons, la commission propose d'augmen-
ter la part des cantons sur le
produit net de l'impôt anticipé à 12 °/o
(Conseil fédéral : 10 %>). M. Celio ac-
cepte, au nom du Conseil fédéral, cet-
te modification qui est adoptée sans
discussion.

Le Conseil des Etats se penche en-
suite sur les dispositions fiscales à
moyen terme, soit l'adaptation de l'ar-
ticle 41 ter de la Constitution. Le Con-
seil fédéral propose d'éliminer les li-
mitations matérielles et dans le temps
des impôts fédéraux. La commission
est de l'avis qu 'il faut laisser dans le
texte constitutionnel les taux des im-
pôts. Une minorité voudrait également
laisser une validité de dix ans pour
la perception de l'ICHA et de l'IDN.

UNE ERREUR FONDAMENTALE
QUI DURE

NE DEVIENT PAS REALITE
M. Bachmann (rad., AG) défend le

point de vue d'une minorité qui exi-
ge de laisser subsister la limitation
dans le temps sous forme d'un délai
de perception de dix ans , dans l'arti-
cle constitutionnel.

(suite en page 3)

vue du Conseil fédéral. U y a pénurie exceptionnels qu'il faut chercher des
de logements dans les centres, sans solutions. La formule actuelle n'est pas
doute, mais il faut noter que le confort mauvaise, il faut poursuivre dans cet-
augmente et qu'en moyenne, la part te voie. M. Spuehler annonce que le
des loyers dans les budgets des ménages gouvernement proposera une nouvelle
reste modique. C'est donc pour les cas (suite en page 3)

f

production industrielle de matières pre-
mières et pour la fabrication de spé-
cialités pharmaceutiques, chimiques,
biologiques et de synthèse. Il compte
de nombreuses succursales de produc-
tion et de vente à l'étranger, principa-
lement en Italie, en Grèce et au Mexi-
que, et exporte ses produits dans plus
de 80 pays.

Cet important rachat marque l'entrée
de International Chemical dans la fa-
brication de produits pharmaceutiques
de base et une étape dans l'expansion
de ses marchés en Europe.

ARCO R ACH ETE P AR U N E
COMPAGNIE AMERICAINE

GENEVE - Le Groupe pharmaceutique
suisse ARCO, dont le siège social est à
Lugano, vient d'être racheté par la
firme américaine «International Chemi-
cal and Nuclear Corporation », de Pasa-
dena en Californie.

La transaction, qui porte sur la repri-
se du capital-actions pour un montant
de 35 millions de francs , sera close au
début de janvier prochain.

Le groupe ARCO est connu pour la
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j Nébulosité abondante, neige intermittente j
\ Prévisions jusqu'à ee soir : <
; Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : !
\ Le ciel demeurera très nuageux ou couvert et des chutes de neige !
< intermittentes se produiront. La température en plaine sera comprise '
; entre moins 3 et plus 2 degrés. Vent du nord-ouest modéré à fort en !
, montagne. <

J Sud des Alpes et Engadine : J
', Des éclaircies régionales pourront se produire, mais le ciel sera en <
» général nuageux à très nuageux. Le long des Alpes et en montagne, J; quelques chutes de neige sont possibles. En plaine , la température at- ',
, teindra 3 à 6 degrés l'après-midi. En montagne, vents s'orientant au '? secteur nord. '
'AA ^^ AA- AA ---- ---»- - - - - -* - - - - - - - - - -  - - - - - * - ~ -.*

cette évolution, rapport qui paraîtra
d'ici la fin de l'année en allemand et
en français et pourra être remis aux
membres du Parlement. Ce rapport ré-
pond en grande partie à la petite ques-
tion du député fribourgeois.

Le Conseil fédéral souligne en outre
que le projet d'éditer un hebdomadaire
illustré gratuit destiné à la Suisse ro-
mande a été abandonné en cours d'en-
quête. La Commission des cartels pro-
cède actuellement à une enquête sup-
plémentaire sur le régime de la concur-
rence dans le domaine des annonces.
Les résultats de cette étude seront vrai-
semblablement disponibles au printemps
1970 et il sera alors possible d'appré-
cier la situation de la presse suisse en
toute connaissance de cause. Le Con-
seil fédéral se prononcera en temps
voulu sur les propositions qui lui ont
été soumises.

Jeudi 4 décembre 19M
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# JAMES BOND A BERNE
Grande réception mardi soir à

Berne, avec le concours de l'Of-
fice national du tourisme : le
maire de la cité, M. Tschaeppaet,
et une foule d'invités ont assisté
à l'avant-première du dernier
James Bond, « Au service de sa
Majesté », tourné en grande par-
tie dans l'Oberland bernois. Arri-

| vés en train spécial , les partici-
pants se sont rendus mercredi au

| Schilthorn, sur Murren, où est
i censé se trouver le repaire de

l'horrible Blofeld. Les moniteurs
i de ski de la région ont d'ailleurs
j réalisé dans le film des prouesses
: qui ont été très remarquées.

i • OPPOSITION A
L'AGRANDISSEMENT DE
L'AERODROME DE BERNE
BELPMOOS

Le 2 septembre dernier , une
« association contre l'agrandisse-
ment de l'aérodrome de Berne -
Belpmoos » s'est constituée sous
la présidence de M. J.-P. Bon-
ny, avocat, qui a tenu une con-
férence de presse mardi à Berne.

• ACCIDENT REVELATEUR
Dans la région de Lecco, près

de Côme, un poids lourd portant
plaques bâloises et TIR, est sorti
mardi dans l'après-midi de la
route et termina sa course dans
un champ en se renversant fond
sur fond.

Les deux conducteurs prirent
immédiatement la fuite, et pour
cause, la police itallienne a dé-
couvert dans le véhicule 1,3 ton-
ne de cigarettes et 3,5 tonnes de
café.

• L'INCENDIE DE SA VIGNY :
250 000 FRANCS DE DEGATS

g L'incendie qui a complètement I
g détruit mardi soir une grande I
S ferme rénovée au hameau de La §
g Goille (commune de Savigny),
E comprenant trois appartements,
g trois écuries-étables et une gràn-
_ ge, a fait pour environ 250 000
g francs de dommages.

f • LA SUISSE ET LA CEE

= « Se fondant sur les prépara-
S tifs entrepris ces dernières an-
g nées, la Suisse peut se préparer
= à ouvrir des conversations avec
H la CEE. La Suisse ne veut pas
g devenir un satellite du Marché
H commun, mais veut participer
g aux décisions », a déclaré en sub-
g stance M. Paul Rudolph Joies,
g directeur de la Division du coin-
H merce, mercredi, à Berne, en
g commentant le communiqué final
§f de la Conférence au sommet de
g La Haye.
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllinilllllll



SIED-ELLE AU REGIME FINANCIER?
(suite de la page 2)

Tous les cantons, à l'exception du
Tessin, se sont prononcé contre cette
élimination M. Borel (rad., GE), appuie
cette proposition ; une mini-réforme
qui Interdit à tout jamais une vérita-
ble refonte des finances fédérales, n 'est
pas la bonne solution. Une erreur fon-
damentale qui dure ne devient pas
pour autant  vérité... et la résignation
n'est pas de mise.

M. Rohner (rad., SG), combat la pro-
position de la minorité. C'est une il-
lusion de croire que l'on pourrait ja-
mais arriver à des modifications fon-
damentales profondes des deux im-
pôts fédéraux en cause.

M-. Celio souligne la tendance géné-
rale de charger toujours plus la Con-
fédération de nouvelles tâches — il
faut lui assurer aussi les recettes —
tt sans en limiter Ja durée — pour
qu'elle puisse les exécuter.

Au vote, le Conseil des Etats re-
jette la proposition de la minorité (li-

LE CONSEIL NATIONAL REJETTE
les initiatives du MPF et de l'Etat de Vaud

(suite de la page 2)

base constitutionnelle en prévision de
l'élaboration d'une nouvelle loi.

On passe à l'examen de détail de la
loi, qui comprendra désormais une
nouvelle disposition selon laquelle des
prêts peuvent être consentis aux com-
munes et autres corporations de droit
public, de même qu 'à des institutions
d'utilité publique, pour l'aménagement
des terrains à bâtir.

LE PROJET EST APPROUVE
Au vote d'ensemble, le projet est

approuvé à l'unanimité. Il prévoit que,
ainsi amendée, la loi sur l'encourage-
ment de la construction de logements,
de 1965, est prolongée jusqu'à la fin
de 1972. Par un postulat, la commission
Invite en outre le Conseil fédéral à
présenter un rapport sur une nouvelle
conception de l'aide fédérale en ce
domaine.

On passe alors â la discussion de
l'initiative « pour le droit au logement »,
lancée par le Mouvement populaire des
familles. C'est de nouveau M. Mugny
qui, en compangie de M. Muheim
(soc-LU), rapporte au nom de la com-
mission. L'initiative prévoit d'insérer
dans la Constitution un article disant
notamment que la Confédération
« prend les mesures nécessaires pour
que les familles et les personnes seules
puissent obtenir un logement répon-
dant à leurs besoins et dont le loyer
ou le coût n 'excède pas leur capacité
financière ».

la tendance sur les marchés européens
MILAN : en hausse.

LONDRES : soutenue.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue.

A nouveau une séance calme accom-
pagnée cTon faible volume.

Les deux Swissair sont plus faibles,
la port. (—15) et la nom. (—13).

Irrégularité parmi les bancaires,
UBS (—30), SBS (+15), CS (—10) et
BPS (+5).

Aux financières, qui sont dans l'en-
semble résistantes, on notera le gain
de Fr. 20.— pour Bally à 1390, de Fr.
10.— pour Elektrowatt et une grosse
activité sur l'action Naville qui termi-
ne à 1240 ( + 80).

Les assurances sont inchangées, à
part la Ruck qui fléchit de Fr. 35 —
à 2295.

Estomac sensible
Vous aime? la bonne - table •.. mais vous
redoute? lou'Oeurs aigieurs brûlures d es
tomac Ou A cela ne tienne Dès ies ore
mlers signes suce? vite une ou cleu> oas
tilles DigestH Rennie Le? pastilles Rennie
neutrriiseni immeruniemeni l'excès d aci
dite de i estoma< G'Sre » «m action etti
CSr.e vous Aies moiriemeni soulagé.
Dans leui emballage individuel nés oratl
que ies pastille? Rennie « emportent taci
lement Et elles se niennent discrètement
pas besoin d eau i Toutes pharmacies e
droaueries

miter dans le temps les deux impots
fédéraux) par 28 voix contre 13.

Un débat quelque peu confus s'en-
gage sur les limitations matérielles
(fixation des taux) de l'impôt sur le
chiffre d'affaires dans l'article cons-
titutionnel.

Faut-il fixer les taux maxima de
l'ICHA et de l'IDN dans la Constitu-
tion ? Après une discussion nourrie,
pour et contre, le Conseil des Etats se
décide par 20 voix contre 17 de lais-
ser ces limitations matérielles pour
l'impôt de défense nationale, et par 24
voix contre 14 pour l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. C'est donc le texte des
propositions de la commission qui l'em-
porte.

LE PROJET EST ADOPTE
M. Heimann (ind., ZH) propose d'in-

clure un nouvel article constitutionnel
consacrant le principe d'une harmoni-
sation des impôts communaux, canto-
naux et fédéraux que tout le monde
appelle de ses vœux depuis des an-
nées.

M. Leu (c.ch.s.) reconnaît le sé-

DES DISPOSITIONS INSUFFISANTES

Par 11 voix contre 6, la commission
propose, comme le Conseil fédéral, de
rejeter l'initative, revêrtue de 83 000
signatures. Mais elle reconnaît que le
problème est de la plus haute impor-
tance, et 1 que les dispositions constitu-
tionnelles actuelles sur le logement sont
insuffisantes. Il faut laisser un rôle
important à l'initiative privée. C'est ce
par ses décisions antérieures de la ma-
tinée (prolongation de la loi de 1̂ 65 et
que le Conseil national vient de faire
adoption du postulat). Il est, en revan-
che, fort regrettable, conclut M. Mugny,
que le Conseil fédéral n'ait pas jugé
bon de présenter un contre-projet. Une
minorité de la commission, dont M.
Mugny fait d'ailleurs partie, s'en est
chargé.

C'est M. Debétaz (rad-VD) qui pré-
sente ce contre-projet. Le contre-pfojet
permettrait de freiner les hausses de
loyers abusives. Des compétences léga-
les pourraient être déléguées aux can-
tons pour agir dans ce sens.

CE QUE DOIT ETRE
LE ROLE DE L'ETAT

Au terme d'une longue discussion, le
conseiller fédéral Spuehler prend la
parole. Il relève que le principe du
droit au logement figure dans la Dé-
claration des droits de l'homme : il est
incontestable que c'est une obligation
sociale d'un Etat démocratique. On
pourrait d'ailleurs inscrire ce droit dans
la Constitution au moment de la révi-

FRANCFORT : faible.

BRUXELLES : irrégulière, plus faible

PARIS : plus faible.

Les industrielles sont calmes, les
deux Ciba sont inchangées, Geigy
port, gagne Fr. 100.—, la nom. Fr.
25.—, le bon de participation est in-
changé. Sandoz (+25) et Lonza en
bonne reprise termine à 2470 (+45).

BBC (—ô), les deux Nestlé perdent
Fr. 5.— , Alusuisse port. 3550 (—25) et
la nom. est inchangée.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines offrent une
tendance à l'effritement, IBM (—14),
Burroughs (—6), par contre NCR est
meilleure de Fr. 7.— à 618.

Les françaises s'effritent également ,
Machines Bull (—3/.i) et Péchiney (—1).

Même tendance chez les hollandai-
ses qui se retrouvent quelques frac-
tions plus bas.

Léger fléchissement dans le secteur
des allemandes. Degussa (—4) à 596.

M. Rx.

Anglovalor 99.—
'anasec 866.—

H.nei uievalot  108.75
Kuiopavalor  171.—
Swtsstmmiibil  1961 >50. —
Hssec 075.—
intpi-valoi 104.25
Swissvalor 254. —
VALCA 99.50

rieux de la proposition Heimann, mais
elle ne suffit pas à régler le domaine
extrêmement vaste de l'harmonisation
fiscale qui touche très près aussi la
péréquation financière. Ce nouvel ar-
ticle constitutionnel chargerait à tel
point la votation populaire qu 'il risr
querait de faire couler le projet.

M. Celio insiste sur le fait  qu 'il faut
commencer par harmoniser les comp-
tabilités fédérales et cantonales avant
de déboucher sur une péréquation qui
mérite son nom. Mais l'harmonisation
fiscale est un autre problème qu 'il faut
se hâter de résoudre. M. Heimann (ind.,
ZH), serait d'accord que sa proposition
figure dans une motion. Cette procé-
dure ne semble pas si simple. M. Celio
est d'accord d'étudier également la
voie indiquée par M. Heimann , mais
cela implique qu 'il retire sa proposi-
tion afin d'éviter un vote négatif. M.
Heimann est d'accord.

Au vote sur l'ensemble financier du
Conseil fédéral, le projet est adopté
par le Conseil des Etats par 30 voix
contre 2 et quelques abstentions.

sion totale. En revanche, la formule
proposée par le Mouvement populaire
des familles n'est pas un moyen idoine
de défendre ce droit, elle est en contra-
diction avec la tendance actuelle, ex-
posée dans plusieurs messages du Con-
seil fédéral, et qui tend à laisser jouer
le jeu de l'offre et de la demande.
L'intervention de l'Etat doit se limier
à l'encouragement de la construction,
de l'équipement des terrains, de l'in-
frastructure.

Le Conseil fédéral s'oppose aussi au
contre-projet, rédigé en hâte, et qui
prévoit lui aussi une intervention trop
forte de l'Etat. Mais M. Spuehler répète
qu'un autre projet d'article constitu-
tionnel sera bientôt soumis aux Cham-
bres.

On passe au vote. La procédure est
assez compliquée. On peut interpréter
les résultats de-, la manière..suivante :
l'initiative est rejetéè par 81 voix .con-
tre 34. Mais 54 députés' se sont pronon-
cés en faveur du contre-projet.

Reste à traiter l'initiative du canton
de Vaudr qui propose de donner aux
cantons la compétence de légiférer pour
assurer la protection des locataires.

Le Conseil fédéral s'y oppose, de mê-
me que la commission dans sa majo-
rité, estimant que le problème doit être
réglé sur le plan fédéral.

Au vote, l imitative est rejetee par
58 voix contre 38. Ainsi prend fin cette
longue séance consacrée au problème
du logement. Précisons que, sur tous
ces objets, le Conseil des Etats doit
encore se prononcer.

BOURSES SUISSES
2-12-69 3-12-69

Alusuisse port. 3575 3550
Alusuisse nom. 1640 1640
Bally 1370 1390
Banque pop suisse 2135 2140
B V Z  90 D 90
Brown Boveri 2210 2205
Ciba port. 12850 1850
Ciba nom. 10000 10000
Crédit suisse 3475 3465
Elektro Watt 1995 2005
G Fischer port. 1460 1500
Gelgv port. 10500 10600
Geigv nom. 6725 6750
Gomergratbahn 575 575
Holderbank port. 445 445
Indelec 1700 D 1790 D
Innovation 285 285
Italo-suisse 222 221
Telmol i 840 850
Landis & Gyr 1610 D 1605
Lonza 2425 2470
Metallwerke 1200 1255
Motor Columbus 1450 1450
Nestlé port. 3250 3245
Nestlé nom 2100 2095
Réassurances 2330 2295
Sandoz 9050 9075
Saurer 1900 1960
S B S  3240 3255
Suchard 7750 D 7750
Suber 3875 3950
Swissair port. 850 835
Swissair nom. 718 705
U B S 4480 4450
Winterthour-Ass. 1350 1355
7,i r i ch -Ass  6125 6125
Philips 77 *U 77 V<
Roval  Dutch 177 176 Vs
Alcan Ltd 113 113
A T T  221 '/s 220
Dupont de Nemours 469 464
Kastmann Kodak 318 321
General Electric 344 342 '/:
Goneral Motors 305 305
I B M  1545 1531
Interna t ional  Nickel 180 180 V:
Penn rentrai 135 '/s 133 '/:
S ta idard  Oil N..T 264 266
U.S Steel 152 152
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Fête a souhaiter :
SAINTE BARBE

Un menu
Betteraves en salade
Jambonneau aux lentilles
.Fromage
Glace pralinée

Le plat du jour
JAMBONNEAU AUX LENTILLES
Cuire 1 h. le jambonneau mis

à l'eau froide. Retirer couenne et un
peu de gras. Mettre dans la cocotte
avec 500 g. de lentilles, 2 carottes,
2 poireaux, 2 branches de céleri,
thym, ail, laurier. Assaisonner,
mouiller à nouveau. Cuire 1 h. trois-
quarts. Pour servir, ajouter aux len-
tilles des oignons hachés macérés
dans du vinaigre.

Les conseils du cordon bleu
Les viandes blanches doivent avoir

un début de cuisson plus lent, sur
les bords du gril. On peut attendre
que les braises commencent à noir-
cir en se couronnant de cendres
blanches.

Ne jamais piquer une viande en
cours de cuisson, on risquerait de la
voir se vider de son jus.

Savez vous que vous pouvez aus-
si si frire des carottes après les avoir
m pelées, blanchies à l'eau salée, puis
1 coupées en rondelles un peu épais-
H ses ? Vous les. égouttez à fond et les
H plongez dans une friture, très chau-
| de juste quelques minutes. Servir

m immédiatement.1I Noël sera bientôt là
É
U Le miracle de Noël, c'est peut-
Il être de nous rendre à tous ce goût
I du merveilleux, cette joie de vivre,
| d'offrir, de . recevoir et de se rece-

voir qui transforme chaque pro-
| blême (en plaisir.

Poux que l'agrément soit complet,
il et quelle que soit la formule de ré-
8 veillon que ivous ferez vôtre, il faut

j y penser dès maintenant, tout orga-
niser dans les moindres détails pour
|| pouvoir vous, la responsable, l'ani-
1 matrice, l'hôtesse, partager l'eupho-
m rie et la joie générale.

Ne laissez rien au hasard, et notez
les petits conseils qui vous rendront
service.

— Même lorsque l'on convie beau-
f| coup d'amis à réveillonner, il est
| d'usage de s'en remettre surtout à
| soi pour le service. Envoyez vos in-
| vitations bien à temps pour savoir
| exactement combien d'invités vous

& recevrez.

BOURSE DE NEW YORK

2-12-69 3-12-69
American Cyanam. 27 27
American Tel & Tel 51 50 1/2
American Tobacco — —
Anaconda 29 5/8 28 5/8
Bethléem Steel 27 27 1/4
Canadian Pacific 67 1/2 66 3/4
Chrvslei Corp 35 7/8 35 1/4
Créole Petroleum 26 1/2 26 1/8
Du Pont de Nem. 107 106
Eastman Kodak 74 3/8 73 7/8
Ford Motor 41 7/8 41 1/8
General Dvnamics 25 7/8 25 3/8
General Electric 79 78 1/8
General Motors 70 5/8 69 7/8
Gulf Oil Corp. 29 1/2 29
I B M, 356 355 1/8
Intern Nickel 42 1/4 42
Int Tel & Tel. 57 3/8 56
Kennecott Cooper 44 43 5/8
Lehmann Corp 20 5/8 20 3/4
Lockeed Aircraft 19 18 1/2
Marcor Inc 50 7/8 49 3/4
Nat Dairv Prod. >— —
Nat Distillers 17 1/2 17 1/4
Owens-Illinois 64 62
Penn Central 30 7/8 29 1/8
Radio Corp of Arm. 37 1/4 36 3/4
Repiihlle Steel 35 1/4 34 3/4
Roval Dutch 40 7/8 41
Standard Oil 51 3/8 60 3/4
rr i -Pontin Corp. 18 1/4 17 1/2
Union Carbid' 37 3/4 37 5/8
U S Riibbei 20 20 1/8
U.S Steel 35 34 5/8
Westing Electric 58 57 1'8

Tendance : faibl e

Volume : 11.300.000

Industr 801.35 —3.70 793.36 —7.99
Serv pub 184.18 —1.51 180.44 —3.74
Ch de fer 110.27 —0.71 108.70 —1.50

INDICF BOURSIER DF I.A S.B.S

Industrie 402.5 402.9
Finance et assur. 261.5 261.5
Indice général 350.0 350.1
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QKQ Marie-
UUV Claude

« Si peu que sa femme l appuie,
le travailleur vaut pour deux »

(PROUDHON)

— Si chacun participe au réveil-
lon, mieux vaut, franchement de-
mander à vos invités ce que vous
souhaitez qu'ils apportent .

— C'est dès maintenant qu'il est
bon de penser aux décorations de
Noël, vous aurez plus de choix et
leur achat sera un plaisir et non une
fatigue supplémentaire.

(à suivre)

Votre beauté
Attention à vos bras
Des bras fanés, à la peau toute

plissée, sont non seulement désa-
gréables à voir, mais ils trahissent
impitoyablement l'âge d'une femme
qui peu fort bien par sa silhouette
ou son visage, accuser 15 ans de
moins que son âge réel. De plus, des
bras négligés ou abîmés gâchent la
plus jolies des robes car on ne' voit
qu'eux.

Mieux vaut mille fois de toutes
petites manches, encore mieux des
manches longues qui sont très raf-
finées notamment sur votre robe
du soir en soie imprimée.

votre élégance
Quelques accesssoires dernier cri :

— des ceintures en passementerie ;
— des ceintures de cuir avec pier-

res incrustées ;
— des sacs en agneau froissé.

Savoir-vivre...
La télévision
Sauf si vous les avez invités spé-

cialement pour voir une émission,
éteignez la télévisionquand arri-
vent vos amis ou vos convives". La
laisser « en fond sonore » est inu-
tile et fatigant, la regarder est leur
prouver que vous faites bien peu
de cas de leur présence.

Si ce sont des familiers et que
le programme comporte une émis-
sion qui pourrait les intéresser; rien
ne vous ëfripêch e de leur demander
si cela leur ferait plaisir de la
voir. . '

Rions un peu
Un Américain demande à un

Français de passage à New-York :
— Dites-donc, c'est vrai ce que

l'on dit : vous autres, Français,
vous êtes très entreprenants avec
les dames ?

— Oh ! vous savez... répond le
Français, c'est surtout un bruit que
l'ont fait courir pour attirer les tou-
ristes américains...

BOURSES EUROPEENNES

2-12-69 3-12-69
Air liquide 416 413.60
Cie Gén Electr. 430.90 430.90
Au Printemps 200.50 203
Rhône-Poulenc 227.80 —é
Saint-Gobain 159.50 156.20
Ugine 186 186
Finsider 692.50 697:73
Montecatini-Edison 1084 1091
Olivetti priv 3269 3260
Pirelli S.p.A. 3225 3268
Daimler-Benz 442 442
Farben-Bayer 195 194.50
Hipchstet Farben 250.50 249.50
Karstadt 424 424.20
NSU 288 287
Siemens 273 50 272
Deutsche Bank 455 447
Gevaert 1592 1600
Un min Ht-Kat.  1748 1754
A K.U 112.70 112.20
Hoogovens 107.90 106.90
Organon — —
Philips Glceil. 64.70 64.50
Royal Dutch 147.40 147.20
Unilever 119.50 118.80

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 73.— 78.—
Angleterre 10.20 10.40
U S A  4.27V! 4.31VI
Canada 3.96 4.04
Belgique 8.35 8.65
Hollande 118.— 120.50
Italie 67.— 69V»
Allemagne 115.— 117.75
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5.95 6.25
Grèce 13,_ 14.50

PRIX DE Ï.'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 4850.— 4930.—
Plj quettes (lOO g) 485.- 510.—
Vreneli 33.50 56.50
Napoléon 49.— 53_
5ouv (Elisabeth) 38.50 4P.50
20 dollars or 250.— 275. 
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* Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 décembre
f Sierra I à20 h.ao

J_fffÊJÊÊmm_t_ La rentrée fracassante de Jean-Paul
^̂ fc^Ejh lHH Belmondo 

dans 

un 

film 

de Robert Enrico
"¦ ¦¦ HO !

Dès 16 ans révolus

I c. I Jeudi 4 décembre à 20 h. 30

Lim ni i L̂ ^̂ J 
Dimanche matinée à 14 h. 30

VSPPfPFQH Le 2e San Antonio de Frédéric Dard
WmUmiiLM BERU ET CES DAMES

Gérard Barray, Jean Richard
Scopecouleur - 16 ans révolus

I c ' ' l Jeudi 4 décembre 1969
^^^^îon ^

l Omar Sharif - Catherine Deneuve
WWWffrFH Ava Gardner dans

BlWV" t̂Wi 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

I — 
I1 '' ' ' _ i Du jeudi 4 au lundi 8 décembre
| Sion j Dimanche matinée à 15 heures

¦MBU Alain Delon, Romy Schneider , Maurice
KEEfl H Bonet dans

mo-,» o .e *x LA PISCINE1027) 2 15 4? On en discute on le discute
mais on vient le voir
Parlé français - Eastmancolor ;
18 ans révolus

* - r
I Q. ' i Du jeudi 4 décembre
|__/_5l0n | au dimanche 7 décembre
VSIOnHn Charlton Heston , Maximilian Schell dans

¦KilwMl éÉBB LA SYMpHONIE DES HEROS
Une évasion diabolique, 70 hommes en

>. '¦ péril
Parlé français --Scopecouleur

• \ 18 ans révolus

I
I Ardon
y^mïmsggsœj é AuJ°urd'hui : RELACHE

I ¦- 
' i Ce soir relâche

I Riddes I Samedi et dimanche
tMnMpmM SCOTLAND YARD CONTRE

Su231i3fli LE MASQUE
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ d'Edgard Wallace

if . f h  .'. ¦ ¦: "• 16 ans ; : v) y û i P *'$*i ,*\i, ¦¦ ¦. • ¦', ; • y • . A-y -'f : •, !;• v .«ŷ K : %"¦ ¦

r—"—'' 
¦ " - '¦¦"¦' ^-:

| "~ c.,|| w | Ce soir jeudi - 18 ans révolus
I— ru"" I Un western avec Gian, Maria Volonté¦JïHH«B EL CHUNCHO
^̂ t̂tÊÊÊÊÈÊÊ ^̂ Ê Dès vendredi 5 - 16 ans révolus

Yves Montand et Irène Papas dans
Z v
« IL EST VIVANT »

f" M
—.. i Jusqu'à lundi 8 - 16 ans révolus

î Marugny 8 Steve McQueen est sensationnel dans
EESHjfl BULL|T

mtÊÊmUâÊÊÊÊm Des scènes d'action jamais vues !

I " M i" ' I Jusclu
,à dimanche 7 - 1 8  ans révolus

^̂ 2££Î|2IÎ3 ^J Une Passionnante intrigue policière
MÉ^yy^Ffffii a L'HOMME DE MARRAKECH
¦¦ minn avec George Kamilton et Claudine Auger

I i Aujourd'hui relâche
St-Maurice ^MM Des vendredi

BM££fi ¦ LES CORROM PUS

i " : 
I M *k t- I Jeudi 4 décembre
L "¦'" * ilj t J Georges Géret, Magall Noël, Michel
|B|HBPBHKB| Galabru , dans une histoire d'amour , pas
NaHfiHHBBiH comme les autres

LE MOIS LE PLUS BEAU
tourné dans le Midi de la France
Couleur - 16 ans révolus

- i—; 
I Monthey ' Jeudi 4 décembre
BPMHiÎBBKH Un du0 incomparable dans le style western
Mu^njJKil'j?'! Giuliano Gemma , Fernando Sancho

LE RETOUR DE RINGO
Toutes les sensations sont présentes
16 ans révolus

i " ' ' ' —'¦ ni ¦ Jeudi 4 décembre
I Bex | Une aventure à donner le vertige !
¦BflPQHISHH Richard Burton. Clint Eastwood
«̂¦jlSSwf  ̂ QUAND 

LES 
AIGLES ATTAQUENT

La mission la plus risquée qui soit !
Un splendide scopecouleur
Dès 16 ans révolus

SUPERMAN 51 C'EST RteUfcWENT CEnÊtPÊE OUlAAfFK TÊ l£^ T\S. SâUEl£TTC A POOTt ATTEINTE A' 
^t..lL EST »«n/ > ït*PtU

(«APHiauE . IL FAUT OlÊ VOUS ME U t?ISiEZ/TOUTE V»EN PE4 RtfPUTATK»»/3É PK8PÉR6J EBT- <*l <SU6 VOUS ) OlT VRW.'
VOTÉE RÉPUTATION RETOSE IA-PÊ96U8. BINON
k_ JE NE PDuKRAl PAO V009 AtPÊR / . *_

»*¦

SBHTTJ î̂nT^ î̂T ï̂TSVflEdéc. WKÈM i i 13 a i l  3 k. ¦ »L" J. _̂E
SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h
30 à 18 h. 30 Le médecin de ser-
vice peut être demandé soit à l'hô-
pital soit à la clinique

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13
h. 80 à 16 h. 80.

Samaritains — Dépôt d'objets sani-
taires, tél 8 17 94 fheu res des repas)

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

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

Tél. 8 07 56
La Locanda, cabaret dansant. — Tous

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

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

Bar L'Ranrh Pizzeria - Orchestre
« The Mu/ .vfnurs • 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
5-12 18 h., Dr d- Preux , tél . 2 17 09

Service dentaire d'urgence pour le*
week-end et (ours de fêta - Ap-
peler le. Il

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaires des visites tous lés tours
de 13 h * 15 h 30 Tel 3 71 71

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

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

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

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

Pompes funèbres Voeffray Tél 2 28 30
Samaritains — Dépôt d'objets sanitai-

res. 42, rue des Creusets Ouvert tous
les Jours de 13 è 18 h sauf samedi
et dimanche Té] 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 h et de 18 à 20 h 30 tél 2 15 66

Service officiel do dépannage du 0.8n™
- ASCA. par Jérémie Mabillard
Sion Tel î 38 69 et 2 23 95

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

Yoga — Centre culturel de yoga Mme
V Pont-Muller. 3. av de la Gare
Rens et inscript., té] 2 28 10

Boxe. — Cours de boxe En t raînement
tous les soirs Rens et Inscriptions.
Salon Adam Coiffure Guido S Fal-
cihelli , tél 2 52 77

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
jusqu'au 17 décembre : José Marka.

Le Galion , cabaret-dancing. — Du 1er
au 15 décembre : Mino-Erton , orch.
italien. Martine Kay, danseuse noire.

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

Université populaire. — 18 h. 15, salle
du Casino. Cultura italiana. Prof.
Giovanni Battista Roggero.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. 18.00 HC Sion jun. 19.15 HC
Sion j uniors. 20.30 Patinage.

Sl J'INTERVIENS '
MAINTENANT, JE
NE POURRAI LES
NEUTRALISER
TOUS LES TROIS.
ILS ABATTRAIENT
AVANT AU MOINS
L'UN DE NOUS, r

distribué DUT

ME «VS VOUA CONFIER MON IDÉE AVA NT J CGOVïL A CfHE ) TEftTïiîAni p
IDÉE 'OE L'AVOIR MISE EN APPLICATION!

. VOUS EM VtRREX LE5 RÉSULTATS

commit MOHeni-miut

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
Martigny té] 2 26 05

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

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Coquoz.. tel 4 21 43
Médecin dt service — En cas d'urgen-

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél
3 62 19. François Dirac. tél 3 65 14
Claurlinp Es-Borrat tél 3 70 70

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

MONTHEV
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz. tél 4 21 43
Médecin - Service médical Jeudi

après-midi , dimanches et lours fériés
Té] 4 t l  92

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

Ambulance. - Tél 4 20 22
Hôpital régional — Visites tous le.;
Jours de 14 à 16 h T£l <J ' 2.1*' 22

SrttVice I dentaire d'urgence pour l'es
week-end et jonrs de fête — Ap-
peler le 11

Dancing Treize Etoiles - Ouvert tus-
qu 'à 2 heures Fermé le lunrfl

Vieux-Monthe y — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e 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, tél.

6 23 24.
Ambulance — André Lambrigger

tél 6 20 85 And enmatten el Rovina
Tel 6 3f 24 fnon-réponse 6 22 28)

Service dentaire d'urgence pour les
week-end ei jours de fêté. — Ap-
peler le i l

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht tel 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tel 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-
peler le 11

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig. Glis tél 8 18 13

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

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Rien ne vaut une bonne fondue dans la
chaude ambiance d'une soirée d'hiver. Le
vin pétille dans les verres, les fourchettes
tournent gaiement dans le caquelon.
Ne vous laissez donc pas assombrir par la
perspective d'une digestion difficile Sucez
au dessert une ou deux pastilles Rennie
dont les ingrédients actifs neutralisent rapi-
dement l'excès d'acidité de l'estomac,
cause de votre ennui
Découvrez les pastilles Rennie, de loin
les plus appréciées.

P 1303 O

Sur nos ondes
SAGAN ET LE FETICHEUR

De l'Afrique noire à la Roumanie en passant par la C6tt
d'Azur, c'est le voyage proposé par la télévision Ce io(r,
voyage nullement concerté mais dû aux hasards de la
programmation.

Le féticheur , M. Atta , Boris Acquadro et Henri Lacombt
l'ont rencontré près de la frontière du Ghana , à 400 kilo-
mètres d'Abidjan , capitale de la Côte d'Ivoire.

Un féticheur est le prêtre des religions africaines 4 fiti *
ches, les fétiches étant des objets magiques et sacrés , dépo-
sitaires d'un pouvoir surnaturel.

Le féticheur Atta , 36 ans , travaille une bonne partie du
temps sur ses plantations , mais il se transforme aussi en
grand prêtre , intercesseur des puissance s surnaturellt»
(20 h. 20).

Certains diront qu 'il n 'y a pas grande dif férence entre lt
féticheur et le f i lm tiré du roman de Françoise Sagan ,
* Bonjour tristesse » , qui se passe sur la Côte d 'Azur et
nous montre quelques représentants d' une société dite pari -
sienne , riche , désabusée , libertine , frivole , inutile. M. Atta
le féticheur et les héros de Sagan nous sont aussi ètrangin
les uns que les autres.

Heureusement , le metteur en scène américain Premlngtr
a du talent , il a joliment f i lmé « Bonjour tristesse » et s'il
y a un peu d'émotion dans tout cela , c'est à lui que nous le
devons (20 h. 45) .

« La vie littéraire » de cette semaine sera consacrée à
Maurice Mét rai, écrivain bien connu de nos lecteurs. Les
auteurs Pierre-Hen ri Zoller et Jean-C harles Pellaud n'ont
pas voulu surtout brosser la carrière littéraire de l'auteur.
Us se son t plutôt attachés à situer la place de l'écrivain
dans la vie sociale du Valais. Fi lmé chez lui , Maurice
Métrai explique comment tl est devenu écrivain.

T E L E  V I  S I O N

Suisse romande «¦« ** Ja*dln *• *•«"««• »•«
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles du téléjournal . 18.05 Vie et métier.
18.35 Bonsoir. 19.00 (C) Trois petits tours. 19.05 Cette semaine
au Parlement. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C)
48 heures avec M. Atta, féticheur. 20.40 Bonjours Tristesse.
22.15 La vie littéraire. 22.45 Téléj ournal.

Suisse alémonique "-00 £* c«n? à »** d" J'»??;n 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C)
Julia. 20.00 Téléjournal. 20.15 (C) Le roi du tir. 21.45 Contact.
22.30 Téléjournal .

R A D I O

SOTTENS 600 BonJ°ur à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Le bonjour de Colette Jean.

8.00 Informations et revue de presse. 9.00 Informations. 9.03
La clef des chants. 10.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29
Signal horaire. 12,30 Miroir-midi. 12.45 Le feuilleton de midi :
L'Affaire Blaireau. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 16.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Information». 17,06 Pour vou»
les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi. 20.00 Magazine 69.
20.30 Micro sur scène. 21.30 Passeport pour l'inconnu : Bon
Appétit, Commissaire. 22.05 Chansons de la nuit. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Médecine. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMME 120 ° Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes I 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Légèrement vôtre. 20.30
Le voyage au Congo. 21.00 Chansons-souvenirs. 22.00 Chas-
seurs de sons. 22.30 Europe-jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 615 - 7-oo, s.oo, 10.00, n.oo, i2.3o,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Ensemble de cham-
bre de Radio-Berne. 9.00 Piccadilly. 10.06 Symphonie enfan-
tine, Reinecke. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Musique. 11.05 Musi-
que légère anglaise. 12.00 Les Orchestres W. Muller et G.
Noris, et le guitariste M. Lulic. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin . 14.30 Chansons populaires anglaises,
écossaises et galloises. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Chanukka. 17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunese. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf.
Actualités. 20.00 Concert de gala du Festival international desmusiques militaires de Berne 1969. 21.30 L'Armée du Salut
22.15 Inf. Commentaires. 22.25 Jazz à Moscou. 23.30-1.00 Di-vertissement populaire.

M0NTE-CENERI ^
f. 7.15, 8.00, 10.00, 14.00 , îe.oo , îe.oo,

22.00. 6.00 Cours de français. 6 30Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.30 Marche militaire.8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée!12.30 Inf. Actualités. Revue de presse. 13.00 Intermède. 13.05Feuilleton. 13.20 Quatuors pour cordes de Mozart et Kelter-
born. 14.00 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musique.17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chante d'Italie.18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Polkas. 19.15 Inf!Actualités. 19.45 Mélodies et chansons, 20.00 Table ronde.'20.30 Le Radio-Orchestre et R. Lerf , piano. 22.05 La « Côtédes Barbares > présente : petit guide pratique pour les usa-gers de la langue italienne. 22.30 Galerie du jazz . 23 00 InfActualités. 23.20 Musique douce. 23.30-23.40 Cours d'espé-ranto. K
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Suspension réduite
pour Ghilardi

Le tr ibunal de recours de la Ligue
nat ionale a réduit de trois à deux di-
manches la peine de suspension infli-
gée par la commission de discipline au
joueur de l'AC Bellinzone , Ivo Ghilardi.

Nouvelles dates
Dans le groupe romand de première

ligue, le match Le Locle - Berne, ren-
voyé le 30 novembre, aura lieu le 14 dé-
cembre. Il en est de même du match
Rorschach - Red Star (groupe de Suisse
orientale).

v/a /̂////////////// ^̂ ^̂ ^̂

¦SUR NOS STADES!
V//////////////////////////////////////// ^̂ ^̂ ^

LIGUE NATIONALE A

Fribourg peut-il
faire trébucher

Lugano ?
Les terrains — ou plutôt leur état — donnent des soucis aux footballeurs

et pour cause, puisque plusieurs blessés furent dénombrés dimanche der-
nier. Souhaitons que cela ne fausse pas le déroulement d'un championnat,
dont la situation est actuellement très tendue, tant en tête qu'en queu«
de classement.

Fribourg, « tombeur » de Servette, est-il capable de faire subir le même
sort à Lugano qu 'il recevra dimanche ? Ce n'est pas impossible et les paris
sont ouverts. Les Fribourgeois s« sont
tâche de Lugano ne sera pas facile sur le
est très difficile à établir d'autant plus
l'absence de Frosperi. Un match nul nel'absence de Frosperi. Un match nul ne surprendrait donc pas.

Quant à Servette, victime de Fribourg précisément, il doit absolument se
réhabiliter. C'est la raison pour laquelle il se rend à Bienne avec la ferme
intention de remporter une victoire. On ne sait pas si Bienne sera toujours
privé des services de Peters, mais, à moins d'un revirement total, Servette
devrait s'imposer à la Gurzelen. Bellinzone n'a pas joué dimanche dernier
et nous nous demandons si ce repos forcé ne sera pas néfaste à l'équipe.
Jouant chez eux , les Tessinois devraient pouvoir glaner un ou deux points
au détriment de Young-Boys. Grasshoppers-Bâle a toujours constitué un
duel passionnant et celui de dimanche ne le cédera en rien à ses prédé-
cesseurs. Dans la formé actuelle des deux équipes, nous accordons une
légère faveur aux visiteurs., Mais, il faut toujours se méfier des « Sauterelles »
sur leur terrain du Hardturm.

Duel fort intéressant que celui qui opposera deux ex-membres de la
.ligue nationale B : Wettingen et Winterthour. Désigner un vainqueur est
une tâche très délicate, mais il est indéniable que l'avantage du terrain
j ouera un rôle.

Lausanne qui fit une très belle démonstration à Lugano accueille La
Chaux-de-Fonds. L'inactivité peut également jouer un mauvais tour aux
Neuchâtelois. Cependant ils peuvent tabler sur l'inconstance des Lausannois
rivalisant avec les meilleurs et se faisant battre par plus faible qu'eux.
Derby romand fort disputé , mais qui devrait finalement revenir aux
Lausannois.

Jouant sur son terrain, Saint-Gall tentera de sauver un point bien pro-
blématique devant Zurich, qui lui, voudra renforcer sa position de leader.

Langentha1! -Martigny
LIGUE NATIONALE B

Martigny devrait
terminer en beauté

Martigny terminera son premier tour dimainche déjà. L'avance prise avec
Thoune sera certainement profitable puisque les Martigncrains se repo-
seron t une semaine plus vite que les autres formations. Fin du premier
tour dimanche à Langenthal et nous attendons de Martigny qu 'id termine
on beauté, par une victoire, ce qui lui permettrait de se maintenir dans
le groupe des poursuivants de Sion. Quant au leader, il accueille la
redoutable équipe de Young-Fellows au stade de Tourbillon. Les Sédunois
ont prouvé leur excellente santé morale et physique à Granges et ils
devraient la confirmer devant leur public.

Lucerne accueille Aarau et le partage des points ne serait pas pour nous
surprendre entre deux formations de valeur sensiblemen t égale. Battu
par Etoile Carouge, Mendrisiostar entend se reprendre devant son public
en remportant une nouvelle victoire au détri ment de Granges. Mais attention ,
Granges sent le danger et doit absolument faire des points, sa situation
ievenant tirés précaire. Thoune devrait , comme Martigny, terminer le
oremiier tour en beauté on battant Bruhl. Xamax a prouvé dimanche à
Martigny qu 'il valait mieux que son classement. Les hommes de Paul
Garbanf devraient confirmer cette impression en remportant enfin une
victoire sur leur terrain.
L'attention des sportifs genevois sera naturellement retenue par le grand

< derby » opposant Uran ia à Etoile Carouge. Les Ugéistes paraissent actuel-
lement en perte de vitesse, alors que leurs adversaires sont en reprise.
C'est dire que les faveurs iront du côté d'Etoile Carou ge. mais attention .
le match se loue à Frontenex et un « derby » n 'est jamais joué d'avance.

PREM ERE LIGUE

La deuxième place
en jeu

La deuxième place sera en jeu. et Monthev devra absolument gagner
i'il désire rejoindr e le leader Vevey. Son résultat de dimanche dernier face
\ Minerva. a dû ouvrir les yeux aux dirigeants montheysans ; devant son
ublie. l'équipe valaisanne doit s'imposer, car l'adversaire du jo ur, Yverdon,

n 'est pas un foudre de guerre. Deux points seraient les bienvenus.
Le leader. Vevey . sera en déplacement à Campagnes, il ne semble pas
-tre en danger et sera encore au commandement dimanche soir. Le Locle
à court d'entraînement , puisque son terrain est recouvert de neige, n 'aura
->as beaucoup de chance de revenir avec deux points contre Malley. Rien
ne va pins à Neuchâtel-Sport s l'équipe sera contente de la pause d'hiver
iour penser aux nombreux problèmes du deuxième tour. Sa rencontre avec
Minerva lui permettra peut-être de sauver un ooint ! De son côté. Nyon attend
Chênois La partie semble assez équilibrée et on ne serait pas surpris d'un
'var'-'ge de points 'a rlernière ronfront.ition au programme mettra aux prises
les Bernois aux Valaisans rie Rarogne. Face aux hommes rie Troger.
l'éouipe rie la ville fédérale ne fera pas le poids.

Fribourg, vainqueur
Lausanne - Villars-Champéry 4-2
Young-Sprinters - Lucerne 2-3
Bienne - Thoune 3-7
Sion - Fribourg 2-4

Ce premier mercredi de décembre
était réservé au champ ionnat suisse
de Ligue nationale B et nous avons
été gratifiés de nombreuses surprises
dans les deux groupes. Tout d'abord ,
mardi soir , Lausanne a remporté une
très jolie victoire au détriment de
Villars-Champéry dont on attendait
tout de même une meilleure perfor-
mance, dans le présent championnat ,
avec les joueurs qui composent l'é-
quipe de la station vaudoise. Mardi
soir également , Young-Sprinters su-
bit le même sort que Lausanne contre
cet étonnant Lucerne et perd sur sa
patinoire , ce qui est un comble.

Jamais deux sans trois et c'est de
Bienne que nous vient une surprise
où le club local se fait battre, sur sa

Bellinzone - Young-Boys
Bienne - Servette
Fribourg - Lugano
Grasshoppers - Bâle
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Saint-Gall - Zurich
Wettingen - Winterthour

donnent des soucis aux footballeurs

montres très opportunistes et la
stade Saint-Léonard. Le pronosti c
que Lugano sera handicapé par

Lucerne - Aarau
Mendrisiostar - Granges
Sion - Young-Fellows
Thoune - Bruhl
Urania - Etoile Carouge
Xamax - Chiasso

Berne - Rarogne
Campagnes - Vevey
Malley - Le Locle
Monthey - Yverdon
Neuchâtel - Minerva
Nyon - Chênois

patinoire, contre Thoune et cela du-
ne façon très nette. On aura vrai-
ment tout vu dans ce groupe ro-
mand de LNB.

Sion n 'a pas su profiter de cette
défaite biennoise pour reprendre la
tête du classement puisqu 'il s'est fait
battre chez lui par Fribourg. Ce sont
précisément les Fribourgeois qui
s'installent solidement en tête du
groupe, dont le classement, quelque
peu bouleversé , se présente de la
manière suivante :
1. Fribourg 9 6 1 2  37-29 13
2. Bienne 9 5 13 41-33 11
3. Sion 9 5 0 4 30-32 10
4. Thoune 9 4 1 4  36-34 9
5. Young-Sprint. 9 4 0 5 31-27 8
6. Villars-Champ. 9 3 15  36-39 7
T. Lausanne 9 3 15 29-33 7
8. Lucerne 9 3 15 25-38 7

GROUPE EST

Ambri-Piotta tenu en échec
Grasshoppers - Winterthour 7-3
Kusnacht - Davos 0-6
Coire - Ambri-Piotta 2-2
Lugano - Saint-Moritz 6-0

C'est la surprise du groupe Est, le
demi-échec subi par les Tessinois à
Coire, Grasshoppers peut fêter sa
deuxième victoire de la saison au
détriment de Winterthour. Davos et
Lugano ayant facilement battu Kus-
nacht et Saint-Moritz, le fossé se
creuse déjà ce soir entre les quatre
premiers et les quatre derniers puis-
qu 'il est de quatre points mainte-
nant.

Le classement ne subit aucune mo-
dification et se présente comme
suit :
1. Davos 9 7 2 0 48-19 16
2. Ambri-Piotta 9 7 2 0 44-22 16
3. Lugano 8 6 11 28-14 13
4. Coire 9 4 1 4  38-34 9
5. Kusnacht 8 2 15 19-34 5
6. Winterthour 9 2 16 29-55 5
7. Grasshoppers 9 2 0 7 31-37 4
8. St-Moritz 9 10 8 21-43 2

Coupe d'Europe : Real Madrid élimine
Le Real Madrid a été élimine en hui-

tième de finale de la Coupe d'Europe
des champions, compétition dont il a
écrit quelques-unes des plus belles pa-
ges. C'est le Standard de Liège qui a
bouté une équipe madrilène décevante
hors de l'épreuve, en s'imposant par 3-2
(mi-temps 2-1) à Madrid après avoir
déj à gagné par 1-0 à l'aller.

LES BELGES ONT MERITE
LA VICTOIRE

Les Belges ont mérité cette victoire,
même s'ils l'ont obtenue avec l'aide de
la chance. C'est en effet une grossière
erreur du gardien remplaçant Junquera
qui leur permit d'ouvrir la marque dès
la 7e minute.

Par la suite un but de Velasquez re-
fusé par l'arbitre , le Suisse Bucheli ,
puis la transversale qui repoussa un
tir de Gento empêchèrent les Madrilè-
nes d'obtenir l'égalisation et peut-être
même de renverser la situation.

LE REAL TRES DECEVANT

Le Real fut particulièrement déce-
vant en première mi-temps. Il subit
alors la loi d'une équipe belge plus
homogène et beaucoup mieux organi-
sée dans tous ses compartiments.

S'appliquant à faire circuler le bal-
lon pour placer leurs attaquants de
pointe dans la meilleure position possi-
ble, les Belges connurent alors quel-
ques excellents moments.

En seconde mi-temps, les Madrilènes
parvinrent enfin à tirer le bénéfice de
leur plus grande vivacité et ce fut au
tour de la défense du Standard de con-
naître des moments difficiles.

La chance et le regroupement rapi-
de de ses joueurs devant un très bonsardien lui permirent alors d'éviter le
pire.

LE MARQUAGE INEXISTANT

Au Real, le marquage inexistant nPSdéfenseurs facilita grandemnet la tâ-^he des. attaouants du Standard. Le vé-téran Gento fut encore l'un des meil-
leurs de son canine avec Velasquez.
amours bien olaeé.

Au Standard , le Luxembourgeois Pi-
lot fut la plaque-tournante de l'équipe,
surtout en première mi-temps. Par la
suite, van Moor prit la relève, ce qui
permit aux Belges de continuer à se
montrer nettement supérieurs au centre
du terrain.

BREF FILM DU MATCH

Le score fut ouvert dès la 7e minute
par Pilot qui , parti du centre du terrain
ne fut pas attaqué et tenta sa chance

à Sion, seul en tête
| Absences lourdement ressenties
Sion - Fribourg 2-4

i Patinoire du Vieux-Stand, 200 spec-
i tateurs, neige durant toute la rencon-
à tre.
è FRIBOURG : Boschung ; Hubscher,
è Piota ; Fahrn i, Perrier ; Winteregg,
t Gilliéron , Moulin ; Etienne, Puro,
i Aebi ; Mayor, Schaller, Dick ; Bir-
i baum.
f SION : Heldner ; Zermatten, Hock ;
J Fontannaz, Kalbfuss ; Dondainaz,
J Schenker, Titzé; Micheloud, Schrce-
J ter Fr., Cossetto ; Wiget , Nanchen ,
J Schroeter Chr.
J NOTES : Fribourg est au grand com-

plet, tandis qu'à Sion on doit noter
les absences de Dayer (blessé) et
Germanier (de retour de l'ER avec

f une sinusite).
J BUTS : 1er tiers-temps : lie Puro, 15e

Etienne, 17e Schenker ; 2e tiens-
temps : 9e Birbaum , lie Schenker ;
3e tiers-temps : 2e Puro.

J PENALITES : 6 contre Sion et 10 con-
\ tre Fribourg.
J Les Sédunois n 'ont pas pu se remet-
\ tre de la défaite subie déjà sur la
\ patinoire des Augustins. Il faut bien
\ dire que l'absence cie Dayer en parti -
? culier et celle de Germanier en dé-
\ fense ont eu leur importance, mais i'1
\ n 'empêche qu'à aucun moment hier
J soir les joueurs locaux ont donné
J l'impression qu'ils allaient retourner
\ la situation. Les conditions étaien t
J mauvaises certes, mais égales pour les
i deux équipes.

Pour les Sédunois, tout a mal de-
buté. Accordant deux buts en moins
de 5 minutes durant la première par-
tie, ils ne purent jamais s'en relever.
Schenker, pour la deuxième fois, ra-
menait la marque à un but de diffé-
rence mais au début de la troisième
période, Puro donnait la victoire en
scellant le score définitif de 4 buts à
2 pour son équipe.

des 18 mètres. La balle glissa entre les
mains de Junquera qui ne put la re-
prendre qu'après qu'elle eut franchi la
ligne.

A la 20e minute, le Real parvint à
égaliser par Velasquez, sur un centre
aérien fort bien dévié par Grosso. Qua-
tre minutes plus tard, les Belges re-
prirent l'avantage par Depireux sur un
renvoi du gardien consécutif à un tir
de Kostede.

Se portant à l'attaque dès la reprise,
les Madrilènes égalisèrent une nouvelle
fois à la 48e minute sur un penalty ac-
cordé pour une faute commise sur
Amancio et transformée par Gento.

Dès ce moment, les Madrilènes do-
minèrent territorialement et ils réussi-
rent à marquer une nouvelle fois à la
68e minute par Velasquez. Mais le but
fut annulé pour une faute que l'arbitre
avait probablement sifflée. La balle
avait à peine été remise en jeu que
Galic, qui venait de faire son entrée
sur le terrain , débordait Zunzunegui
sur une passe de Takac et redonnait
l'avantage au Standard , qui allait le
conserver malgré une belle réaction fi-
nale des Espagnols.

Aux ordres de l'arbitre suisse Anton
Bucheli , les équipes étaient les suivan-
tes :
REAL MADRID : Junquera ; Calpe,

Zunzunegui , Zocco, Benito ; Pirri ,
Grosso ; de Diego (Babiloni), Aman-
cio . Velasquez, Gento.

y////////////////////////////^^^^
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Les Six Jours de Zurich

Victoire allemande
Les Six Jours de Zurich se sont ter-

minés, devant un millier de spectateurs
seulement, par la victoire des Allemands
Klaus Bugdahl et Dieter Kemper, qui
ont pris un tour à leurs principaux ri-
vaux . Post-Louis Pfenninger, Sercu-Van
Lancker et Eugen-Renz. C'est la 27e
victoire que Bugdahl remporte dans une
course de six jours.

La décision n 'est intervenue qu 'à cinq
minutes de la fin. C'est alors seulement
que Bugdahl et Kemper, qui étaient
nettement menés aux points, parvin-
rent à prendre un tour d'avance qu 'ils
conservèrent.

Voici le classement final : 1. Bugdahl-
Kemper (Al) 132 p. ; à un tour : 2.
Post-Louis Pfenninger (Ho-S) 295 ; 3.
Sercu-Van Lancker (Be-Fr) 167 ; 4. Eu-
gen-Renz (Da-Al) 104 ; à neuf tours :
5. Gilmore-Lawrie (Aus) 277.

Sion a péché par manque de jeu
collectif et la défense surtout a fait
des cadeaux que l'adversaire a su
mettre à profit

Un visiteur qui s'est énervé en fin
de match et qui a subi une série de
6 pénalisations de suite, Sion jouant
toujours avec davantage de joueurs
sans pouvoir réduire l'écart.

... Et ce n'est pas « d'avoir sorti le
gardien » qui a permis aux joueurs
locaux de ramener le score à égalité.

On jouera samedi à Villars
Le match de championnat suisse de

ligue nationale B Villars-Champéry -
Young Sprinters, prévu pour dimanche,
a été avancé à samedi à 20 h. 30 à Vil-
lars.

Le tournoi de Moscou
Aiu cours de la troisième journée du

tournoi international de Moscou, la
Tchécoslovaquie a subi une surpre-
nante défaite devant la Suède, qui
s'est imposée par 4-3 après avoir me-
né par 2-0 à l'issue du premier tiers-
temps. Les buts suédois ont été réus-
sis par Carisson, Veknerg, Svedberg
et Lundstroem, ceux des Tchécoslova-
ques par Parda, Pospisil et Kohta.
Dans le deuxième match de la jour-
née, l'URSS a facilement battu la Fin^
lande grâce à des buts de Davidov,
Virkulov, Charlamov, Petrov et Ra-
gulin. Résultats de la journée :

URSS - Finlande 5-1 (3-0 2-1 0-0) ;
Suède - Tchécoslovaquie 4-3 (2-0 0-1
2-2). - Classement : 1. URSS 2-4 (9-4);
2. Suède 2-4 (11-8) ; 3. Tchécoslovaquie
2-2 (7-4) ; 4. Canada 2-2 (5-8) ; 6. Al-
lemagne de l'Est 2-0 (7-9) ; 6. Finlan-
de 2-0 (6-12).

STAKDAiHD : Piot ; Beurlet, Jeik, De-
walque, Thissen ; van Moor, Pilot ;
Takac, Kostede (Galic), Depireux et
Cvetler.

Victoire
tchécoslovaque

à Marseille
La Tchécoslovaquie a logiquement

battu la Hongrie par 4—1, après avoir
mené au repos par 1—0, en match d'ap-
pui du tour préliminaire de la Coupe
du Monde (groupe 2). Les Tchécoslova-
ques sont ainsi qualifiés pour le tour
final qui aura lieu en 1970 au Mexique.
Le score de 4—1 reflète parfaitement la
physionomie de la rencontre et la dif-
férence de valeur des deux adversaires.
Dans un match où l'ambiance fit tota-
lement défaut (il y avait 6000 specta-
teurs seulement) , les Tchécoslovaques
ont fait preuve d'une plus grande intel-
ligence de jeu et d'une efficacité supé-
rieure face à des adversaires timorés qui
appliquaient un système défensif qui
n'est pas dans leur caractère.

Dans l'ensemble, la rencontre fut as-
sez monotone et elle ne s'anima guère
qu 'entre la 40e et la 60e minutes de jeu ,
grâce surtout aux Tchécoslovaques, qui
réussirent alors quelques excellentes
actions.

Le petit Vesely, le maître du dribble
et organisateur, Adamec ainsi que l'im-
pétueux Petras furent les principaux
auteurs de la victoire tchécoslovaque.
Chez les Hongrois, les « vedettes » Far-
kas, Bene, Goeroecs et même Meszoly
se mirent surtout en évidence par leur
comportement décevant.

Les équipes étaient les suivantes :
TCHECOSLOVAQUIE : Viktor (Wenc-

zel) ; Pivarnik , Migas, Hagara , Hor-
vath ; Kuna (Pollak dès la 58e), Ve-
sely ; Petras Kvasnak , Adamec, Jokl .

HONGRIE : Szentmihalyi ; Kelemen,
Meszoly, Ihasz , Halmosi ; Nosko. Fa-
zekas ; Goeroecs, (Kocsis dès la 63e),
Bene, Farkas (Puskas dès la 63e),
Zambo.

Arbitre : M. Machain (France).

# En match international joué à Glas-
gow, les espoirs écossais ont nettement
battu leurs homologues français par
4—0 après avoir mené par 2—0 à la
mi-temps. Les buts ont été marqués
par O'Hara (26e et 70e) et Lorimer (41e
sur penalty et 54e).
# L'international lausannois Ely Tac-
chella a pu quitter l'hôpital plus ra-
pidement que prévu et il a regagné
son domicile à Neuchâtel . Dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, ilremercie tous ceux qui lui ont témoi-
gné leur sympathie durant son hospi-
talisation.
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quelques générateurs d'air chaud
DIEMO, parfait état, garantie.
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8105 Regensdorf (Zurich)

Agent général pour la Suisse.
Dépôt Lausanne, tél. (021) 34 84 20

Service après vente dans toute la
Suisse.

44-26205

Sports - Grimentz
Vente - Locations - Articles
de sports.
Grand choix de skis, sklbobs,
chaussures.
Fixation de sécurité - Equi-
pement de hockey - Vête-
ments, etc.
Aux meilleurs prix du iour -
Envol par poste.
Se recommande
LUCIEN EPINEY
3961 GRIMENTZ

I Tél. (027) 6 82 42 - 6 85 68
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H Pour passer de joyeuses fêtes...

voyez les
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Bordeaux
rouge A.C. «Cartier»

Dôle
«Maison» J. Clavien

Asti spumante

Champagne -
brut ou demi-sec

Scotch whisky
« Ballant.nés »
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14 essais, une documentation
détaillée et une discographie
Ce volume est offert exclusivement aux
souscripteurs de l'œuvre complète

L'œuvre complète vendue en coffrets séparés:

9 Symphonies 8 LP / Fr. 132.—
Les Concertos 6 LP / Fr. 105.—
Fidelio 3 LP / Fr. 55.—
Quatuors et Quintette à cordes 11 LP / Fr. 165.—
Musique de scène 3 LP / Fr. 55.—
Oeuvres pour piano 14 LP / Fr. 195.—
Les Messes 3 LP / Fr. 55.—
Trios à cordes 3 LP / Fr. 55.—
Musique de chambre pour instruments à vent 4 LP / Fr. 73.—
Trios et quatuors pour piano 6 LP / Fr. 105.—
Lieder / Musique chorale 7 LP / Fr. 125.—
Sonates pour violon et violoncelle 7 LP / Fr. no.—
La publication des 12 cassettes aura lieu par édition mensuelles et sera terminer
à la fin 1970
Info rmations et souscription cher votre disquaire

«prix Discount »
boutique vins - liqueurs »

la bouteille 7/10

la bouteille 7/10
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3 bouteilles de 7/10

la bouteille 7/10

la bouteille 7/10

la bouteille 7/10
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4.25

9.50

15.90

24.50

19.80
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ATTENTION
La valeur de l'argent augmente toujours

Profitez de l'action
de vente d'argenterie

(argentée avec bon de garantie du fabricant)
12 fourchettes 12 fourchettes à dessert
12 couteaux 12 couteaux à dessert
12 cuillères 12 cuillères à dessert
12 cuillères à mocca

1 grande cuillère pour sauces
1 grande fourchette
1 louche

(dans étui luxueux)

Total 87 pièces, 185 francs
CHANDELIERS ARGENTES

Grande vente de fin de stock
Fr. 98.— au lieu de Fr. 158.— chacun
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

ARTICLES D'ARGENTERIE
Case postale 77 - 6901 LUGANO

24-312 775

/ ^  "̂— r̂ k A VENDRE
^^ m̂ 

-̂̂ /l* I ffr W éventuellement à louer, dans localité Industrielle du Nord vaudois, cause

^̂  ̂ | (B ^>a»' *̂t N̂  cessation d'activité

5C tif wM ^w /pl-̂ ^ i /^0 "1  ̂ de menuiserie-charpente
J \\  vT./r' >vvw\ / ( -̂m-̂  f î fSi W  ̂ V^-J iuL y!\îft l de m°yenne Importance, avec dépendances, 2 appartements et place.

lP Cj 
^sii^û—^̂ Ùè»»3B*̂  £̂^mm^̂ —**̂  ̂ Belle Sj t uati0n avec possibilité d'extension.

Jfl ^&t—̂*^̂ ^̂  ̂ JM Conviendrait aussi pour toute autre industrie , vu son emplacement favorable.
dUk / a^^Atel  ̂ dÊtuiS St *̂ ftwSir-* 

Fa're °ffres S0US chiffre P 42"143 529 à Publicitas, 1400 Yverdon.

""— " — Je t'avais prévenu. Mais ne me fais pas cette gueule — Alors... Est-ce qu'il a eu fin nez, votre Long Nose ?
de crapaud malade. Moi je t'en ai décortiqué un, de job. Un Libre de ses journées, l'inspecteur les passait à se familia-

andré monnier truc qui t'ira comme un gant. Lia plonge dans un bistrot riser avec la ville. Furetant de droite à gauche. Poussant une
« Et de nuit seulement. Pas logé. Mais nourri . Et cinq cents pointe dans les bars. Liant conversation avec les uns et les

couronnes par mois. De première classe, non ? autres. Se renseignant sur les milieux allemands de la région.
— Ça me botte. Pt ce bistrot ? Il avait bien eu la tentation — en présentant ses papiers____̂____W__ — Ici même, mon gros, annonça Scott en fermant un œil. — d'interroger la police au sujet de Werner Schmitt. Solution

W™8! J  ̂ I n  — Au poil. d' apparence logique. Mais il ne l'avait pas retenue. Tout, sauf
\ffl lû l l l û l l l*  ~~" Comptez-vous deux , et en avant ! Tu commences de- ça , dans un pays où la neutrali té rend les autorités ombrageuses,

W^ V llICIII main soir - Gerda te refilera une avance de huit jours. Elle et indiscrètes.
&è-^^^> t 'attend à la fermeture de la boite.  — Pour le moment , installe-toi solidem ent dans la confiance

M&iy J I |J L„ — Joe, je te dois une fière chandelle. de Scott , p'tit frère. C'est de son côté que je sens souffler le
££M * (lu I nitl lt l P — Laisse ta chandelle dans le chandelier. C'est ça , la vie. bon vent.
fcsSf Uv ¦ U I I I U I  V On tombe bien , ou on tombe mal. Le jour où on y pigera Ce soir-là, Long Nose semblait particulièrement sensible aux
"¦B» | quelque chose , les escargots ne baveront plus. épanchements. Marceau goûtait un dernier verre en sa compa-

77 — Tendant le bras dans la direction du comptoir : Srde. Il décida de jeter la carte qui lui brûlait les doigts :
« Maintenant arrive à la cuisine. Je t'offre le drink de la — Hello, Gerd a ! Deux portions de « Lutfisk », et de la — Dis donc, vieux. Je ne t'ai pas tout raconté, au sujet de

k lp ' bière... Rapport à la plonge, c'est dans la poche avec le Lièvre. ma femme.
Sa première iournée à Kiruna, l'inspecteur la passa à frapper - O.K., renvoya allègrement la grosse Suédoise. S'il sait -

u
Mais M :,.™f Punaise qui t'aurait trompé avec Hitler si

aux r̂ieTSs Simple " formalité, pour se dédouaner y faire, il sera chez moi comme la morue dans du lait caillé. œttech^g t̂a  ̂morte
aux yeu x de Long Nose. D'un U>ng Nose qu'il tenait essentaeUe- enleyé £^££^2. t^pTdf ce 

pays
.  ̂^^^ ** **

ment a avoir dans sa manche. w Tu déménaees ?
A huit heures du soir, il pénétrait au « Hareng d'argile ». _ p . £f '

Scott était déjà là. Il pointa son couteau , où pendait un filet Marceau n'avait mis que quelques heures à coller a son 
uuiÊ̂ ___^L Z^Z^Z'rJZFZLïï tasard danS 5"cfanchois : nouveau métier. Au bout d'une semaine, il faisait partie de la ^SS^SS à H^bZ vT „  ̂

de 
Kiruna envoyée

- Eh bien, old branch ? maison, au même titre que la patronne, les clients et le mobilier «n poste estante â Hambourg, il y a un an. Et sur cette carte
— Rien, déclara l'inspecteur en «'asseyant, la mine contrit* Adapté à cent pour cent. Motif d'orgueil pour Joe Scott qui V œU .

Je remettrai ça demain. répétait à l'envi j  (à suture)

WTHAGORE SAIT COMPTER
IL VA À LA MIGROS

Et, dans les Marchés Migros, il a découvert des tas d idées o)
pour ses cadeaux de Noël:

T>ER\B

m i \i^M ...la nouvelle
§r y trancheuse électrique «mio-cut»
Z P"**' pour couper la viande
SEJIHl' séchée en tranches fines

Sr"™ comme du papier à cigarettes
****«¦»¦»- et le pain en tranches
épaisses comme le doigt. Fantastique.

i ...un grille-pain automatique
l «mio-toast» pour griller
f deux tranches à la fois. Réglage
sans palier du degré de cuisson.

une machine à laver «mio-matic UT>
très peu encombrante, à glisser so mtable ou sous une étagère. Elle a 64 cm de hau

peut recevoir 3,6 kg de linge sec, se rempli
par le haut et possède 11 programmes de base

<C400lW •une machine à repasser électrique
l f̂efe. il fp^mio-star» avec commande au pied.

m It^NJ 2 thermostats, 3 vitesses, largeur du tambour
60 cm, extrémité du tambour libre

P°*a88SK!s3P

..ou le nouveau casque-séchoir «mio-Iuxe». Visière télescopique en matière
synthétique, 2 puissances de chauffe, 1 position

air froid. Pied-support stable, pliable. ITW1 /Â\ fËLYT^n-V Emballage soigné dans un coffret portatif, \ v/ /A M n\ lX sy f
pport stable, pliable. [TWl f Â \  {15}(f̂ \lJT çïX  ̂ WÊ Woigne clans un coffret portatif, I \\ l\ VrW D\ ts-cn l~1 11 ^^) ^^^

MIGROS
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Communiqué AVCS
Cours technique centralisé,

sur neige, pour OJ nordique
• Organisation : AVCS par les soins

du chef OJ nordique.
• Lieu du cours : Centre sportif des

Giettes s/Monthey. altitude 1600 m
• Dates : entrée au cours : samedi le

6.12.69. à 1200. au restaurant des
Cerniers.
Licenciement : lundi le 8.12.69 à
1500.

• Direction : Fernand Jordan , route du
Simplon , 1870 Monthey, tél. 025 /
4 10 26¦ Entraîneurs : Raymond j ordan , 1891
Massongex. plus un adjoint à dési-
gner ultérieurement.¦ Partici pants : les meilleurs OJ nor-
diques de chaque club. Les coureurs
de la classe d'âge 1953 qui ont opté
pour la classe OJ peuvent partici-
per au cours.¦ Inscriptions : par les groupements
auprès de la direction du cours, par
écrit jusqu 'au 4.12.69, date du tim-
bre postal.

• Finances : à l'entrée au cours, les
participants paieron t une finance de
20 francs. Le solde des frais de pen-
sion est pris en charge par l'AVCS.

• Transport : les frais de voyage sont
à la charge des participants.

• Service religieux : une messe est
prévue par la direction du cours
pour le dimanche 7.12.60 à 1100.

Ce cours servira de premier test pour
la formation de l'équipe valaisanne qui
participera aux diverses courses orga-
nisées hors du canton .

Le chef OJ nordique de l'AVCS
Fernand Jordan

Groupement
du Bas-Valois

Cours alpins a Morgins
Un cours alpins pour seniors, juniors

et OJ aura lieu à Morgins , avec entrée
dimanche 7 décembre, à 9 h, rendez-
vous devant l'église. Licenciement lun-
di 8 décembre, à 16 heures.

— Logement : home « Les Lilas ».
— Equipements : skis toutes discipli-

nes plus training. Chaque partici-
pant doit être assuré.

— Messes : dimanche et lundi, à 0730.
— Frais : 20 francs (remontées mécani-

ques, souper et petit-déjeuner) plus
12 francs fies deux déjeuners).

— Inscriptions : jusqu 'au vendredi 5 dé-
cembre, au tél. 025 / 8 34 72.

Le chef technique
du Groupement du Bas-Valais

H. Schwéry

Cours pour nordiques
Les catégories seniors et juniors du

Groupement du Bas-Valais, sont égale-
ment conviés à suivre le cours donné
aux OJ nordiques, aux Giettes s/Mon-
they, du samedi 6 au lundi 8 décembre.

Les inscriptions doivent parvenir à
M. Roland Mazzone, tél. 025/4 37 41,
jusqu 'à vendredi soir 5 décembre.

En marge de la Coupe d Europe juniors
La piste de l'Ours sera prête

Après moultes discussions a tous les
échelons communaux, bourgeoisiaux,
cantonaux et fédéraux , la nouvelle pis-
te de l'Ours sera prête pou'- la 2e Coupe
d'Europe juniors. Cette compétition in-
ternationale, puisque plus de 14 pays
y prendront part , se déroulera selon le
programme suivant :

6-7 janvier : arrivée des délégations
et coureurs ; 8 janvier entraînement de
la descente ; 9 janvier : descente non-
stop ; 10 janvier : descente ; 11 janvier :
slalom.

Rappelons que l'an passé, à Madon-
na di Campiglio. notre néophyte de l'é-
quipe nationale , Roland Collombin, avait
remporté le titre de la descente.

L'Union valaisanne du tourisme a bier
voulu accepter le patronage de cette
épreuve. Cela prouve le grand intérêt
que notre instance cantonale porte à
nos skieurs. Nous l'en remercions pour
cette nouvelle preuve de confiance en-
vers l'Association valaisanne des clubs
de ski.

UNE ORGANISATION AU POINT

Elle a été confiée à un comité élargi
des cinq communes , dont la présidence
est assurée par M Narcisse Micheloud.
La partie techni que est l'apanage de
M. Gilbert Petoud et des frères Pitte-
loud.

^— ̂ -—__

Entraînement de l'équipe valaisanne
de ski alpin au Super-Saint-Bernard

im*?

De gauche .à droite : Albert Monnet , directeur du Super-Saint-Bernard , P. Bovi er , M.  Savioz , J . -F. Bonvin ,, B. Moret , K. Voiken , Hans Gemmet , chef des alpins,
et Laurent Bircher , chef technique , M. Hiroz , S. Eggen , Annelise Minnig, D. Bovier et Othmar Gay, chef de la condition physique.

Durant une semaine, les deux pistes
ouvertes du Super St-Bernard sont uti-
lisées par les membres de l'équipe va-
laisanne de ski alpin. Grâce à la com-
préhension de la direction de la Société
du Super St-Bernard à son directeur
M. Albert Monnet, la commission tech-
nique de l'AVCS a obtenu d'excellen-
tes conditions, aussi bien pour les ins-
tallations de remontées mécaniques, que
pour le logement et la pension.

L'enneigement dans la partie supé-
rieure est suffisant pour le déroulement
normal d'un entraînement de slalorr
spécial ou géant , et on peut très facile-
ment descendre à skis jusqu 'au dépai"
du télécabine, soit par la piste nord
que par la route du St-Bérnard. *

Nous avons rendu visite hier à toute
cette charmante équipe, dirigée par le
chef technique de l'AVCS Laurent Bir-
cher et Hans Gemmet, chef des alpins
L'ambiance est excellente et. pour ce
début de saison , ont doii être satisfait
de la condition physique de nos com-
pétiteurs, qui , nous l'espérons, ré-
servent de grandes satisfactions pour
les sportifs valaisans.

Le programme journalier de ce cours
se présente de la manière suivante :
2 Va heures le matin et 2 h l'après-midi,
d'un travail intensif en slalom spécial
(deux parcours parallèles de 30 portes
ont été piquetés), puis ski-libre. Le soir,
on fait la critique de la journée. Mal-
heureusement, il n 'est pas possible de
faire de l'entraînement de descente au
Super St-Bernard.

Le cours se terminera dimanche. La
prochaine réunion de l'équipe valaisan-
ne aura lieu le 28 décembre à Liddes.
pour la première course aux points.
Quant au prochain cours, il se déroule-

Grâce a M.  Carrupt et a son personnel , toute l' équipe n'a pas fa im , un exemple typique du jeune Bovier en plein travail
ra une semaine avant les championnats
suisses juniors d'Arosa.

TOUTE L'A.V.C.S. AU SUPER
En effet , le Ski-Club de Bourg St-

Pierre, les autorités et la Société de dé-
veloppement , qui ont facilité également
l'organisation du cours de l'équipe, ont
accepté la venue de la famille de
l'AVCS le week-end prochain au Super
St-Bernard. C'est ainsi qu 'une soixan-
taine de personnes, se retrouveront, sur
le plan cantonal les chefs OJ, techniques
et de l'enseignement des clubs pour
leur cours annuel. Technique du ski, fo-
rum et films seront les travaux du pro-
gramme. L'ensemble de ces groupes

FIN DU DEBOISEMENT

Selon nos informations, le déboise-
ment pour la piste de descente touche à
sa fin. Notre photo montre le parcours,
qui aura une longueur de 3300 m, avec
910 m de dénivellation. L'homologation
de la piste se fera très certainement au
cours de la semaine prochaine. Ce sont
MM. Honoré Bonnet , délégué de la FIS
et Hans Schweingruber, chef juniors
de la FSS qui ont été désignés. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir
prochainement.

Le championnat de ski
des cyclistes

Pour la onzième fois , le 8 janvier
prochain , les champions cyclistes seront
ippelés à disputer à Saint-Gervais leur
championnat de ski. L'épreuve revêtira
la forme d'un slalom géant et deux
classements seront établis : l'un inté-
ressera les coureurs en activité, l'autre
les anciens champions.

La veille, les journalistes seront aux
prises dans une compétition de vélo-
ski et, de plus, un match de bala is-
ballon mettra aux prises les cyclistes
et ceux qui narrent leurs faits et ges-
tes dans les courses.

doit connaître la structure technique
de l'AVCS. A cette occasion, le diman-
che matin, l'équipe valaisanne sera pré-
sentée et effectuera une démonstration
de slaloms parallèles.

De gauche a droite : les responsables du cours, Monnet , Darbellay, Bircher,
Gemmet et Gay.

mmmm^
Tennis - Tennis - Tennis - Tennis

w//////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Phase finale de
Les demi-finales et finale de la Coupe

du roi de Suède auront lieu à partir de
vendredi à Cologne. Les demi-finales
se disputeront respectivement entre les
Suédois (tenants) et les Allemands d'une
part , les Anglais et les Tchécoslovaques
de l'autre. S'il paraît difficile de dési-
gner un net favori , deux formations
semblent néanmoins se détacher : l'an-
glaise et la suédoise. Les Britanniques
Mark Cox (qui deviendra professionnel
au début de 1970) et Graham Stilwell,
grâce à leurs services très appuyés et à
un remarquable jeu au filet, ont éli-
miné sans difficulté les Yougoslaves
(4-1) en quart de finale, lis sont capa-
bles de reconquérir la coupe qu'ils dé-
tinrent de 1965 à 1967. Les Suédois pos-

Nous remercions tous ceux qui ont
contribué à la réussite du cours géné-
ral de l'AVCS, et tout spécialement la
Direction des remontées mécaniques du
Super St-Bernard.

la Coupe du roi
sèdent un excellent élément en la per-
sonne de Ove Bengtsson, champion d'Al-
lemagne sur court couvert mais il reste
à savoir si ses partenaires seront à la
hauteur.

Le programme des rencontres est le
suivant :

Vendredi : Angleterre - Tchécoslova-
quie (deux simples et un double) puis
Allemagne - Suède (deux simples et un
double).

Samedi : premier simple de la finale
pour la 3e place, premier simple de la
"inale et le double pour la 3e place.

Dimanche : un simple pour la trois-
sième place, puis un simple et le dou-
ble de la finale.
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CONFECTION V Confection enfants fl S^T' Ï̂ H 

ELECTRICITE
W_ H ¦OflB B Martigny - Saint-Maurice

P. -M. G I R O U D  fl lusqu'ài e an, fl m_§ H

MARTIGNY fl ^^^
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qui vous offrent un grand choix

Tél. (026) 2 24 40 flfl k MartiqnV Verbier _ T  ^% 
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La 
nouvelle
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Ĵ  Des cadeaux
Mille et une suggestions W pour toute la famille

pour vos cadeaux ĝ

FERNAND ROSSI
Mk ..,DT,..I(, J , O  .Jl HP  ̂ ^» M A R T I G N Y
^̂  

MARTIGNY, av. de la Gare ML Wr ^^a»
^^. j

__ \ 
^% Technicien diplômé

RnB^̂ . - _ _̂ \ 
WW Une gamme X^v 'ifl m_. _̂X W de cadeaux appréciés : X Rue Moya 2 - Tél. (026) 2 25 89
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* * *
Téléviseurs - Radios

V. SARRASIN - VAN0NI
A 100 m de la gare _̂ _ w ^ ^̂ H fl fl
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Ces articles sont en vente chez Bk SAXON j & ^̂  ^^ f̂l if 
UTILES

¦¦k Tél. (026) 6 24 04 ^K f̂lj 
^D. GIROD ^̂

-*——- X Pour Noël T̂ iĤ /»J| f̂eaa. jg^r offrez 
un 
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de 

marque 
f̂lfl Bwmtt&aMmB

CONFECTION POUR MESSIEURS fl IfetoB âMSI â̂ fl à 
VOtre ,emme 

^9
Tél. (025) 4 28 32 

 ̂ ĵ 
fl 

Grand choix de coffrets de fête « 
Ê̂ t̂̂ ISSY

kw -̂ ™ HHBH ' WMUBIIGI BG fl Ameubl ements complets

$'%m 1 Drowilio fflk RîDDES
L̂ âfl R MUVIIIC M Oh!*. Tel (027) 873 56

^1«3S II AT F Bflk Pierrette Chabbey
if̂ K IT IlilLLIj 

 ̂ PflA, MARTIGNY

WM AUX MEUBLES SA Ĥw fl^̂
rue de la Dlxence 9

Pour les fêtes f̂l %fa

Sacs de dames ^B
Petite maroquinerie fl

Parapluies iB
Gants et foulards

SION
Tél. 027) 2 57 30

Cuir éléganceGrand choix de meubles

•t tapit

MARTIGNY
Avenue de la Gare

Mmes A.. Juilland et P. Délez

Tél. (026) 2 30 16
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Bel essor de la gymnastique féminine

Test d'artistique pour pupillettes
Ça bouge au sein de l Associa-

tion valaisann e de gymnastique f é -
minine et plus spécialement dans
le domaine de la gymnastique ar-
tistique. En e f f e t , l'on s'achemine
gentiment vers la création d'une
commission mixte dans cette spé-
cialité, tout comme les gyms da-
mes s'approchent également de l'As-
sociation valaisanne d'athlétisme
pour celles de leurs adhérentes qui
veulent se spécialiser dans ce sport.

Une classe de démonstration
Cette nouvelle orientation n'est

pas étrangère au dynamisme dont
fait  preuve le nouveau chef tech-
nique de l'association, Mme André
Rouvinez, qui veut encore s'adjoin-
dre quelques collaboratrices afin
que l'on travaille dans tout le
canton. Nous avons déjà eu l'occa-
sion de parler de l'école valaisan-
ne qui poursuit ses répétitions , la
dernière de l'année étant prévue
à Sion le 15 décembre.

Mais , le projet de Mme Rouvinez
est de créer un groupe de démons-
tration de gymnastique artistique.
Ce groupe est actuellement en for-
mation et huit gymnastes poursui-
vent actuellement un entraînement
très poussé. La responsable aime-
rait aug menter jusqu 'à 12 ; lors de
ia-yfête cantonale de gymnastique ,
qui aurai lieu à Martigny. les 27 et
28 juin prochain , ce groupe sera
appelé à présenter une démonstra-
tion. Nous avons vu quelques élé-
ments à l' entraînement lundi soir ;
il y a déjà de très belles promes-
ses.

Tests 2 et 3 pour pupillettes
L'Association valaisanne de gym-

nastique artistique, en collaboration
avec l'Association valaisanne de
gymnastique féminine, organise le
samedi 13 décembre, à Chippis, des
tests 2 et 3 de 'gymnastique artis-
tique pour pupillettes. Ces épreu-
ves auront lieu dans la salle de
gymnastique de Chippis dès 13 h.
30. Le lendemain aura- lieu l'as-
semblée constituante de ce grou-
pement mixte auquel MM. Borella
et Mme Rouvinez portent une at-
tention particulière.

Programme futur
Plusieurs manifestations , et sur-

tout plusieurs entraînements sont
à l'a f f iche  pour cette f i n  d' année
et l' année prochaine. Pour l'heure,
rappelons le cours de patinage qui
aura lieu lundi S décembre à la
patinoire de Sion , ainsi que l'école
valaisanne du lundi 15 décembre.
D'autre part , un cours de monitri-
ce aura lieu au printemps prochain,
dans le cadre de l'association et
celui de « Jeuneses et ports » à
Ovronnaz, et un cours central à
Macolin. De cela nous aurons l'oc-
casion de reparler en temps op-
portun.

Victoire suédoise
dans la Dolly Cup

A Genève, la Dolly Cup s'est termi-
née par la victoire de l'équipe de Suè-
de « C » qui, en finale, a battu Lausan-
ne CC. par 14—6. L'équipe d'Ecosse,
gagnante ces deux dernières années et
grande favorite , a dû se contenter de
la troisième place à la suite des matches
nuls concédés à Megève Mont-d'Arbois
au premier tour et à Zurich Crystal au
cinquième.

Résultats du dernier tour : Suède C—
Lausanne CC. 14—6 ; Suède A—Gumli-
gen 10—5 ; Berne CC—Crans-Station
18—3 ; Suède B—Megève Mont-d'Arbois
8—8 ; Ecosse—Berne Zytgiogge 11—8 ;
Berne Zahrihger—Zurich Crystal 9—5 ;
Aarau—Bienne CC. 11—8 ; Kusnach—
Schoenried 6—4 ; Montnr.a-Vermala—
Montreux-Caux 9—5 ; Genève A—Due-
bendorf 17—4 ; Megève-Sports—Grin-
delwald Swiss 13—9 ; Bâle C.G.—Mon-
tana-Station 8—4.

Classement final : 1. Suède C (Lars
Sahlin , Sven Calisson, Kjell Greng-
mark , Roy Bergloef) 12-39-71 ; 2. Megè-
ve Mont-d'Arbois (Richard Duvillard ,
Yves Vallet . André Mabboux . PierreBoan) 10-41-64 ; 3. Ecosse (D. Howie,
A. Glen. J. Bryden , Chuck Hay) 10-40-88 : 4. Suède A (G.A. Bielke) 10-38-638. Montana-Vermala (André Viscolo)
10-33-51.

Peu de changements pour les 38es 24 Heures du Mans

Une attraction: départ spectaculaire type «Le Mans»
Au cours d'une conférence de presse CATEGORIES

tenue à Paris , MM. Jean-Marie Leliè- Par rapport aux dernières Vingt-
vre, président de l'Automobile-Club de Quatre heures peu de changements
l'Ouest, et Pierre Allanet, président de sont intervenus. C'est ainsi qu 'outre
la commission sportive de ce club ont celui de la distance, les deux classe-
présente les grandes lignes des 38mtes ments à l'indice de performance et à
Vingt-Quatre heures du Mans qui se- l'indice énergétique sont maintenus,
ront disputées les 13 et 14 juin 1970. Les voitures admises sont celles de
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sport-prototype, 1001 à 3 000 cmc, de
sport (25 exemplaires) de 1.001 à 5.000
cmc de grand tourisme de série et
grand tourisme spéciales (500 exem-
plaires au-dessus de 1.000 cmc).

1.300 CMC en 1971
Toutefois pour 1971, il a été d'ores

et déjà décidé que la cylindrée mini-
mum des voitures serait portée à 1.300
cmc.

On relève également que le règle-
ment a été mis en conformité avec les
décisions de la commission sportive
internationale et de la Fédération fran-
çaise du sport automobile concernant :
les réservoirs et l'obligation d'un ar-
ceau de sécurité et de ceintures de
sécurité.

— Tous les conducteurs engagés par
le même concurrent peuvent être mu-
tuellement suppléants, mais chaque pi-
lote ne pourra conduire plus de deux
voitures et une même voiture ne pour-
ra être conduite par plus de trois con-
ducteurs.

— Un même conducteur ne peut pi-
loter plus de quatre heures consécu-
tives.

D'autre part , le remplacement des
batteries d'accumulateurs est autori-
sé.

DEPART SPECTACULAIRE
L'on peut dire que la modification la

plus spectaculaire du règlement 1970
concerne le départ. Il sera conservé
type « Le Mans » mais chaque pilote
s'installera dans sa voiture à 15 h. 58,
c'est-à- dire deux minutes avant le dé-
part et pourra donc ajuster ses lu-
nettes, tandis que le cù-pilote atten-
dra dans le cercle habituel le signal
du starter, qui sera sans doute, en
1970, M. Ferry Porsche, pour bo/idir
vers sa voiture et mettre la batterie en
circuit à l'aide du dispositif de coupe-

circuit réglementaire préalablement dé-
branché.

CHALLENGE DE VITESSE
D'autre part en plein accord avec les

organisateurs des 12 Heures de Seb-
ring, de la Targa Florio et des 1000
kilomètres de Nurburgring, il a été dé-
cidé qu 'en 1970 le challenge mondial de
vitesse et d'endurance serait réservé
aux voitures prototypes de deux à trois
litres de cylindrée.

Enfin , comme les années précéden-
tes, le circuit maneeau sera mis à la
disposition des concurrents invités les
11 et 12 avril 1970.

Un accord
AUTOMOBILISME.  — Un accord à
l'amiable est intervenu à Londres entre
le champion John Surtees et la société
cinématographique « Métro Golduiyn
Meyer » que le pilote arait attaqu é en
justice parce que , selon lui, le film
« Grand Prix » produit par la M.G.M.
donnait de fausses indications quant
aux raisons qui l'avaient condui t à
quitter l'écurie Ferrari.

Aux termes de cet accord , « Granrf
Prix », produit en 1967, continuera a
être projeté sur les écrans sans aucune
modi/icatioît et la M.G.M. versera en
échange au champion des dommagvs et
intérêts dont le montant n'a pas été
révélé.

Dans « Grand Prix », le pilote Jean -
Pierre Sarti , incarné par Yves Mon -
tand , abandonne l'écurie Ferrari pour
des raisons tenant à sa vie privée.
John Surtees , pour qui le f i l m  prête à
confusion entre lui-même et le héros ,
considère ces raisons comme di f fama-
toires, car, af f irme-t- i l , ce sont uni-
quement des moti fs  d' ordre purement
professionnel qui l'ont conduit à quit-
ter Ferrari.
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A louer à Saint-Maurice

magnifique
appartement
2 pièces et demie, libre tout de suite ,
tout confort. 205 francs par mois,
plus charges.
IMMOBILIERE RHODANIA
François Fracheboud, Monthey

Tél. (025) 4 11 60. 

A vendre pour cause de cessa-
tion de commerce

agencement de magasin
primeurs, épicerie , tabacs, vins.
Eclairage sur les rayons, plus
deux étalages vitrine sur roulet-
tes.

S'adresser chez Gilbert Machoud
primeurs
avenue du Midi 40, SION
Tél. (027) 2 12 34.

36-440040

A vendre à Sion
rue du Vieux-Moulin

appartements
3 et 4 pièces

Tout confort. Cheminée fran-
çaise. Chambre indépendante.
Aménagement intérieur au choix
d«s preneurs Libre, mal 1970.

S'adresseï à Paul Proz
architecte
Grand-Pont 18
1950 SION
Tel (027) 2 16 37.

A vendre
i Champlan-sur-Slon

1 appartement
3 chambres , cuisine, salle de
bains, plus grande cave, demi-
grange-écurie rénovée.
à CLAVOZ-sur-Sion

1400 toises
de terrain

dont 1200 toises de vignes,
13* feuille

Faire offre écrite sous chiffre
PA 44092 à Publicités, 1951 Slon

pour un
crédit
personnel -
Frei,Treig!
maintenant
à Genève,

Je cherche à acheter un

attique
d'une assez grande surface ou ur

grand appartement
au dernier étage.

Ecrire sous chiffre PA 43923-36 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre à Martigny
Quartier des Epeneys

magnifique
appartement neuf
de 3 pièces

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

Je cherche à acheter, région Montana
Crans

TERRAIN
pour construire d'environ 2 000 m2.

Faire offre écrite sous chiffre PA 381648
à Publicitas, 1951 Sion.

A MIEGE
A vendre

magnifique vigne
en plein rapport , rouge et blanc.
Environ 1 000 toises plus terrain
attenant. Routes. Prix à discuter.
Raison de santé.

Ecrire sous chiffre PA 44088-36
à Publicitas, 1951 Sion.

Porcs a vendre
a partir de 50 cm. vous trouverez
dans toutes les grandeurs. Sur
demande, livraison à domicile.

BETRISEY, commerce de porcs
Tél. (027) 4 41 10 - 4 41 69
SAINT-LEONARD.

Les installations de remontées
mécaniques de

Crans-Montana-
Aminona

seront ouvertes dès le samedi
6 décembre 1969

Abonnements généraux valables
sur 26 Installations.

36-43999
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Nathalie peut-elle fumer des MECCARILLOS?

Hl ais oui , bien sûr!
,? fi Pourquo i ces ci garillos
élégants et savoureux devraients-ils

rester un privilège typiquement masculin?
k ^m^m  ̂Les MECCARILLOS

L ]Ê sont roulés à la main
^iBBr ^ dans une cape de tabac naturel

lÉk, rigoureusement sélectionnée.
¦Hfc t JêêÊ Les MECCARILLOS

jÉf^W. 
:'Jl JE W savent conquérir tous

^¦«¦̂  JÊr M ' les vrais connaisseurs.

U69
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On cherche à louer
à Sion

chambre
meublée

Tél. (027) 2 74 69
(heures des repas)

36-44085

A vendre à Viege Mtrès" bel m . '

appartement JfeC - . -Z*à
5 pièces r 

tout confort , cons- A vendre
tructlon 1961.
100 000 francs , Opel Rekord
garage compris.

4 portes, 1968, état
r- ¦ -ui«„ de neuf. Garantie,
P

C
43130

S
36 è Pub i- 9rande faCiMté de

c„as
93

1
0
951 Sion'" >aiement-

¦ P.-A. VENETZ
A *« Tél. (027) 2 81 41.
A venrjre ¦«'¦ >w " " "' "-
Points Silva et To-
bler, à 10 francs les A VENDRE
500 points.
18 francs les 1 ooo Opel Rekord luxe
points. 1968, prix intéres-
AVANTI sant. Garantie 6
10 francs les 1 000 mois, facilités de
points. paiement.
J.-P. BOLOMEY
case postale Garage de l'Ouest
1000 Lausanne 17 SION
Tél. (021) 26 15 48. m (027) 2 g1 41

A remettre à SION A vendre

café avec , 0pe| Rekord
terrasse 1700i excellent état,
Libre tout de suite. 2100 francs, exper-
S'adresser à !!"?* I?

0'"1** de

l'agence « FERO » Paiement.
case postale 290 Garage de l'Ouesl
1951 SION. SION

Tél. (027) 2 81 41.
Famille achèterait ; 
de particulier A VENDRE

téléviseur VW 1965
d'occasion

toit ouvrant, excel-
Revendeur lent état , garantie
s'abstenir. facilités de paie-
c . u.u metlt 'Ecrire sous chiffre
PA 44049, à Publi-
citas. 1951 Sion. M. FONTANNAZ

Tél. (027) 2 58 56.

A vendre
A vendre

manteau ,Landrover
fourrure mouton do-
ré, brun foncé, tall- verte, avec remor-
le 42, comme neuf. que basculante, 2
Prix avantageux. tonnes et chasse-

neige hydraulique.
Tél. (027) 5 10 35. Tél. (027) 2 86 93,

Votre voiture démarre-t-elle facilement
le matin ?
Le BI-SERVO donne dix fois plus d'étincelles au démarrage. Vous n'aurez
plus de problèmes, vous économiserez la batterie et le démarreur Ne peut
en aucune façon nuire au moteur Prix 50 francs. GARANTIE un an. Montage
facile. MEDAILLE D'OR Paris 1969. Cadeau idéal.

*gS@9k1 \ Demandez à votre garagiste, ou dé-
¦»¦»-— coupez le bon ci-dessous

«

BON à envoyer à la maison J. de
Preux, 1211 Genève 13. tel (022)
34 80 80
Envoyez-moi sans engagement, 8
jours à l'essai, le BI-SERVO.
Ma voiture a 12 volts (batterie avec
6 bouchons) . 6 volts (batterie avec
3 bouchons)
Nom : _^_________
Prénom : 
Adresse :

Pourquoi C^l 51 î
des armoires frigorifiques ¦̂ ^̂ W H l̂ ^̂ B I ^̂ H

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

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

un véritable congélateur Incorporé
le dégivrage automatique
l'éclairage Intérieur

En plus, Siblr vous donne une garantie Intégrale
de 5 ans. Dea modèle* de 275 à 800 francs,
de 60 litres » 250 litres.

En vente dans tous les magasins spécialisés.

AGENCE POUR LA SUISSE ROMANDE : ORMAX-SIBIR S A11, rue Simon-Durand - 1227 Carouge - Tél. 43 63 40 - Ouvert le "samedi matin

. ' ASSA 82-6261
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de tempérament: Wmi tSlJfel f j
je préfère la voile au moteur B; I ** |

la marche à la chaise longue [̂ !KBB̂  Y ? Avec ou
le soleil au parasol 

^̂  ̂
Ĵ éI !?̂ "• ' sans filtre

J'aime ce qui est naturel,viril... 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_ Frl-

Bref. i'ai une flamme oour Virainie^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂^
«une cigarette franche» ^^

au goût français plein de verve
VF 692

A vendre

salon

salle à manger

bibliothèque
Tel (026) 2 35 99

A vendre de parti-
culier , magnifique

salle à manger
complète

valeur è neuf 3900
francs, cédée pour
2400 francs Etat da
neuf

Tel (025) 4 35 44.
36-381630

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

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

A vendre

fumier

extra, chargeuse au
bord grande route

à Gessenay.
J. Bach

Tél. (030) 4 19 89.

SI !3
neufs Hickory
aveo double sécu-
rité

dès 145 francs
avec assurance
contre la casse.
Envoi partout, con-
tre remboursement

AUX
QUATRE SAISONS
3. r des Mayennets
Sion

Tél (027) 2 47 44.
P 3204 S

Grand choix
d'arbustes
de montagne

en assortiments
avec motte
tlbre service
Ouvert le samedi.

Raymond Berra,
paysagiste Monthey

Tél (025) 4 10 08.
36-618

Foin, regain
et paille

Pour une marchan-
dise de qualité au
prix du jour ren-
due è domicile,

s'adresser â
Walter Tenisch
1099 Servion (VO)

Tél (021) 93 t6 73
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4 souscriptions
« ERATO »

J.-S. BACH : les « Six Sonates pour
violon et clavecin », par Josef Suk
(violon) et Zuzana Ruzickova (cla-
vecin).

« Six .pages essentielles d'une
radieuse perfection dans leur irrépro-
chable équilibre , et une interpréta-
tion d'une rare homogénéité unis-
sant deux de nos plus grands
virtuoses ».

Le coffret de 2 disques : 43 francs.
STU 70 531/32.

J. BRAHMS : ses « Quatre Sym-
phonies », par la « Nordwestdeutsche
Philharmonie » (dir. Ed. Linden-
berg).

< Les symphonies de Brahms res-
tent un de ces domaines secrets où
chaque interprétation nouvelle est
un regard neuf sur le mystère du
génie ».

Le coffret de 3 disques : 58 francs.
STU 70 520/22.

Y. XENAKIS : dix œuvres inédi-
tes : « Kraanerg », « Syrmos » , Poly-
tope », « Médée », « Nomos », « Con-
cret PH II », etc.

« Une pierre angulaire de la musi-
que d'aujourd'hui et un des grands
documents sonores de notre temps. »

Le coffret de 5 disques : 100 francs.
STU 70 526/30.

D. BUXTEHUDE : 1*« Œuvre pour
orgue », par Marie-Claire Alain.

« Après 1« Intégrale des oeuvres
pour orgue » de J.-S. Bach, c'est celle
du plus illustre précurseur que nous
propose Marie-Claire Alain . La
grande organiste a tenu à enregis-
trer cette monumentale intégrale

dans les églises mêmes dont Box
tehude fut  le maître de chapelle. »

Le coffret de 7 disques : 135 francs.
STU 70 481/87.

En Suisse, la distribution « ERA-
TO » est assurée par Barclay Record
SA. ; adressez-vous à votre dis-
quaire habituel.
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VOLUME DE LA PHRASE
Phrase longue, phrase courte, laquel-

le vaut mieux ? Tout dépend de la
pensée, dont le style est l'image, et
de la nécessaire variété.

Une succession de phrases longues
fatigue l'attention du lecteur. Un en-
tassement de phrases courtes met à
l'épreuve sa patience par l'impression
de monotonie et de piétinement inuti-
le. La variété s'impose pour l'agrément
du lecteur et pour l'expression fidèle
des divers mouvements de la pensée.

La phrase longue répond à une exi-
gence de synthèse, à une vision glo-
bale des choses. L'ampleur du mouve-
ment suppose que l'esprit a pris con-
science de l'association des faits à
leurs circonstances.

Il faut distinguer deux types de
phrases longues : celui où la longueur
provient de la subordination stricte et
logique et celui où elle résulte de l'ac-
cumulation.

a) La phrase où la longueur est due
à la subordination se nomme la pé-
riode. Dans ce type de phrase, la ri-
gueur dans l'enchaînement des idées
est telle que le sens ne s'achève qu 'a-
vec le dernier mot et qu 'aucune cou-
pure ne peut y être pratiquée. Valéry,
louant le style de Bossuet , compare
la période à la voûte. Dans cet arc,
toutes les pierres sont nécessaires :
chacune est taillée en fonction de ses
voisines , toutes dépendent de chacune
et chacune est essentielle à l'ensem-
ble.

Pour ne pas prendre l' exemple trop
connu : « Celui qui règne dans les
cieux... », choisissons dans le « Discours
sur l'histoire universelle » la période
suivante : « Quand Brutus inspirait
au peuple romain un amour immense
de la liberté, il ne songeait pas qu 'il
jeta it dans les esprits le principe de
cette licence effrénée , par laquelle la
tyrannie qu 'il voulait détruire devait
être un jour rétablie plus dure que
sous les Tarquins ». Corriger cette
phrase en y substituant une succes-
sion de phrases courtes serait de l'a-
berration. Le mouvement de la pen-
sée ne souffre pas de rupture. Une
construction fragmentaire ou segmen-
tée énerverait la force de la conclu-
sion en brisant le lien intime des
idées qui la précèdent.

b) La phrase où la longueur est due
moins à une subordination stricte et
logique des idées secondaires à l'idée

J eudi wAical
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Moralité de la chanson française
Dans l'immense répertoire de la

bonne chanson française, l'on découvre
souvent avec surprise que nos paroliers
posent des questions fondamentales sur
le plan sociologique et moral.- Et cer-
tains auteurs-interprètes, à travers
leurs différentes compositions, nous
font part de leurs croyances, de leurs
doutes aussi. L'un nous apparaît tour-
menté, l'autre confiant. Et , si nous pre-
nons la peine d'analyser en détail leurs
textes, nous aurons souvent la surprise
de découvrir un portrait moral qu 'on
ignorait généralement.

GEORGES BRASSENS

Votez l'admirable Georges Brassens !
Voilà longtemps qu'on a noté combien
l'ensemble de son œuvre est marqué
par la hantise de la mort (écoutez « Le
fossoyeur ». Interrogé à ce sujet , il ré-
pond avec franchise : « Parler de la
mort pour le commun des mortels, c'est
dangereux. Pour la plupart des gens
c'est une chose triste, surtout pour les
chrétiens ! » C'est pourtant une grande
tristesse qui étreint le poète face à la
mort : « Ni vu ni connu, brave mort ,
adieu ! Si du fond de la terre tu vois
le Bon Dieu, dis-lui combien m'a coûté
la dernière pelletée... »

Brassens serait-il un chrétien qui
s'ignore ? A ce sujet, il remarque :
Personnellement, je déplore de ne pas
avoir la foi. Je la cherche (...). Je ne
crois pas en Dieu : j e ne l'ai pas ren-
contré ! » Et pourtant, il s'interroge très
souvent. Si dans certaines de ses chan-
sons (« Jéhovah », le « Grand Mani-
tou », le « Bon Dieu », etc.) il présente
le Seigneur avec bonhomie, il pose la
question fondamentale dans les der-
niers vers du « Mécréant » : « Je n'ai
jamais tué, jamais violé non plus, il
y a déjà quelque temps que je ne
vole plus. Si l'Eternel existe, en fin
de compte, il voit que j e ne me conduis
guère plus mal que si j'avais la foi ! »
Et celui qui prétend n'avoir pas ren-
contré Dieu n'hésite pas un instant à
populariser le merveilleux poème de
Jammes « La prière », pour saluer Ma-
rie à la fin de chaque couplet. Et il
va même plus loin : dans «l 'Auver-
gnat », «la plus belle chanson religieu-

principale qu'à l'accumulation des faits
et des circonstances, dessine une pers-
pective mieux que ne le ferait une
suite de phrases courtes. On a donné
à ce type de phrase le nom de phrase
à escaliers. En voici une dont je n'ai
malheureusement pas la référence :
« ...ces carrés, plantés, à leurs quatre
coins , de poiriers en quenouil-
les, / étaient coupés par de petits che-
mins bordés de buis / qui menaient
alors à de grandes avenues d'ar-
bres / au fond desquelles apparais-
saient des prairies et des vergers / que
fermait , à une longue distance, une
haie de peupliers / derrière laquelle se
dressait le mur de clôture. »

On le constate, cette dernière phra-
se pourrait supporter des coupures à
plus d'un endroit. Ce qui précède au-
rait un sens achevé. Mais l'unité de
la vision serait brisée si on modifiait
le texte de la manière suivante :
« ...ces carrés, plantés , à leurs quatre
coins, de poiriers en quenouilles ,
étaient coupés par de petits chemins
bordés de buis. Ces chemins menaient
alors à de grandes avenues d'arbres.
Au fond de celles-ci apparaissaient des
prairies et des vergers. A une longue
distance , une haie de peupliers les
fermait.  Derrière celle-ci se dressait
le mur de clôture. »

Dans cette modification du texte ,
l'unité de la vision et son mouvement
ont disparu. Le film a été coupé et
nous n 'avons plus qu 'une succession
de diapositives .

La phrase par accumulation peut
présenter une série d'éléments symé-
triques qui permettent de mieux sou-
ligner l' opposition des idées : « J'ai
compris que ces théories , alléchantes
quand ont es t / jeune et riche, et bien
portant / deviennent / singulièrement
débiles et lamentablement faus-
ses ' quand l'âge s'avance, quand les
infirmités s'annoncent , quand tout s'é-
croule » (Huymans). Ce genre de phra-
se doit offrir , pour éviter la monotonie ,
des variations de longueur dans les
éléments parallèles ou correspondants ,
variations en accord avec l'importance
de l'idée et l'équilibre des masses,
c'est-à-dire le rythme.

Le style coupé , la suite de phrases
courtes, correspond à une succession
de visions brèves, à la notation som-
maire ou typique d'un fait dégagé de
ses circonstances , à l'ordre chronolo-
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gique où les faits parviennent isoles
l'un de l'autre à la conscience : « Jour
pris : je dois parier. Je parle. J'ai
parlé » (Racine). « O rage ! O déses-
poir ! O vieillesse ennemie » (Corneil-
le). « Le sable atteint la bouche : si-
lence. Le sable atteint les yeux :
nuit ». (Victor Hugo).

En conclusion, nous pouvons dire
qu'il n'y a pas de supériorité a priori
du style coupé sur le style périodi-
que ou vice versa. Le vrai style est
conforme, dans son volume de phrase,
à l'importance de l'idée et à l'inten-
sité de l'émotion.

Notre époque, héritière aussi bien
de la période de Bossuet que de la
phrase courte et alerte de Voltaire, a
montré dans ses grands écrivains
l'heureuse association de ces deux
styles avec prédominance de l'un ou
de l'autre selon le tempérament des
auteurs , la nature des sujets et la
diversité des effets à obtenir.

Les manies sont à proscrire : tout
est question d'expressivité, c'est-à-dire
de naturel et de vérité.

Voici une illustration de ce naturel
et de cette vérité dans l'emploi suc-
cessif et alterné du style périodique
et du style coupé. C'est Bossuet qui
nous parle d'Alexandre : « Mais celui
que les déserts, les fleuves et.. les
montagnes n 'étaient pas capables d'ar-
rêter, fut contraint de céder à ses sol-
dats rebutés, qui lui demandaient du
repos. Réduit à se contenter des su-
perbes monuments qu 'il laissa sur le
bord de l'Araspel , il ramena son ar-
mée par une autre route que celle
qu 'il avait tenue , et dompta tous les
pays qu 'il trouva sur sonp assage. »

« Il revint à Babylone craint et res-
pecté non pas comme un conquérant ,
mais comme un dieu. Mais cet empi-
re formidable qu 'il avait conquis ne
dura pas plus longtemps que sa vie
qui fut courte. A l'âge de trente-trois
ans, au milieu des plus vastes desseins
qu 'un homme eût jamais conçus, et
avec les plus justes espérances d'Un
heureux succès, il mourut sans avoir
eu le loisir d'établir solidement ses
affaires, laissant un frère imbécile et
des enfants en bas-âge incapables de
soutenir un si grand poids » (Discours
sur l'histoire universelle).

Jean Anzévui .

se écrite depuis bien longtemps » (So-
lange Demolière), il se montre plus
charitable que jamais. Et la charité
n'est-elle pas le fondement . même de
la religion chrétienne ?

JACQUES BREL
« Mais qu 'y a-t-il derrière la porte ?

Et qui m'attend déj à ? Ange ou démon,
qu'importe ? Au-devant de la porte il
y a toi. » Ce refrain de « La Mort »
exprime toute l'angoisse, la hantise de
Jacques Brel face à la mort.

Brel peut être parfois très violent ,
voire même choquant. Remarquons
toutefois que ce sont les chrétiens qui
assurèrent d'abord le succès de ses œu-
vres en France ; et surtout les jeunes.
Et, assez paradoxalement, si Brel a
presque peur de la mort , il sait impo-
ser son attitude de foi et de confiance.
A la réflexion , on a pu critiquer un
certain pathos, une espèce de véhé-
mence qui peut irriter (« Quand on n'a
que l'amour »). Mais la conviction resté
magnifique !

Jacques Brel recourt volontiers aux
symboles pour s'exprimer, et parfois
avec bonheur. En chantant « Sur la
place », il montre clairement son in-
satisfaction face au problème moral.
Très souvent , il lance cette pointe : « A
l'église où j'allais, on l'appelait le Bon
Dieu ».

On sent nettement, chez lui , le point
d'interrogation qu'il dessine chaque fois
sur le problème religieux. Et pourtant,
il sait parfaitement lever le doute en
ayant recours à un procédé des plus
moraux: « II nous faut regarder ce qu 'il
y a de beau ! » Après l'inquiétude de-
vant le temps qui se déroule implaca-
blement pour aboutir à la mort, on
trouvera dans d'innombrables chansons
de Brel certains éléments de certitude
apaisée, élément exprimés par quel-
ques images richement imprégnées de
poésie.

LEO FERRE
Jacques Brel peut souvent se mon-

trer violent. Mais Léo Ferré est in-
contestablement plus âpre encore. Pour-
quoi ne pas avouer que la plupart de

ses chansons heurtent les chrétiens ?
Il est vrai que certaines œuvres de
Ferré montrent un athéisme agressif,
presque militant (« Des- clous »,
« L'homme », « Thank you, Satan »,
etc.). Et si, dans « Merci, mon Dieu », il
semble aller jusqu'au blasphème, re-
marquons que ce n'est là qu'une appa-
rence car, de fait , cette chanson est
davantage un cri d'amour déçu d'un
homme qui se révolte contre le mal.

Ecoutez-le quand il s'écrie : « Dieu
est nègre ! » Il n'y a pas là une insulte
au Seigneur. Bien au contraire : Léo
Ferré — crûment, c'est vrai ! — ose
commencer le dialogue sur le racisme
pour poser des questions fondamen-
tales.

Certes, il ne s'agit pas ici de faire
l'éloge d'un Ferré « moralisateur ». Car,
sans aucun doute, voici un chanteur
qui peut être profondément chrétien
pour certains de ses auditeurs, terri-
blement dangereux pour bien d'autres.

Nous nous sommes servis ici des œu-
vres de trois chansonniers célèbres et
appréciés à juste titre pour tenter de
découvrir quelle place Dieu occupe
dans la chanson française. Il est clair
que cette sommaire analyse ne cerne
pas tout le problème. En effet, nous
pourrions — et devrions — encore citer
Aznavour, Bécaud, Adamo, etc.

De plus, une exégèse varie sensible-
ment suivant la position que l'on adop-
te, suivant ses propres convictions.
Aussi, si nous osons dire que les chan-
sonniers français se montrent en géné-
ral très moraux dans leurs œuvres,
nous ne prétendons nullement qu'ils
soient des « pratiquants » fidèles, ou
même des chrétiens convaincus.

A côté du large domaine de la chan-
son de variété, il existe un vaste ré-
pertoire de chansons qu'on pourrait
qualifier de « sérieuses ». C'est sur ce
répertoire que nous désirons attirer
votre attention. Car aujourd'hui, peut-
être plus qu'hier, la chanson peut et
doit nous transmettre un message. Et
c'est dans ce sens qu'il faut que nous
l'écoutions afin de nous préserver con-
tre les innombrables pages qui, fon-
cièrement mauvaises sur le plan moral,
ne s'imposent que parce qu'elles cho-
quent.

- Lectures en pantoufles par OIL -
La mort du roi

par G. Lenotre et A. Castelot
Editeur : Librairie académique

Perrin, Paris

Après avoir donné dans le premier
volume de cette collection : « Les gran-
des heures de la Révolution française»,
un tableau de la situation politique,
économique et morale de la France
avant 1792, G. Lenotre et A. Castelot
commentent dans le présent ouvrage
les premières convulsions révolution-
naires et les événements de l'année
1792.

« La mort du Roi », ces quelques mots
contiennent en eux-mêmes l'expression
essentielle et la plus tragique de cette
révolte. Ce roi, sur qui se sont concen-
trés les caractères du pouvoir, ne peut
plus échapper au destin qui veut par-
ticulièrement supprimer ce pouvoir.

Tour à tour, les auteurs narrent et
commentent les événements, présen-
tent les personnages, et tout ceci avec
un sens de coordination parfaite. Pas-
sant du général au particulier, le récit
parfois franchit le pas sur l'expression
historique pour devenir, pourrait-on
dire, un reportage vécu. Le procès du
roi, par exemple, est suivi d'instant en
instant ; questions et réponses s'entre-
croisent , mouvements du public, des
juges, du roi : « En dépit du froid qui
tombe de la verrière, un peu de sueur
perle sur le visage du roi ».

Sous la forme de notes marginales,
les auteurs apportent les commentaires
complémentaires nécessaires, ce qui
leur permet d'écrire un texte sans lour-
deur ; par exemple, durant le procès
du roi on trouve ce complément : « En-
tre autres griefs, l'accusation reprochait
à Louis XVI l'appel adressé, en 1789,
aux régiments de l'Est, le banquet des
gardes du corps, le serment lors de la
fête de la fédération qu 'il n'avait pas
tenu , le massacre du Champ de Mars ,
la correspondance avec Provence et
Artois, la revue des Suisses le 10 août
avant l'attaque du château... »

G. Lenotre et A. Castelot ont réalisé
une étude originale et moderne de la
Révolution française. Les six volumes
qui composent cette étude (La mort
du Roi est le deuxième) suivent une
seule et même ligne déterminée avec
soin et suivie sans fléchissement.

II est à noter le soin tout particulier
apporté au choix des illustrations et
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24 heures
à l'écoute

La radio , sur le plan musical, nous
o f f r e  d'immenses possibilités. C'est
aiixsi que, théoriquement , vous pour-
riez rester 24 heures sur 24 à l'écoute
de la musique, ceci moyennant un
poste de radio des plus simples. Voi-
ci, par exemple , le programme mu-
sical que je vous propose pour de-
main vendredi . Suivez-moi bien !

Si vous êtes un matinal , prenez
Europe No 1 à 4 h. 58. Vous y en-
tendrez un beau concert matinal.
Une heure plus tard , commutez sur
Sottens 1 : « Bonjour à tous ! », une
émission de musique variée. Bero-
munster vous of f r i ra  de la musique
populaire dès 6 h. 20, puis vous re-
viendrez à Europe No I qui, dès
7 h. 15 et durant presque toute la
journée, vous propose un divertis-
sement musical des p lus éclectiques.
A moins que vous ne préfériez des
œuvres de Robert Schumann inter-
prétées à la RSR à 9 h. 05, 9 h. 45,
10 h. 05 et 10 h. 45. Dès midi vous
prendrez le second programme avec
« Midi musique », une émission qui
précède « Musik am Nachmittag »
(14 heures) et « Music a di fine po-
meriggio » (17 h.). A 18 h., vous re-
viendrez à Europe No I pour, en
soirée , prêter votre attention au con-
cert du vendredi sur le 1er pr o-
gramme de la Radio romande. A
22 h. 30, le second programme vous
o f f r e  « Jazz à la papa » et, à 23 h.,
vous « Entrez dans la danse » sur le
1er programme. Enfin, jusqu'à 1 h.
le lendemain, vous prendrez une
dernière fois  Europe No 1. Voyez !
c'est facile , et encore, je n'ai pas fait
appel à « France-Musique ».

Alors, en attendant des manifes-
tations musicales locales, écoutez la
radio. Cela en vaut la peine !

aux recherches qui ont été faites tant
dans les musées que dans les collections
privées.

La librairie académique Perrin peut
être fière de cette collection d'ouvrages
historiques.
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On demande

filles de maison
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 7 24 24.

Hôtel Rhodania , Verbier.
36-44023
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Attaqué
par un renard
GRYON — Un jeune homme du vil-
lage qui se rendait de Villars à son
domicile, mardi vers 17 heures, à vé-
lomoteur, a été attaqué par un re-
nard, à La Barboleusaz.

C'est d'un fourré que le renard
bondit sur le cycliste qui tenta de se
défendre en faisant écran avec sa
bicyclette. Mais le goupil était fu-
rieux et un automobiliste de passage
qui voulut intervenir fut attaqué à
son tour.

Finalement, cycliste et automobi-
liste purent quitter les lieux, le cy-
cliste conta sa mésaventure au gar-
de-chasse de Gryon qui se rendit
sur place et put abattre la bête qui
était dans le même fourré.

La dépouille de l'animal a été
transmise à l'Institut Galli-Valério
afin de tenter de déterminer les
causes de son étrange comportement.

Vers l'aménagement du passage à niveau
a la sortie de
TROISTORRENTS — M. Eugène Ros-
sier, député, avait , le 10 septerribre der-
nier, posé une question écrite au Dé-
partement des travaux publics concer-
nant l'aménagement de la route alpes-
tre Troistorrents—Morgins dont on at-
tend la mise en chantier des tronçons

*- .''• .'. ' ¦ ¦.. '- . ' .. .AJ:. ' ?\..vV J&;': tî\*>1

Des Coréennes
à l'exposition de Terre des Hommes

« Leysintours S.A. »
stagnation

LEYSIN. — Le rapport de gestion de la
société Leysintours S.A. pour le finan-
cement et l'exploitation d'entreprises
touristiques de Leysin relatif à l'exerci-
ce qui s'est déroulé du 1er mai 1968
au 30 avril 1969, démontre que cette
entreprise touristique de premier plan
de la station de Leysin a enregistré un
résultat financier favorable pendant la
période écoulée.

Toutefois, une certaine stagnation
s'est manifestée. Cette stagnation est
allée de pair avec le léger recul accusé
par la fréquence à Leysin. Elle s'est
produite en dépit du fort accroissement
des nuitées belges que la station a dû
aux » mutualités chrétiennes ». H faut
en rechercher l'origine dans la diminu-
tion des nuitées d'hôtes français, et no-
tamment dans la diminution de l'occu-
pation par le Club méditerranéen.

L'assemblée générale ordinaire, qui
selon la tradition a eu lieu à Lausan-
ne a tenu ses assises sous la orésidencp
du nrof . Dr W. Hunsiker , président de
L""""nto'irs .

F"e a f^cidë de distribuer un divi -rjpr ^ 'r ,rhan«é de 7 »/« et. au surolus.
de "p>-spr . comme l'année précédente
2 0'« d" capital social à la réserve de
dividende.

©y BORD DU LAC A SAINT-MAURÎC t «
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238

Les Crosets, centre de formation de secouristes
VAL D'ILLIEZ — Mercredi après-midi,
alors que le vent soufflait en bourras-
que, chassant la neige qui nous fouet-
tait le visage, nous avons assisté à un
exercice fort intéressant et très ins-
tructif sur les moyens de secours sur
nos pistes de ski, en cas d'avalanche ou
d'accident.

Organisé par la Fédération suisse de
ski, sous la responsabilité de M. Jean

Le chien d'avalanche , accompagné de son conducteur, flaire la neige à la re
cherche d' un disparu enfoui sous plus d'un mètre.

Troistorrents
du passage a niveau a la sortie de
Troistorrents , du contour des Mayettes,
totamment!

Le conseiller d'Etat von Roten, en
date du 26 novembre écoulé, a répondu
à cette question! Il nous paraît intéres-
sant d'en donner connaissance à nos
mi y -y : > -- ^^âéz. . >y i

MONTHEY. — L'exposition-vente orga-
nisée par Terre des Hommes grâce à la
générosité de peintres et sculpteurs de
notre pays, obtient un beau succès. In-
dépendamment de tableaux de maîtres
et de sculptures de grande valeur tant
modernes que classiques, le visiteur esj
saisi dès l'entrée par l'exposition de
menus objets fabriqués par des handi-
capés qui sont les fournisseurs de TDH :
ainsi ils peuvent gagner leur vie et le
bénéfice de la vente aide TDH.

Il y a aussi de splendides poupées
coréennes fabriquées par un orphelinat
de la Corée du sud au profit de Terre
des Hommes ,1e produit de la vente in-
tégrale revenant à TDH.

NOTRE PHOTO : Quelques-unes de
ces poupées coréennes, toutes de grâce
et de beauté, semblent esquisser un pas
de danse.

Votre appétit est bon,
mais vous digérez mal

Hélas, vous n'osez oius toucher â ces bons
petits plats dont vous raffoler tant I C'est
oeut-ëtre l'excès d'acidité gastrique qu>
dérègle votre digestion Pour le neutraliser
choisissez un remède efficace deux pas
tilles Rennie sucées après chaque repas
En un rien de ternes vos malaises dispa
raissent
Adoptez Rennie et vous aurez un estomar
sans soucis
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Bonjour , ce cours a débute le 29 novem-
bre pour se terminer aujourd'hui 4 dé-
cembre. Le directeur technique en est
M. Ulrich Aeberhard tandis que le cé-
lèbre alpiniste et directeur de l'Institut
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches du Weissflujoch, André Roch, a
donné plusieurs conférences aux parti-
cipants qui ont pu également visionner
quelques films dont un sur l'Alaska.

lecteurs, afin qu 'ils soient exactement
renseignés sur les dispositions prises
par la Confédération dont dépen d le
financement :

.Monsieur le député,
Répondant à votre question écrite du

10 septembre écoulé concernant la route
alpestre Montheyr-Morgins, 'je vous
communique ciràprès les renseigne-
ments désirés.

La route Monthey—Morgins fait par-1
tie du reseau , des .routes principales
suisses. Elle reçoit donc des subven-
tions fédérales, tirées du produit des
droits «fentrèe sur les carburants pour
couvrir les frais de correction. Son amé-
nagement dépend par conséquent d'un
programme triennal établi par la Con-
fédération. Le programme 1968-1970 ac-
tuellement en vigueur est épuisé par la
route Monthey—Morgins. Le Service fé-
déral des routes et des digues a accepté
cependant un transfert de crédit réservé
à l'aménagement du passage à niveau
de Troistorrents pour la correction d'un
nouveau tronçon de cette route. Ces tra-
vaux seront donc entrepris en 1970.

Le nouveau tronçon d'aménagement
des routes principales 1971-1973 sera
étudié sur le plan suisse avec le Service
fédéral des routes et des digues dans
le courant de 1970.

Il est d'ores et déjà certain que des
crédits y seront réservés pour la pour-
suite de l'aménagement de cette artère
internationale. Ainsi, nous espérons que
les travaux se poursuivront à un rythme
satisfaisant et que la majeure partie de
la correction , sera terminée à la fin
du prochain programme.

En espérant que ces indications vous
seront utiles, j e vous prie d'agréer. Mon-
sieur le député, l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

Soirée des
Afin de respecter une tradition qui

depuis fort longtemps prend une place
importante dans leur programme an-
nuel, lès pêcheurs du district de Saint-
Maurice ont joyeusement célébré, same-
di dernier, leur soirée d'automne.

Bravant les frimas et les rigueurs
d'un hiver précoce et sachant perti-
nemment bien que les absents ont
toujours tort, les chevaliers de la
gaule avaient, cette année, choisi
l'hôtel des Alpes à Saint-Maurice
comme lieu de rendez-vous.

En effet, grands sportifs devant
l'Eternel, les pêcheurs décidaient, en
dernière assemblée, de procéder doré-
navant à un « tournus » dans les diffé-
rentes localités du district, ceci afin
que leur fête annuelle soit un vérita-
ble pèlerinage, désireux qu'ils étaient
d'améliorer ces contacts qui rendent
la confrérie noble et glorieuse.

Les chevaliers du bambou sont
joyeux compagnons qui ne dédaignent
aucune des douceu rs de la vie terres-
tre. Solidement « chaperonnés » par de
gentes dames et demoiselles, ils sont
accouru en grand nombre, apportant
avec gentillesse, une bouteille ou
une friandise pour agrémenter le tra-
ditionnel loto ou autres tombolas.

Après le cérémonial d'un repas pré-
paré avec beaucoup de délicatesse par

S*:*:::*!*::̂ ^
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La FSS, depuis une quinzaine d'an-
nées, organise ces cours afin de former
des patrouilleurs de pistes à même de
participer à n'importe quel genre de
sauvetage C'est la première fois qu'un
cours destiné uniquement aux Romands
est organisé de ce côté de la Sarine.
Les Crosets ont été choisis parce que
cette région a été mise à disposition et
que l'on y trouve tous les avantages.

Ce fut, nous a dit M. Aeberhard, un
cours dont se souviendront les partici-
pants tant par la matière enseignée que
par l'accueil qui leur a été fait aux
Crosets.

Malheureusement, trop de stations
encore, ne répondent pas à l'invite de la
FSS et c'est dommage, car chaque
moyen de remontée mécanique devrait
disposer d'un secouriste avec matériel,
capable d'intervenir dans n'importes
quelles circonstances. Il est, en fait , mal-
heureux , que l'on puisse encore exploi-
ter un moyen de remontée mécanique et
ne pas disposer des éléments minimums
de secours pour intervenir dans n'im-
porte quelle occasion avec efficacité.

Si sur les routes, on rencontre main-
tenant les cantonniers en tenue salo-
pettes orange, sur nos pistes de ski, où
est organisée une équipe de patrouil-

Les patrouilleurs de pistes sur une avalanche sondent la neige pour tenter de
retrouver - le Tpu les disparus. C'est un travail qui doit se faire  avec méthod e et

* précision.

Assemblée générale du SC Choëx
CHOEX — Samedi 29 novembre, Léonce
Descartes, président, ouvrit les débats
à 20 h 30, au café Borloz, devant une
trentaine de membres. Après le contrôle
des présences et la lecture du protoco-
le par Roland Udriot, notre interlocu-
teur retraça par quelque lignes explici-
tes l'activité de la société pendant la sai-
son, qui fut assez chargée, puisque l'on
fêta dernièrement le 3Ûe anniversaire
du v club. Tobie Rouiller qui tient la
caisse avec brio depuis 10 ans, nous
plongea dans la loi des chiffres. Encore
cette année, la société se porte bien.

Michel Raboud, chef OJ nous fit an
joli exposé sur son travail qu'il a ef-
fectué de tout cœur, avec ce petit mon-
de du sport blanc, qui assure l'avenir
du Ski-Club.

Armand Martenet, notre archiviste,
quant à lui, fut très bref et nous expli-
qua en grande ligne ce que la société
possède comme matériel. Quant au chef
technique, J.-D. Marclay, il nous donna

pêcheurs
le maître-queux Gaston Gaillard, c'est
un chapitre solennel qui débuta où l'on
fit la part joyeuse aux jeux et à la
danse.

Et les émotions de se succéder, les
histoires les plus invraisemblables de
faire sourire ces charmantes compa-
gnes qui savent très bien qu'un pê-
cheur^n'exagère jamais... et, enfin, cette
musique champêtre qui invita le preux
chevalier à > rivaliser d'entrain dans
les bras de sa promise, qui elle, un
brin moqueuse, le regardait pourtant
avec infiniment de tendresse.

En définitive, une soirée fort agréa-
ble, très sympathique et surtout très
bien organisée. Ceci dit, il convient
d'adresser nos remerciements aux res-
ponsables si dévoués, nos amicales
pensées à la joyeuse cohorte de la
vallée du Trient et enfin un salut
cordial à ce jodleur inconnu qui a su
donner une note comique à ces heures
de détente et d'allégresse.

Et les participants de chanter
1' « Au revoir », en pensant à l'ouver-
ture prochaine, où dans la brume gla-
ciale d'un matin de janvier , le noble
chevalier ne manquera pas d'ajouter
quelques centimètres à cette première
prise de l'année qui aura fait bondir
son cœur d'émotion et de bonheur.

Un pêcheur.

leurs de pistes (secouristes), on rencon-
trera désormais des hommes en tenue
orange également.

Savoir déclencher une avalanche aumoment propice, connaître la façon de
travailler avec la sonde à avalanche
pour retrouver ou localiser un skieur
ou un touriste enseveli , connaître la fa-
çon de le transporter bien installé et au
besoin lui faire une « attelle » au moyon
d'un matériel ultra-moderne (il s'agit
d'attelle gonflable en toile imperméa-
ble), tout cela exige une formation dont
le skieur ne se doute pas.

En plus de cela, le chien d'avalan-
che est d'Une utilité incontestable et
permet souvent de procéder à des re-
cherches avec rapidité et sûreté.

Tout cela , nous l'avons vu mercredi
après-midi, sur les {tentes &e ja Pointe
des Mossettes où l'on nous avait trans-
porté sur place au moyen d'un de ces
engins extraordinaires que sont ,es
« ratracs ».

Nous sommes don c à même de félici-
ter la FSS. Qu'elle persévère dans la
formation des patrouilleurs de pistes.

Les Crosets pourraient très bien, se-
lon ce que nous avons entendu, être U
centre de formation de ces patrouilleur!
de pistes de nos stations romandes.

quelques résultats de nos coureurs qui
ont partici pé à plus de 35 concour : al-
pins et nordiques durant la saison 1SG8-
1969. Il releva aussi la bonne prestation
de notre seule fille licenciée. Marie-
France Voisin.

Le clou de la soirée c'est toujours le
renouvellement du comité. Après une
bonne demie-heure de débats , le comité
s'élabora de la façon suivante : prési-
dent : Claude Marclay ; vice-président :
Cécile Raboud ; secrétaires : Madeleine
Mermod et Roland Udriot ; membres :
Benjamin Waser, Jean-Camille Favre ;
caissier : Tobie Rouiller ; chef OJ : Mi-
chel Raboud ; archiviste : Armand Mar*
tenet ; chef technique : J.-D. Marclay.

Léon Dascartes, président sortant , a
reçu une channe dédicacée pour son
dévouement, ouisqu 'il fi* partie du o-
mité pendant plus r"e 20 a:-> :\

Dans les divers, nlusieurs eue ' ons
furent posées ; elles reçurent toute? sa-
tisfactions.
çPour clore, notre président annonça
que l'heure des récompenses allait son-
ner. C'est ainsi que les assidus aux as-
semblées et les meilleurs coureurs alpins
et nordiques furen t les suivants :

Assemblées. — Dames : 1. Céci'e Ra-
boud ; 2. Marie-France Voisin ; 3. Mar-
lyse Udriot , etc. — Messieurs : 1. Cha ' ly
Raboud ; 2. Michel Raboud et Tobie
Rouiller ; 4. Gilbert Raboud ; 5. Roland
Udriot : 6. Marcel Millius , etc.

Compétition alpine : J.-D. Marcla;
119 p.; 2. Gilbert Raboud 111 p.: 3
Claude Marclay 70 p. : 4. Robert TVscar
tes 64 p. ; 5. Gérald Avanthey 50 p.

Compétition nordique : 1. J.-D. Mar
clay 94 p. ; 2. Yves Marclay 72 p. ; 3
Simon Raboud 60 p.

Un membre

Perfectionnez
otre outillage de vente

en insé r ant dans
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! Un nouveau «toubib» dans le val de Bagnes
MARTIGNY. — Balzac, dans un ro-
man paru en 1833, a fort bien décril
le médecin de campagne de l'époque
bienfaiteur d'une contrée. Un méde-
cin luttant contre le crétinisme qui

César Wuthrich exposera a Martigny

MARTIGNY. — Nous avons rencontre
hier , dans la salle des pas perdus de
l'Hôtel de Ville de Martigny, pipe à
la bouche, l'artiste-peintre César Wu-
thrich — neveu de Charles Wuthrich ,
dont une exposition posthume a eu
lieu récemment à Monthey — affairé
à transporter des toiles destinées à la
cimaise de la grande salle.

C'est en effet samedi qu'aura lieu
le vernissage de son exposition qui
durera jusqu 'au 21 décembre.

Saillon fête son nonagénaire

SAILLON - La coutume veut de
plus en plus - et c'est heureux — que
l'on n 'attende point les cent ans ac-
complis pour fêter nos doyens.

C'est ainsi que hier à Saillon le con-
seil communal a fêté comme il se doit
M. Frédéric Roduit , l'un des solides

Le SCM sur la neige

MARTIGNY. - Hier soir se sont clos
les cours de gymnastique en salle sous
la direction de M. Roger Theux. Le
succès a été total.

Suivant son programme, le Ski-Club
de Martigny organisera les dimanches
et lundi 7. 8 et 14 décembre prochain,
les cours à skis sur neige, sous la con-
duite d'instructeurs.

Le transport se fera en voiture et les
membres désirant suivre ce cours sont
invités à s'inscrire chez Claudine, au
Colibri , (tél. 217 31) jusqu 'à vendredi
soir.

Le rendez-vous de départ est fixé à
8 heures au Prè-Ganioz. sur la grande
place de parc , dimanche matin.

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

Peintre figuratif , César Wuthrich ,
qui a récemment exposé à Vevey, au
« Carrefour des arts » à Sion , au Mu-
sée de la Majori e, 'hous montrera des
œuvres dépouillées au niveau de l'es-
sentiel, une transposition de la nature
très douce et vivante.

Les Martingerains seront certaine-
ment très heureux de l'accueillir.

Notre photo : le peintre César Wu-
thrich.

doyens du Vieux-Bourg, qui vient de
franchir le cap des 90 ans.

Les autorités lui ont remis à cette oc-
casion une superbe channe d'étain et
quelques bonnes bouteilles.

Le conseil était représenté à cette
manifestation toute empreinte de sim-
plicité et de cordialité par son président
M. André Luisier, par M. Gaston Per-
raudin , conseiller et M. Léo Roduit ,
secrétaire communal. Le curé Follonier
un vaillant octogénaire , s'est joint aux
autorités pour fêter le nonagénaire.

Rappelons que le doyen du village
est toujours M. Auguste Bertholet , an-
cien juge, qui marche gentiment vers
... ses 100 ans.

M. Frédéric Roduit , ancien conseiller
-ommunal de Saillon , a élevé trois filles
dont la cadette. Jacqueline entoure ses
parents avec dévouement et gentillesse.
Malgré une baisse de la vue, M. Roduit
se porte encore très bien et n'hésite pas
.iurant la bonne saison, à grimper jus-
qu 'à la tour pour y inspecter ses vignes

Avec son épouse Marie, de 13 ans
sa cadette , il va fêter l'an prochain ses
n0 ans de mariage.

Nos meilleurs vœux et ad multos
annos.

condamne à la dégénérescence les ha-
bitants d'une vallée. A l'aide du cu-
ré, il organisa l'artisanat et redonna
une prospérité matérielle, une dignité
morale aux gens du pays.

Aujourd'hui , le rôle du médecin de
campagne n'est plus le même. Oeu-
vrant parmi une population évoluée,
son rôle n 'en est pas moins impor-
tant puisqu 'il a, à charge, son état
de santé physique.

On devrait en compter un pour 1100
âmes.

Or , pour une commune comme celle
de Bagnes, avec ses 4300 habitants sta-
bles, plus les 18.000 qu 'elle reçoit à
l'époque de haute saison touristique,
il n 'y en avait jusqu 'à présent " que
deux : les docteurs Folletti à Verbier
et Jost à Villette

Le oublie peut imaginer , dès lors,
la gymnastique à laquelle devaient se
livrer les deux hommes de l' art pour
soulager tous ceux ayant besoin .de
leurs soins.

La situation n 'était plus tenable.
Aussi l' administration communale se
vit-elle obligée de demander du ren-
fort.

Mais qui . de l'extérieur, voulait bien
venir s'enfermer entre- des chaînes de
montagnes ?

Le président Willy Ferrez, ses con-
seillers, ont eu l'inspiration heureuse
en prenant contact avec le docteur
Tibor Kovac. un Slovaque qui fit ses
études à l'université de Bratislava .
Après avoir prati qué la médecine gé-
nérale dans son pavs pendant plu-
sieurs années , il s'en vint en Suisse
— à l'hôpital des Samaritains de Ve-
vev, plus précisément.

Nous l'avons rencontré hier dans le
cabinet de consultation mis obligeam-
ment à sa disposition par le docteu r
Jost , en compagnie de son épouse, du
président de la commune, du secré-
taire M. Fellay. Visite de courtoisie
que lui faisaient les représentants de
l'autorité. En effet , il s'agissait pour
eux — les rôles étaient pour une fois
inversés — de prendre la « tempéra-
ture », puisque le docteur Tibor Ko-
vac n 'est installé que depuis le 1er
octobre dans la plus grande commune
de Suisse.

Curieux , nous avons voulu ' savoir
le pourquoi de ce 'Choix pour- le moins
insol ite.
.... .... . .. . . • - --V:  ̂ . ...tri *,.*.*'- . . . . ( . .  . * .

Quatre montres
en or !

MARTIGNY. — L'autre jour , la di-
rection d'Ugine Kuhlmann, fabrique
d'engrais à Marti gny (anciennement
SPA), avait convié quatre de ses em-
ployés à une petite agape en témoi-
gnage de reconnaissance pour 25 ans
de bons et loyaux services.

Il s'agit de MM. François Artaz , Al-
fred Boisset . René Lathion et Jules
Maury.

Le directeu r leur dit sa satisfaction
pour ce quart de siècle de collabora-
tion et remit à chacun la tradition-
nelle montre en or.

A notre tour de les congratuler et
de les féliciter.

Les handicapes pourront
faire tranquillement
leurs achats de Noël

MARTIGNY — Notre journal a signalé
hier l'action organisée, à Sierre, par les
Grands Magasins à l'Innovation en fa-
veur des handicapés. Il s'agissait de
leur permettre de faire tranquillement
leurs achats de fin d'année sans être
gênés par 'a foule.

Un grand nombre de personnes a pro-
fité de l'aubaine.

Cette action sera répétée, le lundi
15 décembre prochain , dans la succur-
sale de Martigny. Avec la collaboration
du personnel de l'entreprise d'abord ,
puis de nombreuses bonnes volontés ap-
partenant à la Société suisse des sama-
ritains, à la Croix-Rouge. La police lo-
cale effectuera un contrôle à l'entrée, de
9 heures à 12 heures.

Ainsi fauteuils roulants, voiturettes
pourront circuler sans entraves parmi
les étalages.

Nous sommes persuadés que cette ac-
tion louable rencontrera le même suc-
cès à Martigny qu 'à Sierre.

Du tourisme
avec les Ojiens

MARTIGNY. — Poursuivant son acti-
vité pour les jeunes, le Ski-Club Mar-
tigny avec sa section OJ a distribué et
•eçu ses feuilles d'inscription.

Comme il manquait sur ces dernières
.a question OJ tourisme, le responsable,
M. Alexis Jacquérioz reçoit encore les
inscriptions des enfants qui désirent
faire de la peau de phoque, jusqu'au
samedi 20 décembre 1969 (tél. 2 37 50 aux
teures des repas).

Félicitons le Ski-Club Martigny
d'avoir prévu une nouvelle branche dans
sa section organisation de jeunesse.

ON POURRA SKIER A BRUSON

Publicité :'Publicitaŝ  SA,' av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

VI

> «

— Mon cher Monsieur, nous a-t-il
répondu , j'avais à choisir entre plu-
sieurs offres : six m'auraient permis
d'être l'assistant d'un professeur, une
me proposait de redevenir médecin d"e
campagne. La vallée de Bagnes res-
semble" étrangement à ma Slovaquie
natale. Alors , vous comprenez : je ne
me sens pas dépaysé ici , au milieu des
gens de la montagne.

Quant au président Ferrez et à son
secrétaire, ils sont enchantés de cette
décision.

On a profité de cette rencontre for-
tuite pour bavarder un peu et Mme
Kovac s'est révélée excellente et at-
ten tive rnaîtresse de maison.

Si son mari a l'habitude de pres-

MARTIGNY — Bruson s'est fait connaî-
tre à la population suisse lors de l'Ex-
position nationale de Lausanne. Choisi
pour représenter l'agriculture de mon-
tagne à l'époque, voici qu'il s'est éga-
lement tourné vers le tourisme. Télé-
siège, téléskis permettent de skier sur
un vaste secteur partant du haut du
village pour arriver à La Pasay.

Au cours de 'l'été dernier, un bulldo-
zer a nivelé le terrain et ces travaux
d'amélioration seront appréciés par les

Programme d'activité de l'AMGVR
MARTIGNY. — Dans notre édition de
lundi, nous avons donné le compte-
rendu de la vibrante assemblée des
membres de l'Association des maîtres
de gymnastique du Valais romand.

Concernant les cours, relevons que
cette année, trois cours ont été suppri-
més, faute de participation suffisante :
— l'excursion à skis à la cabane de la

Bella-Tola ;
— la course d'orientation à Sierre ;
— le cours de danse et de gymnastique

filles, à Martigny.
Pour l'année à venir, certains cours

ont été repris et voici le plan d'activité
de cette importante association :
— 1 au 4 janvier 1970 : cours de ski aux

Crosets ;
— 24 janvier 1970 : cours d'arbitrage de

basketball à Martigny ;
— 21 février 1970 ; tournoi de baskett-

ball à Sion ;
— 18 avril 1970 : cours de course

d'orientation à Sierre ;
— 9 mai 1970 : tournoi de volley-ball à

Sion ;
— 22 au 24 juin 1970 : cours de nata-

tion à Brigerbad et Sion ;
— 26 septembre 1970 : cours de danse

et de gymnastique filles, à Martigny ;
— en octobre 1970 : cours régionaux

par maîtres de gymnastique sur con-
vocation de ces derniers.

Voici un alléchant programme pour
notre personnel enseignant valaisan au-

crire des remèdes vendus couramment
dans le commerce, elle nous a par con-
tre fait déguster et apprécier un pro-
duit fleurant bon le sureau ; un pro-
duit qu 'on ne trouverait dans aucune
pharmacopée. Même avec une ordon-
nance. II provenait en droite ligne de
Slovaquie.

Quant au numéro de téléphone du
nouveau médecin , il n 'est pas encore
dans le répertoire. Le président Fer-
rez nous a prié de le communiquer à
ses administrés : c'est le (026) 7 27 77.

Facile à retenir.
Notre photo : le docteur Kovac et

son épouse en joyeuse conversation
avec le président Ferrez et son se-
crétaire.

visiteurs. D'autre part, un téléski pour
enfants a été mis en place à La Côt.

Actuellement, la couche de neige se
situe entre 40 et 50 centimètres et les
installations pourront être mises à la
disposition du public dès le samedi
6 décembre. A cette occasion une carte
de faveur, valable trois jours, sera déli-
vrée par la direction des installations.

Notre photo montre l'arrivée au col
de La Pasay, situé dans un paysage
grandiose.

quel les membres de l'association peu-
vent ajouter les séances hebdomadaires
de jeu de travail qu'ils peuvent sui-
vre gratuitement durant toute la pério-
de scolaire aux salles de gymnastique
de Monthey avec M. Roger Joris ; Mar-
tigny avec M. Roger Theux ; Le Châ-
ble avec M. Dany Darbellay ; Sion avec
M. Paul Glassey ; Sierre avec M. Jean-
Pierre Michellod ; Montana-Crans avec
M. Jean-Bernard Fournier.

Espérons que tout ce programme ne
demeurera pas lettre morte mais qu'il
obtiendra le succès mérité, succès tout
en faveur de notre belle jeunesse valai-
sanne.

Tara Club
V E R B I E R

ouvert tous les soirs
avec l'orchestre

« The Snowballs »
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Noix nouvelles
5-10 kg. 2 fr. 90 le
kg. et port.

Pedrloli Glus.
6501 Belllnzona

Le spécialiste du meuble
rustique
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Directement du fabricant
sans intermédiaires, donc à des pNX IMCOITiparClbleS

Nous nous occupons de vous livrer tout mobilier de votre .chalet ou apparte-
ment de vacances.

FASOLI MEUBLES SION
Place du Midi 46 - Fabrique à Chandoline. '
Tél. (027) 2 22 73.

V E R N A Y A Z
Samedi 6 décembre 1969

En soirée dès 20 heures, vente des abonnements
dès 19 heures.

GRAND LOTO
organisé par le football-club

En triplex
Hôtel des Gorges-du-Trlent (Jean Coquoz)
Café du Progrès i
Café du Chemin de fer

Déjà le loto des fêtes : LOTO des victuailles

30 séries avec 3 cartons par série
Abonnement à 1 carte : 30 francs. Abonnement à 2 cartes :
45 francs. Après le loto, service de voitures dans un
rayon de 10 km.

A vendre comptant

train électrique

Màrklin.

Prix avantageux.

Tél. (027) 2 39 13 Occasions
dès 18 heures. Pneus neige

cloutés

A vendre

magnétophone

stéréo. 4 p., état de
neuf.

Tél. (021) 60 61 65.

36-44077

Favorisez nos annonceurs A vendre

magnétophone
Lôwe Opta

(piles et réseau)

En parfait état.

Prix avantageux

Tél. (027) 2 36 88.

36-3809

@W«»¥*-SP0RTS
10, avenue des Mayennets — SION — Tél. (027) 2 29 55

à Guin/F
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A vendre

légumes
d'encavsge

choux-choucroute,
0,20 kg choux
blancs, choux fr(.
ses choux rouges,
0.30 kg ravta,
choux-raves bet»
teraves à salade ,
0.40 kg poireaux
avec racines et
carottes nantaises,
0.50 kg céleris
et oignons. 0,60 kg.
Exp CFF dès »
Kg livraison domi-
elle. 0. 10 le kg en
olus

Albert Rèmondeu-
'az . 1916 St-Pier-
•e-de-Clages

Tel (027) 8 73 27
de 8 h è 13 h et
de 17 h è 20 h.

36-5606

On cherche
à louer au centra
de la ville de Siog

appartement
2 pièces

plus cuisine.

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

A vendre
d'occasion
1 chambre à cou-
cher complète
en parfait état soit:
2 lits jumeaux
(matelas Superba)
2 tables de nuit
1 armoire 3 portes
1 coiffeuse
ainsi qu'
1 table salle
à manger
(2 rallonges)
6 chaises rembour-
rées
1 dlvan-couch avec
billothèque
2 fauteuils
1 petite table
de salon
Tél. (027) 2 31 45
(heures des repas)
SION.

36-44039

A vendre
pour cause de
transformations

fourneau
à mazout

air chaud, marqua
La Couvlnolse.

Prix intéressant.

Tél. (026) 2 17 79.

4 pneus 165 x 400
cloutés

4 Dunlop 725 x 13
TU

2 Flrestone 700 x 13

2 regommés
560 x 14

2 Pirelll S neige
155 x 15

Tél. (027) 8 17 84
8 13 55.

Trouvé région
de Savièse

montre en or
de dame avec bra
celet or.

S'adresser au ma

gasin de tissus

A L'ECONOMIE
E. Rohner
1950 SION
Tél. (027) 2 17 39

A débarrasser

pour 170 francs.
10 lits, commodes,
tables de nuit,
chaises à réparer,
tapis, bols de lit,
pris sur place.

Tél. (021) 34 33 63
34 33 62

L. SALOMON
RENENS
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Malgré
les cosmonautes :

LE PERE NOËL
RESTE TOUJOURS VIVANT

Même en l'an 2000, le Père Noël aura
encore son pouvoir de séduction sur
tous les enfants du monde. Il devait
arriver à Lausanne par hélicoptère ,
mais la tempête de neige l' en a empê-
ché et c'est en jeep, sur laquelle une
fus ée avait été placée , que le Père Noël
a fait  son apparition a Lausanne entou-
ré d'une garde d'honneur de jeunes

cosmonautes.

Dans tous les
milieux, on fait

confiance à
ASPIRINE'

^00*̂  Aussitôt qu'une
douleur apparaît, qu'un re-

froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.
_J\ C'est bien connu:
\Jp Aspirine égale soulagement.

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

KIIIIÛIIH 
intervenues notamment sur les fourni- aujourd'hui e» jusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de

JI IrJ tures grap hiques , les salaires techni-
¦̂ ••¦¦ '̂̂ ¦¦* ques et les frais rédactionnels , nous f —^ _^

avons décidé de ne pas modifier les £Z! £*  ̂ m

d'sbonnsmsnt ç ĵ r̂six"* i °° francs i
une année en un seul versement 55 fr. Nom : __ •

OU paiement semestriel 29 fr. Prénom : —_ 

ï k̂ finn î̂ fl ÎR paiement trimestriel 
16 

fr. Fils (fille) de : 
fc^»iij L*J|jgbSfe Profession : 

WjM T^rlj Par contre, étant donné les Impératifs
_̂ t_mÊÊÊÊÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m des assoc iations professionnelles, le Adresse exacte : . _

Ce bulletin représente prix de vente au numéro - du « NF » Lieu : — _____
.... u-~ -i.. c i...»« sera porté de 30 à 40 centimes dèsUn bon de 5 fmnCS |e ,.f.1970. Cette mesure est d'ail- Date : _

u n », x > leurs appliquée depuis plusieurs mois Rinnntnrn •Amis du - NF -, transmettez ce bulletin à une connaissance. 
m ^  ̂autres

P
j0urn

P
aux quotidiens 

S'9na,Ur8 

Si elle s abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en J 6 Suisse romande, „ . „ ., . „„. ' . . ae ôu,sse r°man°e. Coupon à détacher et à retourner à l'administration du . Nou-fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais- Raison de plus de s'abonner plutôt velliste et Feuille d'Avis du Valais ., 13, rue de l'Industrie,
sance de façon tangible. que d'acheter le « NF » chaque jour. t95i Slon

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

La commémoration du centenaire de la
Banque Populaire Suisse

M. Bernard Spahr , directeur du siège de Sion, M. Henri Fragnière, jug e fédéral , M. Arnold Vœgelin, directeur général, et M. Guy Genoud , conseiller d'Etat, pen-
dant leurs discours. '

SION — La fête du centenaire de la
Banque Populaire Suisse s'est déroulée
hier à Sion.

C'est dans la salle du Grand Conseil
que M. Bernard Spahr, directeur du
siège de Sion, accueille les invités, à
18 h 15.

On admire d'emblée la décoration où
le sigle de la banque est particulière-
ment mis en valeur.

M. Bernard Spahr salue tout un cha-
cun, mais rend un hommage particulier
à M. Henri Fragnière, juge fédéral, pré-
sident de la Commission de banque du
siège de Sion, lequel arrive au terme
de son mandat.

Il salue spécialement la présence de
M. Arnold Voegelin, directeur général
et celle de M. Raymond Moënnath, di-
recteur du siège de Lausanne.

"La manifestation de ce jour est celle
du souvenir et de la reconnaissance.
Et c'est pourquoi M. Bernard Spahr re-
mercie la direction qui a permis l'ou-
verture d'un siège de la banque à Sion

Au Casino, vue partielle des participants à la fê te  du centenaire

et les autorités cantonales et communa-
les qui lui ont réservé un accueil fa-
vorable.

M. Gérald Duc donne ensuite la pa-
role à M. Henri Fragnière dont les pro-
pos éclectiques retiennent l'attention des
invités.

M. Henri Fragnière parle de l'exten-
sion du siège de Sion, des années qui
ont assuré le développement des affai-
res. Il rend un témoignage de reconnais-
sance à M. Arnold Voegelin, qui a su
faire confiance aux animateurs de l'a-
gence sédunoise rapidement promue au
rang de siège. Depuis le 1er janvier, M.
Raymond Moënnath assumera les im-
portantes fonctions de directeur géné-
ral. C'est un ami du Valais que l'on
apprécie beaucoup. Si l'agence de Sion
s'est énormément développée, et vite,
on le doit au dynamisme, à l'entregent
de M. Bernard Spahr. M. Fragnière lui
exprime sa gratitude. Enfin , l'orateur
met l'accent sur l'extension du Valais,
l'effort de tous les Valaisans qui lut-

tent pour développer le canton tout en
lui conservant son réel visage et son
sens profond de l'accueil.

M. Arnold Voegelin, directeur général
de la B.P.S. et président des fêtes du
centenaire, indique que la fête de ce
jour est la dernière commémoration du
centenaire. A Sion, parce que ce siège
est le plus jeune.

La banque devient universelle, mais
c'est à l'économie suisse qu'elle consa-
cre son attention au service d'une clien-
tèle de plus en plus large.

Après avoir fait une vue d'ensemble
et s'être arrêté aux problèmes de la
banque dans un Etat moderne, M. Voe-
gelin apporte les vœux et les souhaits
ie la Direction générale.

M. Emile Imesch, président de la ville
de Sion, dit l'honneur que nous avons
â'abriter le siège de la B.P.S. Il se joint
lux messages et aux félicitations re-
pues par la banque à l'occasion de son
centenaire.

M. Guy Genoud, conseiller d'Etat,

après avoir transmis les compliments du
Gouvernement, dit qu'il serait préten-
tieux de croire que nous avons tout
réalisé dans ce canton. Il y a beaucoup
à faire encore et cela dans tous les sec-
teurs de notre économie. Les tâches qui
nous attendent ont besoin d'appuis fi-
nanciers. Aussi, fait-il confiance aux
banquiers pour l'avenir.

Les discours, tous très applaudis, sont
entrecoupés par des productions d'élè-
ves du Conservatoire cantonal de musi-
que et par l'interprétation , au piano,
d'une œuvre de Schubert par Mlle.Far-
kas. .1

Parmi les invités, nous reconnaissons
de très nombreuses personnalités, trop
nombreuses pour les citer. Les autori-
tés législatives, executives, judiciaires,
spirituelles.

Tous les milieux économiques, politi-
ques, sociaux et culturels sont digne-
ment représentés. Le personnel de la
B.P.S., siège de Sion, est là au complet.

*• * •

Un apéritif est servi dans la salle
des Pas-Perdus par des jeunes filles en
costume du pays. Vins et amuses-bou-
ches, ambiance de "ête II n'en faut pas
plus, après tes discours, pour créer une
atmosphère sympathique et joyeuse .

* * * [
A l'hôtel du Cerf , à 20 h 30, les invi-

tés de la B.P.S. se retrouvent pour par-
ticiper à un banquet servi dans les
meilleures règles de l'art culinaire par
M. et Mme Gaston Granges. Il y a plus
de 150 convives. Une " partie récréative
nous donne l'occasion d'entendre la
« Chanson valaisanne », puis l'ensemble
vocal « The Four and One ».

Ainsi se termine, dans la joie et l'allé-
gresse cette fête du centenaire organi-
sée avec soin, panachée comme il con-
vient, agréable à tous les points de vue.

Nous félicitons à notre tour la Ban-
que Populaire Suisse pour son jubilé et
nous la remercions de nous avoir asso-
cié à ce centenaire célébré à Sion dans
un climat de sympathie et d'amitié.
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eau minérale bicarbonatée sodique |

rf̂ v TECHNICUM CANTONAL BIENNE
¦̂TH L'Ecole technique supérieure (ETS)) à enseignement

Wi . bilingue

examens d'admission 1970
¦¦.Z. /Z'i '! :-':- : Divisions techniques

Mécanique technique, électrotechnique, architecture,
technique de l'automobile, microtechnique - technique

¦S" horlogère.
Année scolaire 1970-1971

ftj Délai d'Inscription : 3 Janvier 1970
Examens d'admission : 26 et 27 janvier 1970
Début du semestre d'été : lundi 20 avril 1970.
Formulé d'inscription et renseignements" par le secrétariat,
rue de la Source 21, 2501 Bienne. '
Le directeur : C. Baour

Choisissez un des métiers de I im-
primerie,, vous obtiendrez une place
au soleil. Des places d'apprentis sont
offertes aux jeunes gens et jeunes
filles s'intéressent à la technique, à
la création artistique et au commerce.
C'est plus qu'un simp le poste d'ap-
prenti, c'est l'offre d'une parfaite for-
mation professionnelle avec toutes ses
chances d'avenir I Inscrivez-vous au-
jourd'hui même, n'attendez pas le prin-
temps prochain.

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

L'AGENCE IMMOBILIÈRE J.-L. HUGO!*! ET JETAMG0 S.A.
t *

informent leur fidèle clientèle que les bureaux sont transférés
dès mercredi 3 décembre 1969.

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

Forcez
la chance !

Surtout
ne pas être
déçu !

vos annonces : 37111

Dès 698 francs
MENAGEZ votre linge

dans une machine à laver

#
Toujours à l'avant-garde Toujours avantageux
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Hoover « 93 » Fr. 1490.—

Hoover «92 » Fr. 1290.—

Le magasin spécialisé
vous conseille mieux I

CONSTANTIN Fils S.A., rue des Remparts 21 . Sion

ANDRE GALLETTI, rue Pottier 5 , Monthey

LINUS KOLLER , électricité , Saxon

VEUTHEY & Cie, quincaillerie , Martitjny

H. RUMPF, électro ménagers , Evolène

VILLA
résidentielle , 7 pièces. A vendre, sur le
coteau de Fully.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre PA 44051-36, à Publicitas,

t 1951 Sion.

 ̂ . :_ . . : L 

Avis aux abonnés au téléphone
des groupes de réseaux 026,027,
028, concernant le service du
réveil

Contrairement à ce qui est indiqué à la page 4 de la liste
No 2 des abonnés au téléphone, le No 166 pour le service
du réveil n'est pas encore valable. Comme jusqu'à présent
et jusqu 'à nouvel avis c'est le No 11 qui enregistre ces
ordres. Nous prions donc les abonnés au téléphone des
groupes de réseaux 026, 027, 028, de tenir compte de cette
rectification.

Direction d'arrondissement des téléphones, Sion

JÎ ^B̂
ETERNR • Mime
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A vendre

Opel Rekord
4 portes, 1965, 6 cy-
lindres, 40 000 km.
Etat de neuf.
Garantie, grande fa-
cilité de paiement.

Garaga d* l'Ouest
SION
Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

Opel Rekord 1964
blanche, état im-
peccable,
expertisée. Garantie
larges facilités de
paiement.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

Landrover 1957
parfait état , 1800 fr.

Garage de l'Ouest
SION

Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

Opel Rekord
luxe
1968, 35 000 km.,
garantie spéciale,
large facilité de
paiement.

M. FONTANNAZ
Tel (027) 2 58 56.

A VENDRE

Opel Ascona .
1969, 10 000 km.
état de neuf, garan-
tie spéciale, grande
facilité de paiement.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

Opel Kadett
Caravan
1968, état impecca-
ble, garantie, gran-
de facilité de paie-
ment.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

Opel Rekord 1900
luxe 1968, 4 portes,
sièges couchettes,
excellent état.
Garantie spéciale,
crédit à tarif réduit.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

A vendre

Citroën DS 19

1966, radio, impec-
cable, garantie fa-
cilités de paiement.

P.-A. VENETZ

Tél. (027) 2 81 41.

Austin 1100 hydrolastique 68
2950 franc»

Austin 850 caravan 6é 3450 franc,
Taunus 12 M 66 3500 1™,»
VW 1200 64 MoO fraw.
VW 1500 63 2500 fr.no.
Opel 1700 62 1500 fr.nM

Simca caravan 64 4500 franc»
Fiat 600
moteur et boite révisée, 64 2200 franc*

Fiat 850 68 3950 franc»

Toutes ces voitures sont livrées avec ga-
rantie, expertisées, reprise et crédit.

Tél. (027) 2 61 36.
36-440U

ATTENTION !
Les grands rabais 1969

par Ho
Chèvre entière Fr. 4 80-4 .90
Viande de chèvre sans gigot Fr 4.70
Viande de mouton, parti ant. Fr. 4.—
Mouton entier , ire qualité Fr. 4.50
Saucisses de chèvre Fr. 4.50
Salametti Nostranl Fr. 11.—
Saucisses de porc, Ire qualité Fr. 5.70
Mortadella tessinoise
«Nostrana- Fr. 7.—
Bologna Fr 5.70
Salami tessinois. Ire qualité Fr 1350
Lard «Nostrano» salé Fr 4.—
Lard maigre Fr. 7J0
Viande sèche tessinoise Fr. 18.—
Coppa «Nostrana- Fr. 1750
Jambonneaux «Nostranl» sana os Fr. 18.—
Service prompt et soigné contre rem-
boursement
Se recommande
Grande boucherie ALDO FIORI, CEVIO
(Tessin). Tél. (093) 9 71 18

23-16072

A vendre d'occasion

rouleau vibrant
marque Irniger

rouleau vibrant
marque Schneider

plaque vibrante Atlas
Benoit DESSIMOZ
entrepreneur
CHATEAUNEUF
Tél. (027) 8 13 69.

36-44063

Pour vos boucheries
Le kilo

7 
Efl Morceaux frais et parés

a VV  ̂cuisse

6 

Morceaux parés de cuis-
1 ses congelées et non con-¦ gelées

5 
Carton de 30 kg. de vlan-

"¦«¦" de désossée, parée, extra-
maigre, congelée

mm "™™« Viande hachée.

Envoi contre remboursement
Fermé le lundi

CHEVALINES SA
Robert Pierroz, ' tél. (026) 8 25 58

MARTIGNY - 1, rue du Rhône
Tél. (026) 2 12 86.
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Séance de cinéma
SION. _ Une séance de cinéma , pour
ptrsonnes âgées, aura lieu le vendredi
5 décembre 1969 , à 14 h 30, au cinéma
i Arlequin ».

Invitation cordiale contre modeste ré-
tributio n.

La raclette...
— Un ami me disait Vautre jour :

« Moi , je mangerais volontiers la
raclette deux fo is  par jour... »

— Euh ! c'est beaucoup. Deux fois
par jour... J en aurais marre !

— Pour apprécier les bonnes cha
ses, Ménandre , il ne f a u t  pas en
abuser. Je suis comme vous. J' aime
la raclette une fois  par semaine,
peut-être deux fo is , mais pas tous
les jours. J' admets cependant que
de bons Valaisans aiment la raclette
au point d'en manger à tous les
repas. Raclette avec des pommes de
terre , raclette sur du pain , raclette
avec de la polenta... On peut varier
lo manière de l' accompagner.

— Bien sûr ! Mais je  préfère la
raclette en plein air , à la f i n  du
printemps , en été , au début de l'au-
tomne. Des pierres autour du foyer .
Du bois qui f lambe bien et fai t  de
belles braises...

— Ef un bon fromage bien de chez
nous , Ménandre.

— Ça , mon cher , c'est trop de-
mander...

— Et pourtant , rien ne vaut une
raclette fa i t e  avec un Bagnes, un
fromage de Savièse , de S t -Mart in
ou un de la vallée de Conches. Ces
fromages ont du goût. Quant aux
autres , les étrangers, je  sais qu'ils
se prêtent  p lus  ou moins bien pour
la raclette , mais Us sont plats,  cré-
meux , peut-être , f ades  certa inement

— Nous dej 'ot^s nous contenter de
ce que nous trouvons sur le mar-
ché.

— Hélas ! Cela ne m'empêche pas
de rêver à un bon f romage  d'alpage.
Il y a d'excellents f romagers  dans
nos régions...

— J 'en conviens nia i s la produc-
tion a fortement baissé. I! faut  se
contenter des f romages  de laiterie .
des f romages  pasteu rises , et des
f romages de la vallée d'Aoste ou de
France. Fromapes avec lesquels on
peut fa i re  la raclette en toute sai-
son

— Personnelle ment , je prejere me
passer de la raclette plutôt  que de
me servir de n 'importe quel f r o -
mage. Sur ce chapitre , j e  su is têtu...

— Sacré Valaisan !
— Tant que vous voudrez. Mé-

nandre ! Mais c'est pa reil pour _ la
t-iandc séchée. Je pré fère  la nôtre
à celle des Grisons. I tou pour le vin.

— Chauvin .'
— Pense ; ce que vous l'oule;, moi

j'ai rendez-vous avec quelqu 'un qui
va me préparer  une bonne raclette...
avec du Valaisan 100 'U.

Isandre

Si ON - 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) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

J.C.C.S. Sion: programme 1969-1970
Le film «L'Heure des brasiers» de Fernando Lolanas

SION — La jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale de Sion a, pour son
programme d'activité 1969-1970, choisi
le thème : « Les jeunes et le monde
moderne ».

Deux films ont déj à été présentés :
« Z » de Costa Gravas et « Main basse
sur la ville » de Rosi.

Ces deux excellents films politiques
ont été commentés par M. Hermann
Pellegrini avec sa compétence habi-
tuelle.

Malheureusement , très peu de gens
ont « daigné » y participer.

En dépit de cet échec de participa-
tion , le comité poursuit son effort. Il
a pleinement raison.

Ainsi , le vendredi 5 décembre , à
20 h. précises , à l'Ecole normale des
instituteurs , sera présenté le film :
< L'heure des brasiers » , en 35 mm , de
Fernando Lolanas.

UN ACTE POLITIQUE

M. Hermann Pellegrin i situe es film.
Cette œuvre très engagée n 'est pas

un simple film politique ou sur la po-
litique , mais un acte politique. Son
auteur utilise , ouvertement , le cinéma
à des fins d' agitation. C'est un bel
exemple de stratégie révolutionnaire
expliquée aux spectateurs par l'inter-
médiaire d'images percutantes.

Pour définir ce film , il est indispen-
sable d'avoir recours à des expressions
que la critique n 'emploie pas habituel-
lement : bombe, coup de grisou , tract ,
pamphlet , torrent de discours enflam-
més, réflexion didactique d'un mili-
tant, brûlot révolutionnaire. L'œuvre
de Fernando Lolanas est tout cela. Elle
est aussi une arme, bourrée jusqu 'à la
gueule, d'une poudre explosive.

Le cinéma sud-américain est le pre-
mier à s'engager dans la lutte révolu-
tionnaire. Il poursuit un but bien dé-
fini : faire prendre conscience aux
masses d'Amérique latine, voire de

Réalisation audacieuse
d'une entreprise valaisanne

VETROZ — Dans le port de Rotterdam existe une tour avec restaurant
panoramique de 119 mètres de haut. Cette réalisation constitue une attraction
touristique, ou constituait devrait-on dire, ju squ'à ce que viennnent s'implanter
à proximité , des immeubles genre gratte-ciel. L'Euromast — tel est le nom de
cette tour — devait être sauvée et c'est la raison pour laquelle les responsables
du tourisme ont fait appel à la maison Willy Buhler. à Vétroz , qui érigera ,
au-dessus, la fameuse tour spirale qui fut l'attraction de l'Exposition nationale
de Lausanne. Ce nouveau complexe, dont nous vous présentons la maquette,
aura une hauteur de 200 mètres. Les travaux sont actuellement en cours et nous
aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous aurons les données techniques
exactes du constructeur. Nouveau fleuron pour l'industrie valaisanne.

l'ensemble du tiers monde, qu 'elles
sont les victimes de l'exploitation des
grandes puissances capitalistes. C'est
assez dire que tous les militants po-
litiques se doivent de connaître cet
exemple de propagande.

DENONCER LA FAIM, LA MISERE
« L'heure des brasiers » est une ar-

me et un outil. Le propos est clair
montrer La réalité économique , socia-
le et politique de l'Argentine d'aujour-
d'hui , étendre la dialectique à d'autres
pays voisins, dénoncer sans ambages
la faim , la misère , l' analphabétisme qui
découlent de l'impérialisme, de la dé-
pendance et de l'oppression sociale ,
j ustifier le recours à la violence com-
me seule issue possible , créer ici d'au-
tres Vietnams (c 'est la formule de
Guevara), bref , embraser tout le con-
tinent  latino-sméricain en attendant
que l'incendie se propage...

Quelle sera notre réponse à cette
propagande , à cette déclaration de
guerre ?

Pour répondre et passer à la contre-
attaque, il est indispensable de con-
naître le dossier d' abord , et , ensuite ,
d' opposer à cette stratégie révolution-
naire des conceptions mûrement réflé-
chies. Un défi nous est lancé. Som-
mes-nous encore capables de le rele-
ver ?

LES TROIS PARTIES DU FILM

1. Néo-colonialisme et violence : dé-
dié à Che Guevara et à tous ceux
qui tombèrent dans la lutte pour la
libération libéro-américaine. Ce
n 'est qu 'en se rebellant que l'hom-
me latino-américain peut retrou-
ver sa dignité.

2. Acte pour la libération : chronique
du péronisme. Présentation de la
résistance des syndicalistes et des
militants socialistes depuis le dé-
part de Péron.

3. Violence et libération : c'est l'étu-
de des témoignages, lettres, inter-
viewes, rapports sur la violence
comme forme de libération .

QUE CHOISIR ?
Notons que ceux qui ont réalisé ce

film l'ont tourn é et le diffusent au
péril de leur vie, dans leur pays. Ce
qui faisait dire à un critique fran-
çais : « Si sa violence nous gêne c'est
qu'elle n'est plus de l'ordre du spec-
tacle. Elle est toujours la trace d'un
aote présent et le début d'un acte à

Nouveau chef de gare à Ardon

ARDON. — Le 1er décembre écou-
lé, M. Camille Delaloye est ehtré
en fonction comme chef de gare à
Ardon.

Depuis 1953, il fonctionnait com-
me sous-chef de gare à Sion.

U y a 22 ans, le jeune Camille
Delaloye débutait sa carrière com-
me commis à la gare CFF de Char-
rat. Il effectua ensuite une série
de stages dans différentes gares du
canton.

Il travailla ensuite dans les gares
de Gland, Grandson. Roche, Neu-
châtel et Moutier.

Cours de perfectionnement pour peintres
et plâtriers

SION. — La commission professionnelle
paritaire de la gypserie-peinture com-
munique que l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres, d'enten-
te avec le Service cantonal de la for-
mation professionnelle et le Centre de
formation professionnelle, et en colla-
boration avec la commission profession-
nelle paritaire de la gypserie-peinture,
organise en 1970 les cours de perfection-
nement suivants :
— Cours de perfectionnement pour plâ-

triers
du 5 au 9 janvier 1970 ;

— Cours de perfectionnement pour
peintres
du 13 au 16 janvier 1970.

L'Union suisse des paysans face
à la situation de notre économie

Le comité-directeur de l'Union suisse
des paysans s'est réuni récemment à
Berne sous la présidence de M.
Joachim Weber, conseiller national de
Schwytz.

Outre diverses questions internes, il
a examiné tout particulièrement la
situation de l'économie suisse et ses
répercussions sur l'agriculture. Le
comité-directeur exprime son inquié-
tude face au renchérissement qui se
dessine dans divers secteurs de notre
économie. Il attend des autorités qu 'el-
les usent de tous les moyens disponi-
bles pour freiner l'évolution des prix.
Il lance un appel à tous les milieux
économiques pour qu 'ils fassent preuve
de réserve dans leurs revendications et
pour qu 'ils luttent contre le renché-
rissement par des mesures appropriées.

Le comité-directeur s'oppose catégo-
riquement à la réévaluation du franc
suisse envisagée en particulier par des
économistes . Cette réévaluation aurait
des effets négatifs non seulement sur

venir : en aucun cas, le film ne peut
être pris pour autre chose que ce qu'il
est : UNE ARME. Libre au spectateur
d'accepter ou de refuser le combat , de
choisir ce camp ou un autre. » (Jean
Collet).

Ce bilan , cette analyse deviennent
une arme, une bombe appelée à passer
de main en main et à frapper. L'ave-
nir seul témoignera de l'efficacité de
l'œuvre. Donc de sa vraie dimension.
Aux brasiers qu 'elle aura allumés.
Voulons-nous laisser faire les incen-
diaires ?

Consciencieux et ponctuel, il don-
na toujours dans les divers postes
qu'il occupa, entière satisfaction à
ses supérieurs. Sa récente nomina-
tion est une juste récompense pour
son dévouement et son travail
exemplaires.

Notre journal le félicite sincère-
ment et lui souhaite beaucoup de
plaisir et de satisfaction dans ses
nouvelles fonctions.

Notre photo : M. Camille Dela-
loye devant le tableau de com-
mande.

Ces cours se dérouleront a l ateuer-
école de la plâtrerie-peinture du Cen-
tre professionnel de Sion.

Les inscriptions doivent être adres-
sées, par écrit , directement au

BUREAU DES METIERS
avenue de Tourbillon 38
1951 Sion

en indiquant le nom, prénom, employeur
et adresse exacte.

Dernier délai pour les inscriptions J
15 décembre 1969.

l'agriculture qui serait contrainte d exi-
ger une compensation, mais également
sur l'ensemble de l'économie suisse.
De plus, elle porterait atteinte à la
confiance en la stabilité de notre mon-
naie et ouvrirait la porte à la spécu-
lation.

Le comité-directeur a longuement
discuté de l'orientation de la produc-
tion agricole. C'est avec satisfaction
qu'il a pris connaissance de l'intense
activité du groupe de travail chargé de
ces problèmes. Les premiers résultats
de ces travaux qui devront être discutés
avec les partenaires sociaux, sont
attendus pour le printemps prochain.
En remplacement de M. E. Dett-
wyler qui est entré au service de la
Confédération le 1er décembre 1969,
le comité-directeur a nommé comme
nouveau chef de la division des re-
cherches sur la rentabilité M. H. Franck,
qui était jusqu 'ici son proche colla-
borateur.
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CUISINIÈRES ÉLECTRI QUES

STANDARD SR 31
5 plaques (1 ultraraplde)
Four avac thermostat _
Compartiment è ustensiles Fr. 395
(supplément couvercle Fr. 30.—)

STANDARD SRF 41
4 plaques {2 ultrarapldei)
Four avec thermostat
Porte du four vitrée et éclairage— _ - _
Compartiment a ustensiles- r!\ 473
{supplément couvercle Fr. 30.—).

INTERFORM DELUXE D 4
4 plaques (2 • Régla *)
Four i thermostat p. _ rt _
Tiroir è ustensiles rT. 573
{supplément couvercle Fr. 35,—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

Service agrée

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 > Régla »)
Four è thermostat
Porte du four vitrée et éclairage, -. , ._
tiroir à ustensiles rT. 685
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril infrarouge Fr. 45.-—)

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaquel (2 « Régla a)
Dlipoiltlf automatique d'enclenchement et de
déclenchement du tour, d'une ou de deux pla-
quas
Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec tonnerle
Four a thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir + chautfe-platt _
(supplément couvercle Fr. 35.—) r ï .  875.^
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

appareils ménagers

Exposil.
permane

Gasser frères
LA GRENETTE

LE GRAND-PONT - SION
Tél. (027) 2 80 29 - 2 90 80

Grande vente
de gré à gré
Très beaux

mobiliers de style
et anciens

Tout le contenu de 9 pièces
Maison de maîtres

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

BEX (VD)
entre Aigle et Saint-Maurice

Dimanche 7 décembre
1969

de 11 heures à midi
et de 14 heures à 18 heures

Lundi 8 et mardi 9
décembre
après midi

de 14 à 19 heures
On vendra notamment :
MEUBLES DE SALON Louis XV,
Louis XVI, ensemble Louis XIII os
de mouton, salon club 3 pièces,
canapés et fauteuils, bergères, ta-
bles, petits meubles, très belles vi-
trines Louis XV, Louis XVI acajou et
noyer, belles commodes bois de
rose et acajou Louis XV, Louis XVI,
armoire bois de rose Louis XV,
secrétaires, bureaux, petit bonheur
du jour noyer Louis XV, poudreuse,
2 lits capitonnés 2 places, grande
armoire Louis XV, salons complets
dont un laqué et or, fauteuils Louis
XIII . -Salle à manger complète aca-
jou Regency.
GRANDE SALLE A MANGER Louis
XV, 14 pièces.
Belle chambre à coucher Louis XV
avec grand lit capitonné de 2 mètres
de large avec literie. Glaces, lus-
tres bronze et cristaux, lampes, etc.
1 chambre à coucher avec grand
lit de 130 cm. Buffets noyer sculpté,
crédence, armoire 2 portes.

MEUBLES ANCIENS
1 méridienne, 1 commode Empire,
1 bibliothèque acajou Empire avec
bronzes, belle armoire vaudoise, se-
crétaire, table pliante.
CANAPE ET 2 FAUTEUILS Napo-
léon III (dit crapaud), 1 BEAU LUS-
TRE CRISTAL Napoléon III. Bureau.
Armoire 2 portes peinte. GLACES,
dont une, cadre bols doré Louis XIV
TABLEAUX, PEINTURES, ETC.
DIVERS BEAUX TAPIS D'ORIENT
Quelques bons meubles courants.

DETAIL TROP LONG
A ENUMERER

PLACE DE PARC.

Pas d'enchères. La vente est faite
par les soins de J. Albini.

\4^) MODERNE (jj%)
V»»  ̂SION - A. Gschwend ^^^Route de Lausanne 32 - Tél. 217 30

Agences Citroën - Autobianchi

NOS OCCASIONS
Citroën 2 CV, 1963, 1964
Citroën 3 CV, AZAM-6, 1966
Citroën AMI-6,1965
Citroën 3 CV week-end, 1964
Citroën ID-19, 1962, 63, 64, 65,
Citroën ID-19 Break, 1962,
Citroën D-21 Break, 1967
Opel Rekord 1200, 1963
Vauxhall Cresta de luxe, 1967
Alfa Romeo Giulia Tl, 1963
Sunbeam Vogue, 1969

Tous nos véhicules sont minu-
tieusement contrôlés et livrés
expertisés.
Facilités de paiement.

L'annonce
reflet vivant du marché

iî g v̂yw^^^

! W- UNI III IIII.HIIMH "I  ^^

Pour d'agréables soirées familiales,
offrez les nouveaux téléviseurs :

PHIUPS
PHILIPS rniun

Téléviseur noir-blanc 61 cm. Téléviseur couleur 56 cm. Téléviseur portable

898.- 2650.- 832.-

ELECTRA - RADIO-TÉLÉVISION
11, rue de la Porte-Neuve - SION

Tél. (027) 2 2219

Je cherche Personne cherche On demande Café de la Croix-Blanche à Mon-
they, cherche tout de suite

vendeuse ou
aide-vendeuse travail une fille d'office serveuse
S adresser chez de nettoyage une serveuse ou un sommelier
Cyrille Mayor à l'année ou éventuellement pour
épicerie de bureaux et une ajde.femme de chambre 3 mols ' hiver

Tel (027) 2 39 74 Travail en équipe. Nourrie, logée.
Faire offres sous Café-bar «Le Richelieu», Sion.
chiffre PA 36-450312 „, ,„„„ . „ „

Auberge des Alpes è Publicitas Tél. (027) 2 71 71. Tél. (025) 4 22 37.
à Niouc-Sierre 1951 SION. 36-44006 36-44021
cherche __ ———— _———
sommelière jgjny |̂y»m^M«

|Mum
MMMjm»M |MMM«

Débutante | i^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^^̂ ^ '̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^^^^^^̂ ^̂ Ê^^^^̂ ^̂ ^̂acceptée,, pour le k̂ -V^^î ^^^
15 décembre. Z^Z.¦̂ ^̂

f-'!4^̂ ^̂ i^̂ ^̂ 0:^̂ ^̂ ^̂ wl̂ i^̂ ^̂ ^̂ S^̂^̂ ^̂̂ aSW^

Tél. (027) 5 13 55. | '$\ 1 i ^̂ ^Ĉ ^̂ MSj O i T̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Ê^mÊ^M

On cherche P '-vyyy;,": -.; ̂ yr'̂ â-.'.̂ ^̂ iyW^ZZfa^
*' B̂̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ CT̂ '?;^^̂ L!̂ ^IJW

mis au courant. [. '̂ ^^̂ ^.' m̂S^a^WÉÊt'?*™ÊË ' m ^Ë&iÊP fa '̂ '* T ^V ^̂ K̂ SHaSBPossibilité de gain ï Z^v^-^i^Zy^Eë^^mB'
¦.y] ?^ V ; S Ssf!ssHP'; ««fflHft *B

très élevé. 
K&^̂^̂^ e»M '$T " !» % l̂ ^rM' \ ^

Tél. (037) 31 16 23 ^M^ '̂̂ ^̂ ^ÊwÊ % 11111* H Îb /!îj »̂ ^BWM
le soir dès 20 heu- ^ifM* -V^^̂ «M: .'% *&*£&&"$ ""*- . ri ^BHHBIres ou le samedi. ?*î1i#;̂ ;i'!'fî r̂ SçJ|BM ,M Ŝ SIr WÊ&Mk ''•¦' '\J' '>. I17-30102 '~ '" :k ^Z ^ - c m W '  » m%- ?̂ -:*WiïÊ ¦¦™W&&à&1MêÊBÊMa l'îXjt jfffiCT ''""'̂ ^^^'"'¦̂ Sf'̂ J^R wn R£T

;
^H ¦& "̂ Bt ^HK^iT^" -' "̂ K '̂^1'* * *MM£>: 4^1• • sv t̂èi'«BI h '**^*w.̂  IT' iMwatPour la période •¦ . -- -• -^̂ m̂'^^^^^^L ' ', <• S*. "̂ By>kâ&~ A &' ¦ «BwBSBdes fêtes i- '- -̂^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^ Sk *'*- ' ' ï'̂ fef*î ^PM'?*̂ r̂̂ y • - ^^oSffl^É

jeune fille | ; "¦ ^
Î^̂ ^Î ^'M'%\ vi '̂ '*"*»fclî ^̂ ^ w^».i- ll Sli g

cherche travail à 1- '-^^^^^^^^^^ÊSË^1̂ <- ¦ y '; .̂ ^rf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Éit- P̂ IÏBSion, demi-journée , f>^£^#^''Sa^̂ ;j"-Jwfca^. ' $ 0^^^^^^^^ Ês^^^^K -̂y~ » ffî^Mlibre tout de suite. ^^6^S^
"̂ M^̂ W'.̂ [̂ W,;iai <'

* J^&S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂il r "**5fS
Tél. (027) 2 47 49. 't'^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂^mK^̂ P- I î̂ ^Ê^̂ iW^̂  ̂ SZÂ. *§S_ \36-44076 ^-S^S ''Ml^̂ ŵlil î̂^^WP'' 

' 1
VERBIER È0&^Z1%W ^̂ ^̂ ^ W*^̂ ^̂ ^̂ ÊÊ^̂ ¥̂ k. '" • '~''J1Je cherche I***' ÉÉM|{||Éj i y _ f^ _̂ ^ ^ Ĵ^p ^ ^^ ^S^v m^^S {y  |. frMÊÊFy -  Â

vendeuses % ' '̂ ^^ÊL^^â^mu^^^SS^^S^^^^^:̂̂  ̂ n5% '"^^B
" •A^ ak ^mWT^̂ Maî  _^R^*r->\v<iw'' . ̂  

" - \. •>•«S'adresser à \ M̂ k
'"̂ L3l' ' ":'-- È̂ff̂ ^M^̂ ^ZiAL r̂'' -c~v~ -' . . >fWf - vl

l'épicerie * '*'''î* ̂ ¦Cm. jfc*̂  > "̂ fo-<Je«BP^̂ [̂ ^̂ "̂ ^r "*¦ ®P "̂ ^̂ &»'̂«Au Clair de Lune» ^ %'' '̂  AïEitBLl r̂ %̂""" '̂ ËjËÊ*  ̂ sÊÊÈ0sÊ!$'^ " $&&****%£& ¦'• 'r'̂ f̂̂ Sl3
Tél. (026) 7 15 97. iÉ|Él SÊ %JFA "T" "' /• JÊïF^Tj .  Zï/ ^̂ _h-

'-Z  ' Wr Ê̂

A vendre t^^^^^^^^^^^^y^1 ' 
^S^lfe ™fe™̂ ife ''^P̂ '̂ / ŷ'-¦ '̂ _ \

Taunus 12 M 
&^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ẑ W-» ' Â-^^^^^^^^^^^t RÏ̂^&̂ P̂ ÉImodèle 1966, ^S'-S^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ felM. *' '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Wf ĴÊh-- Wt--$J$vett$^70 000 km., bas prix, ^'̂ fe^̂ W'̂ V̂w^'1 ^Ê̂ - * $'J^® -̂??-&W'' I Ë̂&tÊ%$ÏÏQ &$aLfacilités de paie- | .'-M̂ ^sSfe.': î^̂ ? '̂̂ - 

* 
'JÊ^̂ '-lÊà:-¦"' ^^̂ î ^-w^K BKB^̂ ^'̂ wâEment, reprise éven- r-r*?~0£$MÏ*$¥^£~.  ̂ ^S'̂ ^̂ ^̂ Êtue "e' '̂ ".̂ ŷ^wy  ̂^H- ''ù' ' ** Ŝ^^-*V''A ., 'v"^- '•'^f-jc'"!»''' h .K:̂ "i*ffirlmÉli

AUTOVAL SA ^̂ 1̂ %*- ^̂ ^Î ^̂ ^̂ ^M^̂ àl̂ léÉfaÈtJ î KÉ̂ ^̂ î WVeyras-sur-Sierre
Tél. (027) 5 26 16.

ÊËfZ SAINT-NICOLASMontre dame ^^"̂  
¦ m ¦ ¦ m m m m m ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  " m ^¦̂

plaquée or 38.—
contre rembour. -#»#?*»,.«-.Tél. (027) 4 25 25 rGCCVrO
BPC D. CUEREL
Vaas

= vendredi 5 décembre
A vendre

San1500 de 10 à 12 heures - de 14 à 17 heures
modèle 1965,

équipement d^ver . Les enfants sages accompagnés des parents
Prix 4300 francs.
Tél. (027) 2 62 05. 

^^^_^

A vendre W Jp^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ F^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Z ^^ ̂» f̂flpaletot de I H _ J Al _^ L^^rf ^^ 1
fourrure .̂ ^T^̂ lf^l̂ ^^̂ l ^-̂  ̂ -^̂ iJL^̂ ^L^ iîil
neuf, murmel-vison , é_*m
belge CIET , taille 44. î ^lOHPrix à discuter. ^̂  ¦ 

%#¦ ¦
Tél. (026) 2 25 24.

I« r^o + Il-à 
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Fg 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.

Technicien
conducteur
de travaux

cherche nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre PA 381653-36,
à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
pouvant dépanner un ménage de 3
enfants à Genève.

Tél. (022) 34 85 67.
57 912 503

Fabrique de boissons Kouski à
Sierre cherche pour entrée
Immédiate

un chauffeur-livreur
sur poids lourds
un aide-chauffeur
sur poids légers

Semaine de cinq jours, place à
l'année, ambiance de travail
agréable.
Se présenter au bureau, avenue
Mercier-de-Molin ou tél. (027)
5 11 99.

36-44067

On demande pour entrée immé
dlate ou à convenir

femme de ménage
Tous les matins environ 2 heures.

Se présenter à la réception de
l'hôtel de France à Sion.
place de la Gare.

36-3453

Je cherche pour entrée tout de
suite ou è convenir

vendeuse qualifiée

Prendre rendez-vous par télé-
phone au No (027) 2 16 35.

36-44014

Orchestre
2 à 3 musiciens est cherché pour le
31 décembre 1969.

Faire offres au restaurant
«Au Vieux Pécheur»

Villeneuve. Tél. (021) 60 17 53.
22-6854

Café de la Tour, Bex
Tél. (025) 5 25 27

cherche

sommelière
36-44012

sommelière
Débutante acceptée.

Café de la Poste, BRAMOIS

Tél. (027) 2 47 87.
36-44084

Je cherche

une aide
de mnison

Tél. (027) 7 24 29.

Restaurant «Chante-Clair»,
Montana.

36-44011

Gouvernante
de maison

avec quelques années de pratique
dans secteur hôtelier serait enga^
gée pour tout de suite ou date à
convenir. Salaire et avantages selon
statut des fonctions publiques can-
tonales vaudoises.

Offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à adresser au
directeur administratif de l'hôpital
de et è 1820 Montreux.

Entreprise de menuiserie-charpente
de la place de Sion cherche

comptable
ayant une bonne formation, désireux
d'assumer des responsabilités et
capable de travailler d'une manière
autonome.
Nous offrons :
— activité intéressante et variée
— place d'avenir au sein d'une

équipe dynamique
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux.

Les intéressés (débutants acceptés)
voudront bien adresser leurs offres
avec curriculum vitae sous chiffre
p 44047-36 à Publicitas, 1950 Sion.

vendeuses
sont demandées pour la saison
d'hiver dans commerce spécialisé.
Salaire et commission de vente.
Vie de famille.

S'adresser sous chiffre PA 44064-36
à Publicitas, 1951 Sion.

gentille jeune fille
pour aider au restaurant et au mé-
nage. Bons gages, nourrie et logée.

Tél. (025) 6 73 12.
AU COL DES MOSSES (VD).

36-44043

sommelière
Congé 2 jours par semaine. Gros
gain assuré.

S'adresser au café de la Channe
SIERRE, tél. (027) 5 14 80.

36-1225

Employé (e) de bureau
35 heures par semaine, à convenir,
tous les avantages sociaux pour
comptabilité, facturation, correspon-
dance.

Se présenter chez R. GUALINO
vitrerie, couleurs, 24 av. de la Gare
1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 21 45.
36-2635

HOTEL DE VILLE - VAULRUZ
cherche jeune fille comme

sommelière
nourrie, logée, vie de famille.

Tél. (029) 2 78 75.

08-124597

Urgent

On cherche

carreleurs

Suisses ou étrangers.
Entreprise Frehner, Vernayaz
(Valais).

Tél. (026) 8 14 50.

L'ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un chef de section bilingue \ UN M ÉCANICIEN
% % _ _ connaissance du Diesel

un technicien pour le calcul „_ . .«^^- MI ^IE-IVI,I„ m.j Y UN MECANICIEN
"v 111 LA connaissance essence.

un ou une aide-comptable ! UN MAGASINIER
pour pièces détachées.

llll CIUpiUj C UC UulXUU Entrée immédiate ou à convenir.

Avantages sociaux.

une employée de bureau
Le personnel bilingue ou possédant de très bonnes
connaissances en allemand aura la préférence.

Faire offre écrite avec curriculum vitœ, prétentions de
salaire, références et photo au service du personnel de
l'Association valaisanne des entrepreneurs, avenue de la
Gare 39,1951 Sion.
Discrétion absolue assurée.

36-44063

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 vitœ et photo' à la
direction de la manufacture de papier «ARCOR»,
Renaud & Cie SA, 2002 Neuchâtel.

____ P 28-255

Nous cherchons

1 chauffeur- livreur
1 personne
pour les nettoyages
Nous offrons

Semaine de cinq jours, trois semaines de vacances, caisse
de retraite, rabais sur les achats.

Tous les avantages sociaux des grands magasins.

Faire offre écrite au chef du personnel des grands maga-
sins

O PORTE NEUVE] Sion
36-3003

La Compagnie Industrielle et commerciale du gaz SA
à Vevey
cherche pour son magasin de Montreux

vendeuse
Il est demandé Formation de vendeuse

Bonnes connaissances des travaux
administratifs

Il est offert Situation avantageuse, travail intéressant
indépendant et varié dans une ambiance
agréable.
Place stable en cas de convenance avec
caisse de retraite.

Entrée en fonctions : immédiatement ou à convenir.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitœ,
photographie, copies de certificats, prétentions de salaire
à la direction de l'entreprise. _ ___ __

40-253-80

GARAGE DU BAS-VALAIS
cherche

Faire offres écrites sous chiffre P 900844
à Publicitas. 1951 Sion.

INSTITUT SUISSE DE METEOROLOGIE
engagerait pour date à convenir

employé
pour le pointage des cartes météorologiques et le service
des transmissions.
Conditions d'admission :
nationalité suisse, apprentissage complet, dons pour le
dessin.
Traitement conforme aux conditions légales.
Le candidat après quelques années de travail au Centre
météorologique de Cointrin, sera probablement appelé
à poursuivre son activité à l'Institut suisse de météorolo-
gie à Zurich.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitœ,
photographie et copies de certificats , doivent être adres-
sées jusqu'au 15 décembre 1969 au :
Centre météorologique de Cointrin, 1215 Genève-aéroport.

18-62803

f "\
0RVALFRUITS SA. SION

engage

deux ouvriers de pressoir
jusqu 'à fin décembre.

S'adresser directement à la fabrique ou
tél. (027) 2 26 44.

36-500f

LES ATELIERS MECANIQUES
ET METALLIQUES DE VOUVRY SA
A VOUVRY
cherchent

1 employé(e) de bureau
(éventuellement à mi-temps)
pour correspondance, facturation et di-
vers travaux de bureau.
Salaire élevé, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au (025) 7 41 79 ou en dehors des
heures de bureau au (025) 5 14 05.

Importante maison de publicité, cherche

un collaborateur
pour son département de vente.

Les intéressés devront :

0 être en possession d'une bonne formation
commerciale

0 aimer la vente et la publicité.

Après un stage approfondi dans nos différents services,
les candidats valeureux pourront se créer une situation
d'avenir dans une branche en constante évolution.

Les offres seront adressées, sous chiffre PA 36-900837.
à Publicitas SA, 1951 Sion.
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Un Valaisan
au comité directeur

des « Rencontres
suisses »

SION — Cette institution qui groupe
de très nombreuses personnalités de
notre pays tiendra une réunion à Lau-
sanne le samedi 6 décembre. Il s'agira
d'une journée de travail puisque M.
François Schaller , professe ur aux uni-
versités de Lausanne, Berne et Neuchâ-
tel , présentera une conféren ce dont le
thème est le suivant : « Essor ou déclin
de l'économie suisse ? Les conditions
d'une croissance économique équili-
brée ».

Cette conférence sera suivie d'un dé-
bat dont les titres sont : «r La Suisse
devant la pénurie de main-d' œuvre ; du
refus de l'initiative Schwarzenbach à
l'application de solutions originales » ,
Prendront part entre autres à ce débat ,
MM.  B. de Kalbermatten (Lausanne),
Fr. Thorens (Yverdon), A. Rost (Lausan-
ne), A. Ghelfi (Berne), E. Sutter (Ge-
nève), ainsi que quelques membres du
comité.

UN VALAISAN

Le comité des « Rencontres suisses »
est présidé par M. C.-F. Ducommun,
directeur général des PTT , et parmi ses
membres nous trouvons MM.  R. Mugny,
nouveau municipal à Lausanne, Marcel
Pasché, journaliste, Paul Rossel, secré-
taire patronal , J.-J . Schwarz, directeur
de marketing, etc., ainsi qu'un Sédunois,
M. Michel Dubuis, dont les activités
dans le domaine de l'industrie et sur-
tout de la coopération économique au
sein de l'entreprise, sont très grandes.
C'est un honneur pour la ville de Sion
de compter un homme de cette valeur
dans des ins titutions suisses et euro-
péenn e.

m club d'échecs a été constitué

CHAMPLAN. — Il est question depuis
quelques années de l'organisation des
loisirs-jeunesse.

Dans cet ordre d'idées, un groupe
de jeunes vient de constituer un club
d'échecs. Celui-ci se trouve être le 5e
du canton.

Dès sa formation il a groupé une
quinzaine de membres. Espérons que
cet effectif augmentera rapidement
pour le bien culturel du village.

Le comité de ce nouveau club a été
constitué comme suit : président : M.
Clovis Balet ; secrétaire : M. Joseph
Hug ; caissier : M. Maxime Vuilloud.

Des clubs d'échecs existent déjà dans
les villes de Sion, Martigny, Monthey
et Sierre.

Bonne route et longue vie au nou-
veau venu.

Notre photo : On est attentif au jeu ,
dans un joli local très bien aménagé.

Fiduciaire Dini
réduit vos soucis

Hervé Dini, comptable diplômé
fédéral, 1906 CHARRAT.

Tél. (026) 5 32 67.

P 36-41363
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«LES CAGNOTTES »

SION. — Décembre est là... Il a fait
son entrée avec le froid et la bise. La
Fontaine dans sa fable « La Cigale et la
Fourmi » nous rappelle un précieux
principe.

... La cigale ayant chanté tout l'été
Se trouva fort dépourvue quand la

bise fut venue
Elle alla chez la fourmi sa voisine...

Cette fable trouve son application
sur le plan humain. De très nombreu-
ses personnes mettent en pratique sa
morale. Certains, insouciants, vivent au
j our le jour. D'autres, plus expérimen-
tés, plus soucieux pensent au lende-
main. Ils imitent la fourmi.

La prévoyance est une riche qualité.

Coup d'œil sur le petit écran
Soirée sportive que celle d'hier

avec, à l'af f iche un match de foot-
ball opposant sur le magnifique
stade Bernabeu de Madrid le Real
de Madrid et Standard de Liège.
Partie plaisante s'il en fu t  malgré
les lamentations de Jean-Jacques
Thilmann sur le défunt grand Real
Madrid des Puskas, Gento (quand
il avait dix ans de moins Thilmann
dixit), Santamaria , etc.

La caravane passe. On ne peut
pas  être et avoir été , a f f i rm e un
dicton populaire. Or, s'il vous plaît
messieurs les reporters , vivez le
temps présent et l'on vous deman-
de de commenter le match, de
mettre un nom sur la tête de cha-
que joueur qui touche le ballon est
le reportage sera vivant et non mo-
nocorde avec un petit air de s u f -
fisance et en employant des ex-
pressions on ne peut plus vulgai-
res pour quelqu 'un qui se veut dis-
tingué : * Il centre dans le pa-
quet ». Ni plus ni moins. Mais alors
revoir l'Espagne , ce peuple atta-
chant et f ier , cela comptait dans
le voyage du reporter alors que
plus près de nous, même trop près ,
le voyage ne valait pas la peine ,
à Marseille , où se disputait le match
d'appui entre la Hongrie et la Tché-
coslovaquie, pour la qualification à
la Coup e du monde. Il fallait  voir

LA CAGNOTTE :
DE NOMBREUX AVANTAGES

?$• Lors de l'établissement du budget
familial, il doit être calculé une som-
me pour les imprévus. Cette pré-
voyance doit effectivement se réali-
ser. Mais comme il se présente ré-
gulièrement des cas nouveaux, cet
argent disponible est souvent uti-
lisé.

;• Le montant déposé au début du mois
dans la cagnotte ne peut plus être
retiré, jusqu'à la fin de l'année.
C'est donc une économie forcée, et
un placement assuré.

#- A la fin de l'année, le rembourse-

Real pour se rendre compte , a-t-on
dit trois fois  aux téléspectateurs.

Par contre nous relevons une
fois de plu s l' excellente réalisa-
tion de la télévision espagnole qui
nous gâta en nous donnant deux
répétitions des buts ou des phases
marquantes , sous deux angles d i f -
férents.  Bravo à cette technique
comme à celle des joueurs , les Lié-
geois jouan t sans complexe leur
qualification alors que Real , qui
plaît par son j eu improvisé , donna
des signes de faible sse dans l'orga -
nisation défensive.

Une remarque importante • le pu-
blic espagnol s i f f l e  les passes en
retrait au gardien et j' estime qu'il
en a le droit car les défenseurs
madrilènes, eux, n'usent jamais de
cette arme, sauf à la dernière ex-
trémité. Ce qui peu t leur coûter
des buts.

Un hommage p articulier peu t
être rendu à l'aiiier gauche Gento
qui disputait hier soir son 88e
match en Coupe d'Europe avec
Real Madrid et qui o f f r i t  un véri-
table festiv al en seconde mi-temps.
Un record qui sera certainement
difficile à battre . Ce qui ne veu t
pas dire que ce f u t  le dernier car,
qui sait , Real peut revenir, en Cou-
pe d'Europe et encore avec Gento

G. B.

¦ ¦ ¦

ment intégral des versements s'ef-
fectue. Pour certains, le montant
est destiné à l'achat de cadeaux ,
pour d'autres c'est le montant prévu,
pour l'impôt et l'assurance de la
voiture. Personne n'est embarrassé
pour utiliser cet argent.

&¦ Un souper — qui en général est payé
par la finance d'entrée des nou-
veaux , les amendes des cagnotteurs,
une petite tombola et l'intérêt des
montants déposés, réunit tous les
membres. C'est l'occasion de passer
une agréable soirée.

DES EXPERIENCES

Le comité se retrouve chaque mois
pour procéder au relevé des montants
déposés. II enregistre une série de cons-
tatations.

Le numéro X dépose mois après mois
le même montant. «Le numéro Y cotise
régulièrement malades montants diffé-
rents.

Un autre, toujours ponctuel, n'a rien
mis au mois de septembre. Le comité a
appris qu 'il était malade, il lui a rendu
une visite. Ainsi se crée un esprit de
cagnotte.
LA RECOMPENSE

En ce début de décembre, toutes les
cagnottes distribuent l'argent déposé
pièce par pièce, ou billet par billet.

Pour chacun, c'est un montant inté-
ressant. C'est aussi le moment de pren-
dre une résolution : « L'année prochai-
ne, je mettrai des montants plus éle-
vés ! »

L'intention est bonne... souhaitons
qu 'elle soit tenue.

A tous les cagnotteurs , bonne soirée
et bonnes fêtes de fin d'année.

LE PRADO A 150 ANS

"'v, „

SB»

SSE53SS»

Le I50e anniversaire de la création du Musée du Prado a ete célébrée a Madrid
en présence du prince Juan Carlos et de son épouse , la princesse Sophie , du
ministre de l'éducation el d'autres personnalités espagnoles A cette occasion une
nouvelle salle de sculptures a été inaugurée et deux expositions ont été ouvertes ,
l'une de Goya et l'autre de Brughel.
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/ { fj È f ct  ECOLAGE ET TRANSPORTS HELICOPTERE
» f̂c. m WB-PJr Dou ' ,ous renseignements

_j li MP AIR TOURISME ALPIN S.A.
vI3 / Aérodrome de Bex , tél. (025) 5 22 39.

VIOLENT CHOC :
DEUX VALAISANS

BLESSES
SION. — Roulant de Pidoux en di-
rection de Vevey. une voiture fit
une embradée à gauche.

Deux automobilistes venant en
sens inverse ne purent éviter le choc.

La seconde voiture était pilotée par
un habitant de Chamoson. M. Henri
Tridor»f*ane. qui n 'a été que légère-
ment blessé.

Sa fille , qui avait pris place à ses
côtés, souffre de douleurs aux j am-
bes et de coupures sur la figure.

Quant à l'occupant du premier vé-
hicule , grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital.

EMBARDEE
D'UNE VOITURE :

DEUX PASSAGERS
BLESSES

SION. — A la sortie de Bex, une
auto valaisanne roulait en direction
de Brigue. A un certain moment, la
voiture dérapa sur la chaussée ver-
glacée et fit une violente embardée.

Les deux occupants , d'origine ita-
lienne, domiciliés à Sion furent bles-
sés.

Il s'agit de : M. Anselmo Piccionl ,
qui souffre de contusions aux pieds,
et de M. Ippazio Bello, qui est plus
gravement atteint. Il souffre notam-
ment de fractures à la colonne ver-
tébrale et au bassin.

Ils ont été transportés à la clini-
que Saint-Amé, à Saint-Maurice.

ACCIDENT
dans les vignes

d'Ardon :
UN BLESSE

ARDON. — Hier après-midi , vers
15 h 10, M. André Sommer, âgé de
50 ans, domicilié à Sion, circulait au
volant de la voiture VS 44951, d'Ar-
don en direction de Saint-Pierre-de-
Clages.

Dans les vignes d'Ardon , son véhi-
cule dérapa sur la chaussée ennei-
gée et vint heurter avec son flanc
droit l'avant gauche du camion VS
35670, conduit par M. Georges Dé-
lèze, âgé de 25 ans, domicilié à Nen-
daz, lequel circulait en sens inverse.

M. André Sommer a été admis à
l'hôpital de Sion. Il souffre de lé-
sions internes et de fractures d»«
deux jambes.

M. Délèze n 'a pas été blessé.
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0 reprise de commerce. Pas sérieux clientèle agricole. Tél. (027) 5 14 42.

Logement à disposition. s 'abstenir. 89-9142
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Tap is d'Orient, par exemple : Tapis mécaniques, par exemple :

Puchti Orient dès 35 fr. Foyers Orient dès 159 fr. „. . , .  .. mm , „„ „ . ,.. . . „  ., ., no .
Descentes Orient dès 115 fr. Grands milieux Orient dès 895 fr. Gdes descentes laine dès 24 fr. 50 Tours de ht, lame, 3 p.eces des 98 fr.

Gds foyers lames des 79 fr.

Très grand choix de tapis fins de belles qualités : Petits milieux laine dès 148 fr. Gds milieux haute laine
Tabriz, Kirman, Sarouc, Chinois, Ghoum. Gds milieux laine dès 179 fr. dessin moderne dès 295 fr.
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UN PERE NOËL DES PLUS MODERNES

fSIERRE. — Il est bien loin le temps où
— selon la légende — le Père-Noël ren-
dait visite aux enfants sages monté sur
un traîneau tiré par quatre rennes en-
guirlandées.

s A notre époque de vitesse, nos braves
• Pères-Noël auraient bien de la peine à
^répondre à la demande. Aussi se sont-
ils modernisés et ont-ils adopté des
moyens de locomotion plus adaptés à
notre mode de vie.

Ainsi, les nombreux enfants.rassem-
blés hier sur la place du jardin public
sierrois ont-ils pu assister à l'arrivée du
symbole vivant de ces jour s de fête. Un

^hélicoptère, piloté par Fernand Marti-
fe|tiom , amena notre Père-Noël sûr les
''lieux. Là, après avoir distribué moult
bonbons et autres sucreries, il monta

..dans une voiture de sport décapotée,

..accompagné de deux petits pages tout
de "blanc vêtus. En cortège, accompagnés
d'une foule d'enfants ,ils se rendirent

*dans un grand magasin de la place où
Père-Noël siégera durant toute la pé-
riode précédant les fêtes de fin d'année.

André-Paul Zeller
à la Maison
des jeunes

SIERRE. — Le peintre Andre-Paul Zel-
ler exposera ses oeuvres récentes à la

«Maison des jeunes et de la culture de
Sierre, du dimanche 7 décembre au di-
manche 21 décembre. Cette exposition
sera ouverte tous les jours, de 14 à 17
heures et de 20 à 22 heures, sauf le lun-
di et le mardi.

Le vernissage de cette exposition aura
lieu le samedi 6 décembre dès 16 heures.

Hommage à un militant de la Croix d'Or
GRANGES. — Atteint dans sa santé
depuis quelques mois, ayant subi une
délicate opération , dont nous escomp-
tions le voir triompher ou du moins
nous espérions qu 'un sursis lui soit
accordé, M. Etienne Eggs nous a quit-
tés pour un monde meilleur.

Tout jeune encore, puisqu 'il n 'avait
que 17 ans , il s'enrôla dans la « Croix-
Bleue » de Sierre. à l'époque du colo-
nel Souverain. Depuis et durant 45
ans il occupa, avec sagesse et zèle, les
divers postes du comité, celui de la
présidence mis à part.

Et lorsque la section « Croix d'Or »
de Granges fut fondée en 1928, il y
vint aussi , secondant les responsables,
se rendant utile , guidant les faibles,
leur conseillant de signer un engage-

AVIS AUX ABONNES D'ELECTRICITE
de Villa - Longs-Prés-sur-Sierre

Pour nous permettre le raccordement de la nouvelle sta tion transformatrice
dénommée Longs-Prés-Sierre au réseau à haute tension , nous devons interrom-
pre le courant électrique VENDREDI, le 5 décembre 1969, de 08.00 à 11 heures
«nviron.

D'autre part , deux interruptions de courant auront lieu égalemen t VEN-
DREDI, le 5 décembre 1969, de 8 heures à 8 h 15 environ et de 10 h 45 à US

heures environ pour les abonnés de MURA.
Nous invitons les abonnés à prendre leurs dispositions et espérons que cette

interruption ne leur causera pas trop d'ennuis.! Services industriels
de la commune de Sierre

Le Directeur

Pour la sécurité des skieurs sur la «Plaine Morte
MONTANA. — Dimanche prochain, on
inaugurera les installations et le nou-
veau restaurant de la Plaine-Morte, si-
tué à 3 000 mètres d'altitude, à proxi-
mité du glacier du même nom.

Il est évident que faire du ski à 3 000

Grande première à Crans-sur-Sierre

Autour d une succulente raclette servie par les spécialistes de l'endroit et en
compagie de leur moniteur de ski, Fernand Legros, le plus gran d marchand de
tableaux du monde et producteur de cinéma, et Carlo Mossy, Oscar du cinéma

brésilien , app récient leurs vacances valaisannes.

Quels jouets acheter pour nos enfants ?
SIERRE. — Voici venue la période des
fêtes. Elle apporte avec elle joies et
souven t cadeaux. Chacun se creuse la
tête pour trouver quel jouet o f f r i r  à
son enfant ou à un proche.

Cela est sans doute for t  agréable ,

ment d'abstinence pour regagner le
bon chemin.

L'année dernière, pour assurer la
relève de Pierre Mabillard , il accepta
la présidence de la section de Gran-
ges.

Ceux qui ont connu Etienne Eggs,
ceux qui ont apprécié son dévoue-
ment exemplaire et fidèle à une cau-
se aussi utile et nécessaire, garderont
de cet ami , de ce compagnon de lut-
te, un souveni r fratern el et auront à
cœur de prier pour le repos éternel
cîe son âme, sachant que le Seigneur
le récompensera généreusement pour
tout ce qu 'il a entrepris durant son
pèlerinage terrestre.

Que sa famille veuille bien accepter
les sentiments émus et agréer la sym-
pathie de la « Croix d'Or valaisanne » .

mètres, sur un glacier, entraîne par-
fois certaines difficultés, que ne con-
naissent pas les skieurs se livrant à
leur sport, à des altitudes plus modes-
tes. ,

En cas de brouillard, par exemple,

Une voiture dérape
et se jette contre

un camion :
UN BLESSE

BOIS DES FINGES. — Hier, vers
16 h 30, M. Romane Térésio, âgé de
31 ans, domicilié à Brigue, circulait
au volant du camion VS 3088 de
Sierre en direction de La Souste.

Au Bois de Finges, une voiture
circulant en sens inverse dérapa sur
la chaussée enneigée, vint heurter
de son flanc droit l'avant gauche du
camion.

Cette voiture était conduite par M.
Antonio Bezzu, âgé de 31 ans, domi-
cilié à Ascona.

M. Bezzu a été admis à l'hôpital
de Sierre souffrant de diverses bles-
sures à la tête.

mats n oublions-nous pas trop souvent
quel est le . rôle du jouet dans le dé-
veloppement de l' enfant ?

N' est-ce pas là la première activité
du nourrisson ? Par le jouet , l' enfan t
ne fai t - i l  pas connaissance avec le
monde qui l' entoure ? Si le jeu est son
premie r travail , le jouet est son pre-
mier outil.

Dès lors , il fau t  attribuer une très
grande importance à leur choix.

C'est pour aider les parents qui ne
veulent pas faire de mauvais achats
que les responsables de l'Université
populair e de Sierre ont fai t  appel à
Mme O. Lundesgaard , animatrice du
groupe de l'école des parents de Sion.
Celle-ci traitera de ce sujet dans la
prochaine conf érence de l'Université
populaire qui aura lieu à l'Hôtel ' de
Ville , vendredi prochain , à 20 heures.

Au début de la conférence , M.  Nan-
chen, psychologue au service médico-
pédagogique , parlera de l'école des pa-
rents et de l'importance qu 'elle peut
revêtir dans le contexte de la vie ac-
tuelle.

LA MAISON DE L'AIGUILLEUR
CHALAIS. — Chaque année , sous les
auspices de la Société de développe-
ment , la section divertissements o f f r e
au public chalaisard une pièce de
théâtre.

Pour cette année , les organisateurs
ont choisi une pièce en trois actes de
M. Dubois et P. Dumaine , et qui s'in-
titul e « La Maison de l'aiguilleur ».

Etrange maison, que celle de l'ai-
guilleur . Renko. A quelques pas de la
frontière , dans un pays occupé , l'an-
goisse règne. Comment retrouver la
libert é ? Comment échapper aux es-
pions de la police ? Peut-on se f ier  à
ses amis? Dans une atmosphère de ter-
reur et de crainte , les vrais patriotes
livrent un combat obscur, sans pitié.

le skieur se trouvant sur le glacier ris-
que de tourner en rond durant des
heures, jusqu'à épuisement de ses for-
ces. La plupart des touristes fréquen-
tant cette région ne connaissent pas,
ou très mal les difficultés qu'ils ris-
quent de rencontrer, dans ces régions.
En l'espace de quelques minutes, ils
peuvent être environnés de brouillard,
pris dans une tempête de neige.

Pour prévenir tout risque d'accident,
la société exploitant le téléphérique de
la Plaine-Morte , a installé un système
accoustique et lumineux, afin que les
éventuels skieurs pris dans le bruoillard
puissent s'orienter.

Le système accoustique est composé
d'une batterie de sept haut-parleurs,
qui peuvent être dirigés à volonté, vers
un point quelconque du glacier. Très
puissants, ces haut-parleurs peuvent
être entendus jusqu'à l'extrémité du
glacier de la Plaine-Morte. Dès que le
brouillard tombe, des communiqués en
quatre langues sont diffusés, conseillant
aux touristes de se rapprocher des ins-
tallations de remontées mécaniques, ou
de la gare du téléphérique. Entre ces
communiqués de la musique est diffu-
sée, pour permettre aux promeneurs de
s'orienter.

Le second système est constitué par
un phare tournant, de très grande puis-
sance. Ce phare est commandé par un
interrupteur crépusculaire automati-
que. Ainsi, dès que la lumière est in-
suffisante, soit que tombe la nuit ou
qu'apparaisse le brouillard, ce phare
s'enclenche automatiquement. Il reste
en fonction toute la nuit et ne se déclen-
che que lorsque la lumière est à nou-
veau jugée suffisante.

D'autre part, les locaux de la gare
d'arrivée demeurent ouverts toute la
nuit. Ainsi le skieur ou le promeneur
égaré peut trouver un abri chauffé
pour la nuit. Il a à sa disposition un
téléphone branché sur le No 11, qui lui
permet — par ce truchement — d'ap-
peler le domicile du directeur des ins-
tallations, M. Amoos.

Si le skieur est blessé ou malade, il
sera possible de mettre en marche les
installations pour le secourir.

Ce système a d'ailleurs déjà permis
de venir en aide à un alpiniste qui
s'était blessé lors d'une course sur un
sommet voisin. Il s'aeissait. en l'occur-
rence de l'abbé Bonvin — fils de notre

SAISON D'HIVER AU CINE-CLUB
SIERRE. — Le Ciné-Club de Sierre a
repris ses activités pour la saison 1969-
1970. Elles ont déjà débuté, le 27 no-
vembre passé, par la présentation du
film italien de Vittotio de Seta, « I ban-
ditti à Orgoloso ». Nous donnons ci-
dessous le programme complet de la sai-
son cinématogrophique 1969-1970 :

11 décembre 1969 : « Langage des
mains, La Mouche, Les Ailes, Le Ma-
riage, Le Déserteur, Chien et Chat » sé-
rie de courts métrages de l'Est euro-
péen. — 22 janvi er 1970 : « Les 400

Nouveau comité
à la Société

de développement
de Vercorin

SIERRE. — Lors de la dernière assem-
blée générale, la Société de développe-
ment de Sierre avait nommé un nou-
veau comité. Lors de sa dernière séance,
ce dernier a procédé à la répartition des
charges, qui ont été attribuées comme
suit :

Président , Armand Perruchoud ; vice-
président, Max Schelling ; secrétaires,
Jean Zufferey et Victor Devanthéry ;
caissier, Pierre Rouiller ; matériel, pa-
tinoire, tennis, Rodolphe Zuber ; plus
un représentant de la commune de Cha-
lais qui siégera selon un tournus établi.

Lors de cette même assemblée, une
commission de sept membres a été
constituée pour une étude approfondie
en vue de l'ouverture d'un bureau offi-
ciel du tourisme à Vercorin. Cette com-
mission devra , dans un délai très court ,
donner ses conclusions au comité.

Souhaitons à ce nouveau comité de
fructueuses activités.

Une excellente pièce , mise en scène
par Walter Schoechli et jouée pa r des
acteurs du cru, qui sont : Arthur De-
vanthéry, Charly Devanthéry, Olivier
•Albasini , Gaspart Fournier , Maurice
Devanthéry, Charly Christen, Raymon-
de Fournier-Antille, Anny Bruttin-De-
vanthêry et Liliane Antille.

Cette pièce sera jouée à la salle de
gymnastique de Chalais , les samedi et
dimanche 6 et 7 décembre, à 20 heu-
res précises. La location est ouverte
auprès de l'épicerie Albasini, à Cha-
lais, et l'épicerie Devanthéry, à Ré-
chy. D'autre part, une représentation
en faveur des handicapés seira donnée
le dimanche 13 décembre pr ochain.

conseiller fédéral — qui est vicaire à
Sierre. Celui-ci s'était blessé à une jam-
be et a pu ainsi être immédiatement
secouru.

Il ne fait pas de doute que ces nou-
velles installations aideront bien dei
touristes à se sauver de la « mort blan-
che ».

Une excellente initiative, dont nom
devons féliciter les responsables et, en,
particulier son directeur, M. Amoos.

NOTRE PHOTO. — Les deux si-
gnaux accoustique et lumineux, instal-
lés sur la gare d'arrivée de la Plaine-
Morte. Au-dessus des escaliers, nom
distinguons la batterie des sept hant-
parleurs et, sur le toit , le phare tour-
nant.

Coups » de F. Truffaut. — 26 février
1970 : « Fahrenheit 451 » de F. Truf-
faut. — 12 mars 1970 : « Nous sommes
tous des assassins » d'A. Cayatte. -
30 avril 1970 : « La boutique sur la
grand-rue » de Jan Kadar. — 14 mai
1970 : «Le Massacre de Fort Apache ¦
de John Ford. — 4 juin 1970 : « Le mon-
de sans soleil » d'Y. Cousteau.

Les séances auront toutes lieu à la
MJC (Centre de loisirs et culture poui
tous), rue des Ecoles 8, à 20 heures.

On va élire
Miss Valais 1969

SIERRE. — Le samedi 13 décembre
prochain se déroulera à Crans , à la
piscine de l'Etrier, l'élection de « Miss
Valais 1969 ». Cette élection comptera
pour la qualification au concours de
Misse Suisse romande 1970.

Organisée par le Club St-Laurent
de Sion, cette manifestation verra la
participation de vedettes -suisses et
françaises de la chanson. Parmi la
brochette d'artistes engagés, nous re-
levons les noms de Jack Avenel , Edith
Giger, Jo Borje , qui sera l'animateur
de la soirée. U y aura bien sûr la
chanteuse qui « monte », Annick Blon-
dy, accompagnée par les « Jockeys ».

Toute jeune fille dès l'âge de 18 ans
se trouvant sur le Haut-Plateau , le
soir du 13 décembre, pourra s'inscrire
et participer au concours.

Une soirée qui promet.
Notre photo : la j eune chanteuse

suisse Annick Blondy.



jj iyfl 4 décembre 1969

mmmMMzwmz
iyy ¦¦

I CE JOUR EN SUISSE ET A I L L E U R S
Le cyclamate ne représente aucun danger
BAiLE — Le problème des cyclamate*

4 donné lieu, dans la presse, à La ra-
dio et à la télévision à diverses inter-
ppétotLanis, qud ont engendré dans le
public un» certaine insécurité.

C«ft pourquoi le service d'informa-

Bâle: divorce confirmé ou remariage ?
BALE-LIK STAL . — C'est ce prochain
week-end que les Bâlois de la ville et
ceux de la campagne seront appelés à
dire simultanément , mais chacun de
leur côté , s'ils préfèrent le statu quo
eo il au contraire ils veulent apparte-
nir i un seul et même canton.

LM causes historiques de la sénara-

Création d'un nouvel
arrondissement

en ville de Zurich
ZURICH. — Au cours de sa séance de
mercredi après-midi , le conseil commu-
ntl de Zurich (législatif) a accepté la
création d'un nouvel arrondissement de
la ville de Zurich , celui de Schwamen-
dingen .

Cette création fait suite à la sépara-
tion de l'arrondissement d'Oerlikon. Les
grands quartiers de Seebach et Affol-
tern continueront cependant à faire par-
tie de ce dernier.

Après une longue discussion, le lé-
gislatif de la ville de Zurich a égale-
ment décidé, par 58 voix contre 50. do
créer un nouvel arrondissement scolai-
re, celui de Wiedikon.

Enfin , le législatif de la ville de Zu-
rich , a décidé de porter à 4 000 signa-
tures le quorum nécessaire pour l'or-
ganisation d'une votation communale.
Il s'agit là d'un compromis , trois projets
ayant été présentés à ce sujet.

Pour la formation des mineurs
atteints de débilité mentale

BERNE. — A la suite de deux arrêts
du tribunal fédéral des assurances un
certain nombre d'écoliers souffrant d'in-
validité grave et qui étaient jusqu 'à
présent éduquès dans des établisse-
ments spécialisés pourraient perdre
leurs droits à des subsides pour leur
formation.

D'après M. Stuck i , conseiller aux
Etats, de Glaris , qui a posé une petite
question à ce propos , environ 4 000 mi-
neurs seraient touchés par cette me-
sure.

De plus, les institutions qui reçoivent
ces enfants perdraient les contributions
de l'assurance invalidité à leurs frais de
construction et d'exploitation une autre
petite question a été posée à ce sujet.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
a estimé que « le droit des enfants dé-
biles mentaux aux subsides pour la
formation scolaire spéciale ne saurait
être restreint. C'est pourquoi les or-
ganes de l'Ai ont été invités à main-
tenir la pratique antérieure malgré la
jurisprudence restrictive du Tribunal
fédéral des assurances » .

Une revision immédiate de la loi a
été mise en chantier.

La commission fédérale de l'« Assu-
rance vieillesse, survivants et invalidi-

EVENEMENT AU GRAND-THEATRE DE GENEVE

Le Théâtre Noir de Prague
(De notre correspondant permanent

Me MARCEL SUES)

Ils sont une douzaine à peine. Ils
j ouent de la lumière et de l'obscurité
¦elon les illusions de la « chambre
noire » chère aux magiciens. Cela leur
permet d'introduire le fantasti que,
l'apesanteur, l'Incroyable et les cou-
leurs les plus étranges dans une ex-
quise et poétique histoire d'amour.
Certes , tout cela est très slave mais
combien original, unique en son genre.
De plus, le créateur de ce théâtre est
un sensible, un doux, un artiste, en
même temps qu'un prestigieux tech-
nicien. Car ses comédiens sont des mi-
mes muets. Un enregistrement excel-

Hôtel du
Soleil. Sion
Votre soirée
à la télévision
au tea-room

Famille Tony Schlittler .
Tél. (027) 2 25 44 et 2 16 25

tion de la Société médicale de Bâle
tient à communiquer ce qui suit :

« C'est seulement après la commu-
nication par la presse, la radio et lia
télévision des interdictions et suspen-
sions de vente de produite contenant du

tion' de 1833 ont aujourd'hui disparu ,
mais ont été remplacées par d'autres.
Alors que ja dis Bâle-Ville était symbole
de richesse et que Bâle-Campagne re-
présentait la pauvreté , aujourd'hui , cet-
te dernière a surmonté son handicap
et peut traiter d'égale à égale avec la
ville.

Elle estime donc qu 'elle s'est hissée
toute seule, qu 'elle peut aisément s'en
tirer par ses propres moyens et ne res-
sent en conséquence aucune raison im-
périeuse de changer le statu quo, alors
qu 'auparavant , c'étaient les habitants
de Bâle-Campagne qui souhaitaient le
plus ardemment la réunification.

Au contraire , Bâle-Ville ne s'est ja-
mais beaucoup démenée en faveur de
la réunification , même si aujourd'hui
elle semblerait pencher en faveur de
celle-ci.

Dans tous les cas, nous seront fixés
dimanche soir.

Pour la fabrique de sucre de Frauenfeld

DEFICIT DE 12,24 MILLIONS
FRAUENFELD . — La fabrique de su-
cre de Frauenfeld a bouclé les comp-
tes de l'exercice allant du 1er octobre
1968 au 30 septembre 1969 avec un
déficit de 12.24 millions de francs. La
Confédération prend à sa charge , sur
ce montant , 12,17 millions, ce qui lais-

te » a déj à examine le projet de loi
et l'a approuvé à l'unanimité. U sera
soumis au parlement jiu début de l'an-
née prochaine.

Les œuvres d'entraide n'ont pas influencé
les Chambres fédérales

BERNE — « Nous n'avons aucune rai-
son de penser que cette campagne a été
entreprise dans le seul but d'influencer
les Chambres fédérales » , déclare no-
tamment le Conseil fédéral en réponse
à une petite question du conseiller na-
tional Otto Fischer (rad., Berne) souli-
gnant que les-organisations « Pain poul-
ie prochain », « L'action de carême », et
« Swissaid » avaient publié des annon-
ces couvrant des pages entières pour
« influencer les conseils législatifs avant
la discussion parlementaire des projets
sur l'aide au développement ».

« Il s'agit là , poursuit le Conseil fé-
déral , d'une initiative privée dont les
motifs sont des plus honorables » qui
« s'adresse à l'ensemble de la popula-
tion ».

lent composé de musiques adaptées au
suj et , de bruitages très vivants, d'ono-
matopées, de trouvailles sonores comi-
ques, donne tout son sens à l'action
que l'auteur a dénommée < La foire des
mains ». C'est qu'il y en a des mains
et des gags et de l'humour, même
noir !

Nous avions déj à applaudi « Le théâ-
tre noir » de Prague , la saison derniè-
re, dans une suite de sketches saisis-
sants , frappés au coin de l'observation
humaine la plus aiguë. Il nous revient
avec une pathétique et constamment
drôle histoire d'un Tchèque moyen ,
vivant les derniers événements dont
son pays a été la victime. La manière
dont ils sont transposés, sans hargne,
sans haine , mais d'autant plus émou-
vante, a bouleversé la salle par son
crescendo et sa confiance finale en
l'avenir. Tous ceux qui, l'année der-
nière, se sont indignés lors de l'inva-
sion de ce malheureux pays, tous ceux
qui souffrent encore des souffrances
de ce petit peuple courageux, devraient
voir le spectacle de Jiri Srnec et lui
faire une interminable fête. Cest ce
qu 'un public malheureusement clair-
semé, a accompli , longuement après
avoir passé une délicieuse soirée.

cyclamate que les résultats des recher-
ches expérimentailes, entreprises sur les
rats, ont été publiés aux Etats-Unis.
Ces résultats peuvent se résumer ainsi :
• la dose de cyclamate qui a été uti-
lisée pour les rats correspond , pour un
ère humain , à une dose 100 à 150 fois
plus élevée que la dose normale.
0 les cas de maladies, ces cas restent
douteux — les maladies n'ayant jamai s
pu être constatées avec certi tude —
n'ont été observés chez les rats que lors
d'absorptions de doses massives de
cyclamate. Chez les humains , ces mala-
dies n 'ont pas encore été diagnosti-
quées jusqu 'ici.
# d'importantes recherches réalisées
sur des diabétiques , astreints depuis des
années à l'utilisation de cyclamates,
n 'ont relevé jusqu 'ici aucun effet préju-
diciable .

Il ressort des résultats mentionnés ci-
dessus, que le cyclamate, pris sur indica-
tion médicale et dans des proportions
normales ne présente aucun danger.
On estime qu 'un diabétique utilise en
moyenne 1 à 1,5 gramme de cyclamate
par jour. Sur la base des différents
examens effectués, on peut , dire avec
certitude que cette quantité de cycla-
mate peut être absorbée sans risque.
En revanche, il fau t se garder des abus ,
et exiger qu 'il soit fait mention , sur tous
les emballages de denrées alimentaires,
du cyclamate contenu dans les pro-
duits.

se à l'entreprise (si on ajout e le défi-
cit reporté de l'exercice précédent de
1,5 million ) la perte non couverte de
1,56 million de fra ncs.

Selon le rapport d'activité de l'en-
treprise , la quantité de betteraves li-
vrées et traitées au cours de l'exer-
cice a augmenté : 210.000 tonnes de
betteraves ont été traitées, en effet ,
contre 185.000 tonnes l'année précé-
dente. La production de l'hectare a
passé de 47,9 à 51,4 tonnes. La con-
tenance en sucre a été un peu plus
faible* qu 'au cours de l'exercice pré-
cédente 15,61% contre 16,16fl /o en 1968.
La production du sucre, en revanche,
s'est élevée.';ià-.-48.300 tonnes¦ -- centre
25.800 tonnes en 1968.

Dans quelle mesure ces organisations
bénéficient-elles de subsides fédéraux ,
demandait encore M. Fischer. A cette
question , le gouvernement suisse affir-
me que seule « Swissaid » (anciennement
Aide suisse à l'étranger) reçoit des con-
tributions. Ces dernières se sont mon-
tées à 1,1' million de francs pour 1969,
et ont été accordées « pour des projets
d'aide spécifiques et décrits avec préci-
sion », souligne encore le Conseil fé-
déral.

De plus, « Swissaid » reçoit 120 000
francs par an pour ses frais adminis-
tratifs en tant qu 'organisation faîtière
des œuvres d'entraide.

L'engraissement
des jeunes taureaux

;n région de montagne
L insémination artificielle a des con-

séquences très fâcheuses sur le place-
ment des taureaux reproducteurs. Les
pertes touchent surtout les régions de
montagne. Cette constatation a incité un
député au Conseil national à poser une
« petite question » à laquelle le Conseil
fédéral vient de répondre. La reconver-
sion de la production laitière en pro-
duction de. bétail de boucherie, relève
le Conseil fédéral , a pour effet d'accroî-
tre la demande de jeunes veaux mai-
gres, en particulier sur le Plateau , et
de renchérir les jeunes sujets ; elle peut
en fin de compte avoir des répercus-
sions négatives sur l'engraissement. En
plaine, les animaux sont engraissés en
grande partie au moyen des fourrages
produits dans la ferme. C'est pourquoi
il est nécessaire d'examiner s'il est op-
portun que les régions de montagne se
procurent , dans une pluj large mesure,
en vue de la vente à la boucherie avec
l'aide de subsides, des sujets aujour-
d'hui recherchés et donc d'un prix plus
élevé, qui par la suite seront nourris
avant tout de denrées fourragères ache-
tées. Inversement, le développement de
l'engraissement offre la possibilité d'in-
tensifier les campagnes d'élimination de
broutards et de jeune bétail maigre ;
on peut d'ailleurs envisager d'augmen-
ter le nombre de sujets maigres, nés en
montagn e, qui sont admis par exploita-
tion et pour lesquels un subside est ac-
cordé.

L auteur de la fusillade de Bad-Ragaz
arrêté à Innsbruck

BAD-RAGAZ. — La police autrichienne
a procédé à Innsbruck à l'arrestation
d'un jeune Tyrolien du Sud âgé de 27
ans. Ainsi l'énigme de la fusillade dont
fut victime un employé CFF en gare de
Bad-Ragaz (SG) le 11 novembre der-
nier est-elle résolue.

En effet , alors que l'employé prenait
son service à 4 h. 30, et entrait dans le
local de la consigne, non éclairé, il
entendit un bruit suspect. Il se tourna.
Un inconnu tira deux coups et un pro-
jectile traversa l'épaule de l'employé,
qui dut être hospitalisé à Walenstadt ,
non sans qu 'il ait pu auparavant pré-
venir la police et la station CFF de
Sargans.

Ainsi que le démontra l'enquête de
police, une valise pleine d'habits avait
disparu de la consigne, mais fut bien-

Avenant à la convention
franco-suisse

sur la double imposition
BERNE. — Mercredi a été signé à Pa-
ris, par les représentants plénipoten-
tiaires des gouvernements suisse et
français, l'ambassadeur Pierre Dupont
et le ministre Gilbert de Chambrun ,
un avenant à la convention franco-
suisse du 9 septembre 1966 concernant
la double imposition . En vertu de cet
avenant , certains actionnaires domici-
liés en Suisse sont également mis au
bénéfice de « l'avoir fiscal » sur les
dividendes des sociétés françaises. Ce
texte prévoit en plus certains allége-
ments pour les sociétés suisses du ty-
pe Holding. L'avenant doit être soumis
incessamment à l'approbation des deux
Parlements.

t
Profondément touchée par les mar-

ques de sympathie et d'affection té-
moignées à l'occasion de sa douloureu-
se épreuve, la famille de

Monsieur
Mèrre MARTIN |

remercie très sincèrement tous ceux qui
ont apporté un réconfortant soutien et
leur exprime sa profonde gratitude.

t
La classe 1930 de Val-d'Illiez
a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Dina MADDALENA

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦P»

t
Profondément touchée par les nom-breuses marques de sympa thie et d'af-fection reçues lors de son grand deuil,la famille de

Monsieur
Etienne-Maurice COPT

remercie toutes les personnes qui parleur présence, leurs envois de fflieurs etde. couronnes, leurs dons de messes
ou de messages, l'ont entourée dans sonépreuve et leur présente l'expression
de sa reconnaissance.

Saxon, Fully, décembre 19£9.

t
Profondément touchée par toutes les

marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressées lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Léonce ANÇAY

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières et dons de
fleurs et de couronnes, lui ont té-
moigné leur sympathie et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance .

Un merci particulier au révérend
curé Bonvin . à la classe 1902, à la
société de chant « La Cécilia », à la
fanfare «La Liberté » .

Fully. décembre 1999.
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tôt retrouvée dans les environs de la
gare. Des recherches furent immédiate-
ment entreprises et étendues au payi
voisin.

Ainsi qu'on l'apprend d'Autriche, l'au-
teur de ce délit est un jeune Tyrolien
du Sud âgé de 27 ans, qui avait fran-
chi illégalement la frontière avant de
parvenir à Innsbruck, où il fut arrêté
en compagnie d'une Autrichienne de 23
ans.

L'homme a reconnu le délit commis
à Bad-Ragaz. II est également possible
qu'il ait également sur la conscience le
vol avec effraction constaté à Sevelen
(SG) le 7 novembre. Il reste encore à
établir s'il n 'a pas perpétré d'autrei
forfaits en Suisse.

t
Monsieur Attilio MADDALENA, à Val-

d'Illiez ;
Monsieur et Madame Marcel MADDA-

LENA- TAUXE et leur fille Nicole, à
Monthey ;

Madame et Monsieur René MOUTHON-
MADDALENA et leurs enfants Do-
minique, Monique et Marie-Gabrielle,
à Vevey ;

Monsieur Raphaël MADDALENA, ses
enfants et petits-enfants, à Camero
(Italie) ;

Monsieur et Madame Oscar MEUZOZ-
GAILLARD, leurs enfants et petiti-
enf ants, à Riddes ;

Monsieur Aldo RAMOZZI, à Chamo-
nix , et sa famille, en Amérique ;

Monsieur et Madame Attilio ZINELLI
et leur famille, à Parma (Italie) ;

Monsieur et Madame Jean VOGT-
CRITTIN et leurs enfants, à Rid-
des ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées en Suisse et en Italie, ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle
Dina MADDALENA

leur très chère fille, sœur, belle-sœui>
tante, nièce et cousine, enlevée à l'af-
fection des siens à l'âge de 39 ans,
munie des secours de la religion.

La messe de sépulture sera célébré*
le vendredi 5 décembre 1969, à l'église
de Val-d'Illiez, à 9 h 30.

L'absoute sera donnée à l'église de
Riddes, à 11 h 30.

Domicile mortuaire : Val-d'Illiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Monsieur Théophile RUDAZ, à Tho-

nex ;
Mesdemoiselles Madeleine et Suzanne

RUDAZ-;
Monsieur et Madame Vincent FAVRE-

BERARD et leurs enfants , à Clarens ;
Monsieur Louis FAVRE, à Vex ;
Monsieur et Madame Elie RUDAZ et

leur fille, à Vex ;
Madame veuve Angèle RUDAZ, à Vex,

ses enfants.et petits-enfants, à Sion,
Bussigny et Evolène ;

Monsieur et Madame Jean VŒGELI-
RUDAZ, à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre et au Cana-
da ;

Monsieur Flavien RUDAZ-DARIOLI, à
Vex, ses enfants et petits-enfants, à
Vex et Montana ;

Monsieur et Madame Cyrille RUDAZ-
FAVRE, leurs enfants et petits-en-
fants, à Vex ;

ainsi que les familles FAVRE, RUDAZ,
PITTELOUD, BOVIER, ROSSIER,
SIERRO et VOUILLOZ, parentes, al-
liées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Théophile RUDAZ

née Caroline FAVRE
leur très chère épouse, mère, soeur, bel-
le-sœur, tante, cousine, marraine, fil-
leule, et amie, enlevée à leur tendre
affection le 2 décembre 1969, dans sa
53e année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec un admirable
courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église de Thonex , à Genève, le ven-dredi 5 décembre , à 10 h 45.

Le corps repose à la chapelle de l'hô-pital cantonal.
Domicile : douane de Pierre-à-Bo-chet, 1226 Moillesulaz, Genève.
Jk
Cet avis tient lieu de lettre de fairepart.
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PANORAMA

MME. 9 j Ouverture des commerces en fonction des exigences de l'heure
m lÉÉdwi CH w z\ * 

DU VALAIS

Un exemple à suivre
LOECHE-LES-BAINS. — Nous appre-
nons que M. Gérard Schetter, chef de
cuisine à la Société des hôtels de Loè-
che-les-Bains, vient d'obtenir la maî-
trise fédérale.

Jipus félicitons le nouveau maître,
chef de cuisine, et lui souhaitons encore
de nombreux succès dans sa carrière.

Pour le bien de notre réputation hô-
telière souhaitons que d'autres chefs
suivent son exemple.

Toujours sans nouvelles
de la disparue de Naters
NATERS. — Dans son édition de
lundi dernier, notre journal, annon-
çait l'étrange disparition de Mme
Eisa Walker, 45 ans, mère de huit
enfants, dont le dernier est âgé de
8 ans.
.- Or, contrairement aux rumeurs
qui circulaient hier dans la région,
on est malheureusement toujours
¦ans nouvelles de la disparue.

Durant ces dernières heures en-
core, on a. continué les recherches

DES TRAITS D'UNION EN SUFFISANCE

NATERS. — S'il est deux localités, dans le Haut-Valais, qui ont de bonnes rai-
Soiris .d'entretenir d'excellentes relations de bon voisinage, ces ont bien Brigue et
ffaters. En effet , bien que séparées par le Rhône, ces deux communes n'en ont
p|fl, moins des traits d'union marquants. Il s'agit en effet de quatre ponts suc-
cessivement répartis sur moins d'un kilomètre et apportant chacun leur pré-
cieuse collaboration dans cette parfaite entente, tout en assurant chacun le dé-
roulement d'un trafic qui lui est propre.

ir-ZNotre document montre au premier plan le pont du BLS. Dans le fond, on
distingue l'ancien passage de la rue de Fu rka. Alors que derrière ce dernier se
ilïp Uvent encore le viaduc du FO et ensuite celui réservé à la circulation auto-
mobile.

I Panorama d'Outre-Simplon
LE BUREAU DE L'AGI DEVALISE. —
Des voleurs se sont introduits dans le
bureau de l'Automobile-Club de Domo-
Îossola et se sont emparés d'une somme

"environ 1500 francs suisses. Ce vol a
été. perpétré en pleine journée au mo-
ment de la pause de midi. La police en-
quête.
MORTELLE CHUTE D'UN GARDIEN.
•S-M. Mario Moschetti de 66 ans, ancien
ibus-officier de l'aviation et actuelle-
ment gardien d'une villa à Verbania,
vient d'être victime d'une grave chute.
H se trouvait effectivement sur un mur
d'une hauteur de six mètres lorsqu'il
perdit soudainement pied pour aller
S'écraser au sol. II a été tué sur le coup.
BON RETABLISSEMENT MONSIEUR
tM[ PRESIDENT. — Nous apprenons
que le président de la province de No-
vare, M. Natale Menotti, vient d'être
transporté à l'hôpital de Verbania pour
«ne intervention chirurgicale. Le pa-
tient est très connu dans les milieux
politico-économiques haut-valaisans car
il -à encore présidé dernièrement' une
importante conférence internationale à
laquelle prenaient également part des
représentants de notre canton. Aussi,
profitons-nous pour lui souhaiter un
prompt rétablissement.
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BRIGUE. — Les heures d'ouverture
de certains commerces ne correspon-
dent plus toujours à la situation ac-
tuelle. On pouvait en effet se deman-
der pourquoi, par exemple, ces éta-
blissements sont ouverts alors qu'une
grande partie ,de la clientèle travaille
et pourquoi sont-ils fermés lorsque
cette même clientèle pourrait effectuer
ses achats.

Puisque le tourisme est un réel ap-
port économique pour notre canton,
pour quelles raisons tous les commer-
ces ne seraient-ils pas ouverts diffé-
remment ?

Autant de questions qui ont été po-
sées et discutées au cours d'une ré-
cente séance organisée à cette inten-
tion et présidée par M. Willy Gert-
schen, président de l'Association valai-
sanne des arts et métiers.

M. Gertschen ne manque d'ailleurs

dans toute la zone où l'on suppose
que Mme Walker aurait pu passer.
On a même été jusqu'à vider un bas-
sin d'accumulation dans lequel on
pensait qu'elle aurait pu tomber et
se noyer.

Les opérations de recherche con-
tinuent sans cesse, mais s'avèrent
néanmoins très difficiles, étant don-
né que la neige vient encore les en-
traver.

LA JUNTE FRONTISTE REELUE. -
On sait que le Conseil communal de
Verbania a passablement fait parler de
lui ces derniers temps. Il était même
en crise jusqu 'au moment où l'on trou-
va un terrain d'entente pour composer
une junte frontiste, formée de socia-
listes et communistes. L'élection qui s'en
suivit avait été d'ailleurs annulée pour
vice de forme. C'est ainsi que de nou-
velles élections furent nécessaires. Elles
viennent de se dérouler et donnèrent,
à peu de choses près le même résultat
que lors de la première consultation.
La crise n'est pas résolue pour autant.
Du côté de la démocratie chrétienne de
Verbania , on considère certaines prises
de position socialistes et communistes
comme une illustration parfaite de l'in-
capacité.

LES SYNDICATS A EGALITE. — A la
fabrique Nestlé d'Intra, on vient de
procéder à l'élection des nouveaux
membres de la commission ouvrière.
Pour étrange que cela puisse paraître
cette consultation a été l'objet d'une vé-
ritable bagarre électorale. Les deux
syndicats en présence comptent mainte-
nant deux représentants dans cette
commission.

pas d'arguments pour relever la né-
cessité qu'il y a pour certains établis-
sements commerciaux de se mettre au
diapason de la clientèle actuelle. H
croit pouvoir affirmer que certaines
raisons sociales ont déjà très bien sai-
si ce problème ; ne vont-elles pas jus-
qu'à prendre la décision d'ouvrir leurs
magasins dès quatre heures le matin
déjà ? Sans en arriver jusque là, notre
interlocuteur souhaiterait une plus
grande élasticité dans ce domaine. Il
est en outre convaincu qu'il est ab-
solument faux de faire coïncider l'ho-
raire des commerces avec celui des
bureaux, des usines, des administra-
tions. Il note qu'en France, en Bel-
gique, par exemple, la tendance à tou-
jours mieux servir la clientèle paraît
être mieux conçue que chez nous.
Cest pourquoi, M pense qu'il y aurait
lieu de créer un système de rotation
approprié pour chaque branche com-
merciale. Mais avant d'en arriver là,
faudrait-il encore consulter et pren-
dre en considération l'avis des con-
sommateurs. Car, en définitive, ne
sont-ils pas les premiers intéressés ?
Aussi, se propose-t-il , en collaboration
avec ses partenaires, d'effectuer une

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• EN VUE DU GRAND CARNA-
VAL. -̂  Il faut croire que les orga-
nisateurs du carnaval de Brigue ont
fermement l'intention de nous ré-
server d'agréables surprises à l'oc-
casion de leurs prochaines manifes-
tations. On apprend en effet qu'une
lettre-circulaire vient d'être envoyée
aux sociétés locales afin de leur re-
commander de prendre une part ac-
tive à ces j ournées carnavalesques.

9 LES JEUNES MARIES PREFE-
RENT VIVRE AILLEURS. — Pas
moins de six jeunes couples, mariés
dans le courant de cette année à
Ulrichen, ont décidé de quitter la
localité pour vivre, ailleurs. Départs
qui ne manquent pas d'inquiéter les
autorités de cette commune de quel-
que 200 habitants. A ce taux-là, le
temps ne sera pas éloigné où l'on
n'aura plus que le souvenir de ce
village historique.

• BIENTOT LA SAINTE-BARBE.
— Il est deux communes dans le
Haut-Valais où la Sainte-Barbe est
encore particulièrement honorée :
Gliss et Naters. La première, parce
que la direction et les ouvriers de la
fabrique de gamsite en profitent
pour se réunir hors des murs de l'u-
sine, assister à un office religieux
de circonstance et ensuite prendre
part à un banquet en commun. Pour
la seconde, le fait qu 'il existe une
société portant le nom de la patron-
ne des mineurs et dont les membres
oratiouent des œuvres à l'égard des
familles de leurs collègues disnarus
notamment. C'est ainsi que les uns
et les autres se réuniront à la fin
de cette semaine pour respecter cet-
te tradition.

• POUR L'ERECTION D'UN GA-
RAGE DES PTT. - Nous apprenons
qu'une somme d'environ 4 000 000 de
francs vient d'être budgétée pour la
construction d'un nouveau garage des
PTT, à Brigue Cette prochaine réa-
lisation abritera un appartement de
service, des chambres pour le per-
sonnel ainsi qu 'un vaste hangar pou-
vant recevoir une quarantaine de
véhicules.

• ET UN BATIMENT POSTAL
POUR SAAS FEE. — Dans les cré-
dits récemment accordés par les
Chambres fédérales figure égale-
ment un montant en faveur d'un
nouveau bâtiment postal pour le
village des glaciers.

• PROCHAINE PREMIERE MESSE.
— Le 26 décembre prochain, la pa-
roisse de Brigue sera en fête à l'oc-
casion de la première messe qui sera
célébrée par l'abbé Stéphane Zur-
briggen. A noter que depuis que la
nouvelle communauté catholique bri-
goise existe, ce nouveau prêtre sera
le cinquième fils de cheminot à
monter à l'autel . Profitons de l'occa-
sion pour le féliciter et lui souhai-
ter d'ores et déjà une fructueuse
et utile activité.

• AVEC LES PHOTOGRAPHES
AMATEURS. — Dans le cadre de la
grande famille des cheminots de
Brigue et environs, il existe, entre
autres, une société faisant preuve
d'une activité particulière. D s'agit
du groupement des photographes et
cinéastes amateurs. Les membres se
réunissent régulièrement pour per-
fectionner leur violon d'Ingres.

enquête à ce sujet et d'en tirer les
conséquences qui s'imposent. Il esrt
bien entendu qu'une éventuelle réfor-
me de cette question impliquerait au-
tomatiquement dés problèmes de per-

Une nouvelle réalisation pour les automobilistes

BRIGUE. — Afin de faciliter le charge- viaire tout en demeurant au volant
ment et le déchargement des autos en de leur véhicule.
gare de Brigue, une nouvelle voie vient Avantage appréciable puisqu'il offr»
d'être prolongée pour les trains navet- du même coup à cette clientèle un gain
tes du BLS. de temps dans les opérations de déchar-

Cette nouvelle réalisation est la bien- gement aux gares destinataires dont les
venue-et. vient à son heure puisque l'on principales sont Kandersteg et Brigué
s'attend, durant la saison hivernale sur- et Goppenstein comme station inter-
tout, à un très important trafic. médiaire.

On sait, en effet, que les automobi- NOTRE PHOTO. — Une vue du quai
listes ont maintenant la possibilité de réservé aux trains navettes du BLS en
traverser le Loetschberg par voie ferro- gare de Brigue.

UNE ARCHITECTURE AUDACIEUSE

L'architecture audacieuse du nouveau po nt de Dusseldorf a permis à notre
photographe de faire cette magnifiqu e photo d'ambiance.

Rappelons -jue ce pont a été mis en service il y a un mois , qu'il mesure 564
mètres de long, dont 320 mètres au-dessus de l'eau, et qu 'il est suspen du en son
centre par deux pylônes de 115 mètres de hkut.

Le coût de cet ouvrage : 170 millions de marks.

sonnel. Cet avis est entièrement par-
tagé par un autre commerçant de la
place, M. Seiler.

Il ne reste plus qu 'à attendre 1«
résultats de cette initiative.

apéritif anisê
le pastis de la
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CE JOUR EN SUISSE ET ÂILLIHI S

Procès de Winterthour
ARABES N'ONT PAS ETE LIBERES SOUS CAUTION
WINTERTHOUR. — Deux faits marquants au cpurs de l'audience de mercredi du
protêt de Winterthour : énergique protestation des deux défenseurs de l'agent
lirtélle» de la sécurité, Mordehai Rahamin et déposition de M. Joerg Rehberg,
igjoard'hul profesieur assistant de droit public à l'Univers ité de Zurich , mais qui ,
.g u qualité de j uge d'Instruction du district de Buelach , a mené l'enquête.

Au début de l'audience de mercredi la diffusion d'un livre blanc et enfin la
matin, les deux défenseurs de Mordehai diffusion de tracts dans les rues de
Rihtmln ont élevé une énergique pro- Winterthour.
'«talion. M. Brunschwig a condamné
di I» façon la plus catégorique des im-
mixtions arabes aussi insolites qu 'inad-
miulbles dans le déroulement du procès
la wconde conférence de presse des avo-
ctti arabes , qui a tourné autour de la
mlie en liberté provisoire de Rahamim ,

f DES SUISSES INTRONISES
DANS LA CONFRERIE
DE L'ORDRE !
DES « TASTE WHISKY »

AUSANNE. — Huit personnalités
suisses (six vaudoises, une genevoise
et une zurichoise) ont été intronisées
hier à Lausanne dans la « Confrérie
de l'ordre des « taste whisky écos-
sais ». Parmi les chevaliers d'honneur
figurent MM. G.-A. Chevallaz, syn-
dic de Lausanne et conseiller natio-
nal, et P.-H. Jaccard , directeur de
l'Association des intérêts de Lau-
sanne.

Pour cette cérémonie, une déléga-
tion était venue spécialement d'Ecos-
se, comprenant le secrétaire général
de la confrérie, le grand héraut d'ar-
mes et un cornemusier du clan
Mackinlay, en compagnie du grand
maître de la confrérie pour l'Europe.

# LE MON DES TUILERIES
TOUJOURS APPRECIE

LUCERNE. — La saison touristique
lucernoise 1969 peut être considérée
comme bonne, mais non comme une
année record , estime le bureau offi-
ciel du tourisme lucernois , qui pense
que les résultats enregistrés en 1967
et 1968 seront dépassés et que ceux
de 1966 seront égalés.

Le bureau de tourisme attribue ces
succès à son action de propagande
notamment à ses dépliants et plans

Courageuse
EN FAVEUR DE <
BERNE — « Le livre de la défense civile
wmtient tout simplement des vérités
que l'on doit reconnaître en tant que
vérités, que cela soit agréable ou non »,
déclare M. H.R. Meyer, conseiller na-
tional , dans une interpellation déposée
hier sur le bureau du Conseil national.
L« contenu de l'ouvrage a servi de
« prétexte à des actes de protestation
publique et des attaques personnelles
«entre certains membres du Conseil fé-
déral , ainsi que contre les auteurs ».

Le président de la ville de Lucerne ,
M. Meyer, radical , et vingt co-signatai-

Dêcouverie d'une station
néolithique

au bord de la Thieile
La 2e correction dos eaux du Jur a

t entraîné la découverte d' une sta tion
néolithique du 20e siècle avant notre
ère au bord de la Thielle. non loin de
Cornaux (NE) .  Deux maisons et leurs
loyers ont été mises au jou r. Les
touilles sont dirigées par Mlle Hanni
Schtuab , archéologue cantonal de Fri-
bourg.

Une Autrichienne victime
d'un accident mortel
en Suisse centrale

STANS. — Ingrid Schauer. ressortis-
lante autrichienne, âgée de 23 ans. do-
miciliée à Vienne et séjournant à Stans-
itad, a été victime d'un accident de la
circulation , hier après-midi, entre Stans
et Stansstad.

Pour des raisons qui n 'ont pas en-
core pu être éclaircies, sa voiture déra-
pa brusquement sur le côté gauche de
la chaussée et entra en collision fron-
tale avec une automobile postale, bien
que le chauffeur de cette dernière frei-
na brusquement.

Grièvement blessée, la conductrice a
été conduite à l'hôpital cantonal de
Stans où elle décéda peu après son ad-
mission. Les deux voitures ont été pas-
sablement endommagées.

Le second défenseur de Rahamim ,
Me Meisser . s'élève à son tour contre
de tels procédés. Seuls des critères ju-
ridiques ont dicté la décision de la
chambre d'accusation de mettre Raha-
mim en liberté provisoire. On ne peut

de la ville édités en plusieurs lan-
gues.

• UN SOLDAT CONDAMNE
POUR ATTENTAT
A LA PUDEUR

NEUCHATEL. — Un jeune soldat
neuchâtelois qui s'était rendu cou-
pable d'un attentat à la pudeur sur
la personne d'une fillette, alors qu'il
était cantonné en pays vaudois, a
comparu mercredi devant le tribunal
militaire siégeant à Neuchâtel. II a
été condamné à 10 mois de prison et
à l'exclusion de l'armée. En outre, il
sera déféré à l'autorité compétente,
pour suivre un traitement adéquat.

• FRANÇAIS,
MON BEAU SOUCI...

LUCERNE. — Dans un prospectus en
trois langues consacré au lac des
Quatre-Cantons, on relève la légen-
de « Schillerstein », correctement tra-
duite en français par « pierre de
Schiller » (p minuscule). Une touris-
te de Recklinghausen (Rhénanie du
Nord-Westphalie) a cependant écrit
les lignes suivantes à rétablissement
« Patrie et culture » à Lucerne : « No-
tre poète allemand à qui , comme il
se doit, on a consacré une stèle, se
prénomme Friedrich et non Peter ou
Pierre — P majuscule. En espérant
avoir pu vous donner un bon conseil
et vous permettre de corriger cette
faute... »

intervention
DEFENSE CIVILE»
res demandent au Conseil fédéral com-
ment il entend ramener la discussion
concernant le contenu du livre de la
défense civile sur un plan neutre. Les
auteurs de l'interpellation demandent
également quelles mesures entend pren-
dre le Conseil fédéral , afin de protéger
l'ordre public, les membres du Conseil
fédéral et les auteurs du livre contre
des manifestants malveillants.

Cdmîneht stabiliser la main-d'œuvre étrangère ?
L'aberrante initiative Schu-arj enbach. constitue

pour les autorités et les milieux économiques un
véritable casse-tête , quand bien même le Conseil
fédéral  propose de la rejeter sans contre-projet.
Ce serait lui faire  trop d'honneur et
trop d'importance que de lui opposer
le réglementation élaborée en détail.
surd e et irréfléchie du point de vue
scandaleuse du point de vue mora l
téméraire quant à ses conséquences
nom international du pays.  A cet égard , elle est
même antipatriofi que.

Il n'en reste pas moins que l'a f f l u x  d'étrangers
soulève un problème d'équilibre interne , sans
qu'on puisse parler « d' emprise étrangère » , ce qui
s ignif ierai t  l'immixtion des étrangers dans nos a f -
f aires  inférieures et leur prise d'influence dans
notre vie politi que , culturelle, voire reli gieuse. Il
n'y a rien de tel . à aucun échelon de nos commu-
nautés et dans aucun domaine. Cependant — con-
tre-projet ou non — ie Conseil f édéra l  a promis
qu 'il s'ef forcera de stabiliser le nombre des étran-
gers établis en Suisse, toute réduction massive,
draconienne, sans nuances , équivalant en revan-
che à un hara-kiri pour notre économie.

Des solutions s'esquissent. Les départements de
Justice et Police et de l'Economie publique vien-
nent de soumettre aux cantons et aux organisa-
tion s d'employeurs et de travailleurs un certain
nombre rie suggestions élaborées p ar l 'Of f ice  f é -
déral de l 'industrie , des arts et métiers et du tra-

POURQUOI LES TERRORISTES
faire de comparaisons avec les Arabes.
En effet , ces derniers ont agi après une
minutieuse préparation , alors que Ra-
hamim n'a fait que réagir.

Le tribunal a pris acte de ces décla-
rations , avant d'entendre d'autres té-
moins , qui n 'ont pas apporté de nom-
breux éléments nouveaux.

Un de ces témoins, un commerçant
saint-gallois , propriétaire d'un avion
privé, a estimé que les passagers étaient
exposés au plus grand péril par l'atten-
tat. C'est lui qui avisa par radio la tour
de contrôle de ce qui se passait.

Le témoin suivant , un ouvrier occupé
à des travaux sur l'aéroport en février
dernier, déclara avoir aperçu , deux fois
avant l'attentat , l'un des Arabes accom-

pagné d'Amena Dahbor , aux alentours
immédiats de l'endroit où ils devaient
s'embusquer.

Ayant assisté de loin à la scène qui a
coûté la vie à Mehsen, il lui était diffi-
cile de distinguer s'il avait une arme.
« U est possible qu 'il ait encore tenu
une mitraillette ». « Ce n'est pas possi-
ble, c'est certain », affirme alors Raha-
mim.

En début d'après-midi , le tribunal a
entendu M. Joerg Rehberg, aujourd'hui
professeur assistant de droit public à
l'Université de Zurich , mais qui , en sa

Un braconnier, meurtrier dun garde-chasse, sur la sellette
TAVEL. — Mercredi prochain débute-
ra devant la cour d'assises à Tavel le
procès de Jean-Charles Gaillard , ac-
cusé de meurtre sur la personne du
garde-chasse Peter Philipona domici-
lié à Alterswil.

Le drame date d' un peu plus de deux
ans. Le 25 septembre 1967, le garde-
chasse qui descendait de voiture du lac
Noir surprit Gaillard en train de bra-
conner la truite dans le lit de la Singine
en-dessus de Planfayon: Il fut abattu
de plusieurs coups 'dé pistolet dans des
circonstances sur-' -lesquelles -le procès
s'efforcera de fairé*'f5Ste-slâ lumière.

L'enquête piétina pendant deux mois.
On pensait que le erirh'e était l'œuvre
d'un braconnier , 'mais ie suspect éven-
tuel qu 'on interrogea fût rapidement
mis hors de cause. Ce fut la publica-
tion dans la presse d'un billet trouvé
sur le corps du garde-chasse qui per-
mit d'arrêter le meurtrier.

Ce billet , que Gaillard n'eut pas la
présence d'esprit de récupérer sur le
corps de sa victime contenait des in-
dications d'identité ce qui laissait sup-
poser que Philipona avait eu le temps
de procéder à un interrogatoire som-

Savant suisse distingué
aux Etats-Unis

Le professeur Vladimir Prelog, qui
enseigne à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, vient de recevoir le
prix et la médaille « Roger Adams »,
dotés de 10.000 dollars, lors d'un col-
loque de chimie tenu à l'Université
de l'Utah. Cette distinction est décer-
née tous les deux ans à des savants
qui ont contribué au développement
de la chimie organique.

vail. Il ne s agit donc pas de propositions fermes
du Conseil , mais d'éléments de discussion pour
établir une nouvelle conception du régime de la
main-d' œuvre étrangère.

Celui qui est actuellement en vigueur est trop
rigide et l'on critique tout particulièrement le sys-
tème de plafonnemen t par entreprise. Les saison-
niers ne sont pas ici en cause, et l'on admet d' em-
blée qu 'il faudr a prévoir un régime particulier
pour l'agriculture et la sylviculture , ainsi que pour
les professions médicales et para-médicales. Les
travailleurs à l'année sont liés pour cinq ans —
dans toutes les autres branches d'activité — à la
place qu'ils occupent ; ils ne peuve nt en changer
qu 'avec autorisation. Une première mesure con-
sisterait à abaisser ce délai de fixation à un an.
Ainsi , la main-d'œuvre étrangère deviendrait plus
mobile , ayant en outre la facul té  de changer de
genre d'activité. Etrangère ou pas , la mobilité de
la main-d' œuvre est un élément de dynamisme

lui accorder
une nouvel-
Elle est ab-
économique ,
et humain,

pour le re-

dans une économie de marche.
Mais surgit alors le danger d' a f f l u x  d'étranger!:

vers les régions où il est plus agréab le de vivre,
et où les conditions matérielle s de l'emploi sont
peut-être plus favorables. Les régions excentri-
ques , déjà défavorisées , le sera ient encore davan-
tage , comme celles qui arrivent maintenant seu-
lement à un stade de plus  grand développement
On prévoit  donc des mesures de sauvega rd e, con-
sistant p ar exemp le à dir iger obligatoirement vers

qualité de juge d'instruction du district
de Buelach, a mené l'enquête. Il dé-
clare que l'Israélien a été libéré le 20
mars, les garanties nécessaires ayant
été fournies.

Pour des raisons de sécurité, Raha-
mim fut immédiatement renvoyé dans
son pays. Si les Arabes n'ont pas béné-
ficié de la même décision, c'est pour des
raisons se fondant sur la seule appré-
ciation de la Chambre d'accusation, qui
doit respecter les dispositions du code
de procédure. Parlant alors de l'inter-
prète qui se présentait sous un faux
nom, M. Joerg Rehberg déclare que la
chose était admissible et que, d'ailleurs,
la police fédérale elle-même a recom-
mandé le changement de nom.

Le président demande à l'ancien juge
d'instruction quelle impression lui ont
laissé les accusés. « Ils ont eu à mon
égard une confiance presque enfanti-
ne » , déclare M. Rehberg. « Us n 'ont ja-
mais refusé de parler : ils m'ont même
entretenu de leurs soucis personnels ».

« Pourquoi ne pas avoir libéré éga-
lement les Palestiniens?» « Parce que
déclare le professeur Rehberg, on
ne corrige par une erreur par une se-
conde erreur. Or la première fut , à mon
avis, de ne pas maintenir Rahamim en
détention. »

maire avant d'être tué. Si le nom et le
prénom étaient inexacts, le meurtrier
commit en revanche l'imprudence de
donner des indications exactes entre
autres sa profession de monteur, le nom
de sa mère ainsi que sa date de nais-

Un cortège traversa la ville sous les acclamations d'une foule qui n'avait pas
craint le froid et aux premiers rangs de laquelle se trouvaient les enfants des
écoles brandissant des drapeaux aux couleurs suisses et fribourgeoises. On pouvait
même voir un groupe portant un calicot avec la mention « Vive Paul ».

Sur la place de l'hôtel de ville, M. Lucien Nussbaumer, syndic de Fribourg,
souhaita la bienvenue au nouveau président du Conseil des Etats, rappela sa car-
rière soit sur le plan cantonal , soit sur le plan fédéral.

Répondant à ces paroles, M. Paul Torche a rappelé le nom des Fribourgeois
qui , avant lui, furent élus à la présidence du Conseil des Etats et exprima ses
remerciements à chacun. Puis il analysa les tâches des conseillers aux Etats,
déclarant que Fribourg entend se hisser au niveau de la moyenne des cantons
suisses et doit, pour cela, d'abord compter sur ses propres forces, mais qu'il a aussi
besoins de la Confédération. Il termina en rappelant certains problèmes qui se
posent aux Chambres fédérales, relevant spécialement les dangers que représente
l'initiative contre la surpopulation étrangère, non seulement sur le plan écono-
mique, mais aussi sur le plan de notre crédit dans le monde, si nous adoptions une
attitude incompatible avec les principes du respect de la personne humaine. Un
banquet a ensuite été servi aux invités de cette manifestation.

Triomphale réception pour M. Torche
FRIBOURG. — Fribourg a fait hier soir une chaleureuse
réception à M. Paul Torche, président du Conseil des Etats.
Celui-ci était arrivé par train spécial de Berne entré en
gare de Fribourg à 17 h. 40.

Il fut salué à sa descente de train par les autorités
cantonales, heureuses d'accueillir avec lui les conseillers
fédéraux Nello Celio et Roger Bonvin, une délgation du
Conseil des Etats , une délégation du Conseil national, avec
à sa tète son président , M. Eggenberger, et comprenant no-
tamment la députation fribourgeoise, ainsi que le président
du Tribunal fédéral , M. Giovanoli et les colonels comman-
dants de corps Roch de Diesbach et Studer.

« VIVE PAUL » !...

ces régions les nouveaux arrivés et l' octroi A cer-
tains cantons de contingents supplémentaires .

Le plafonnement ne serait plus appliqué pai
entreprise , mais deviendrait global , et ce sont le.»
cantons qui en deviendraient maîtres. On estime
à 80.000 le nombre des étrangers occupant des
emplois lucratifs qui quittent chaque année la
Suisse. Ils son t partiellement remplacés par dis
éléments jeunes arrivant à l'âge de prendre l' em-
ploi , mais qui sont déjà domiciliés en Suisse. Se-
lon des approximations , des calculs pondère s, on
évalue en définitive à 40.000 le nombre des auto-
risations de travail qu 'il f audra  accorder bon an
mal an , sans qu 'augmente le nombre global actuel
des travailleurs étrangers. Ce nombre de 40.000
serait réparti entre les cantons, selon une clé à
définir , les organes centraux de la Confédération
(Police fédérale des étrangers , OF1AMT) gardant
le contrôle de 5.000 d' entre eux pour fa i r e  face à
des situations et à des besoins spéciaux , ou pou r
accorder des suppléments à certains cantons qui
se ju geraient prétérités.

Tout cela est bien compliqué , mais aurait le
mérite d' une majeure souplesse. Les entreprises
recevraient coudées plus f ranches, en même temps
que les cantons pourraient manœuvrer plus libre-
ment. Il y a là base de discussion. La volonté de
stabilisation est ferm ement attestée , sans que
soient partagées les tendances au suicide économi-
que des xénophobes , ni leur manque de sens mo-
ral et humain.

Le successeur
de M. Samuel

Baud-Bovy

M. Claude Viala, violoncelliste solo à
l'Orchestre de la Suisse romande, va
prendre la direction du Conservai re
de musique de Genève à la suite du

départ de M . Samuel Baud-Bovy,

sance. Il n'en fallut pas plus pour la
faire arrêter.

Gaillard ne tarda pas à passer,, aux
aveux. Sur ses indications, l'arme du
crime fut retrouvée par les hommes-
grenouilles dans le lit de la Sarine.

'. :
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Le président Nixon lance une campagne contre l'usage des stupéfiants aux Etats-Unis

«La drogue peut détruire le moral et l'esprit
WASHINGTOI — Le président Nixon a
lancé mercredi un appel aux gouver-
neurs de 50 Etats américains et à toutes
les autorités locales pour qu'ils aident
le gouvernement fédéral des Etats-Unis
à réprimer l'usage par des millions d'A-
méricains et notamment par les jeunes,
de stupéfiants. '

Le chef de l'Exécutif inaugurait au
Département d'Etat une importante
conférence consacrée aux ' drogues et

L'affaire «Sharon Tate» approche de son épilogue

Deux des accusés : Charles D. Watson et Patricia Kerivinkel, ce dernier nom
signifia nt en f rançais « angle de compas ».

Et les massacres de Hué?
Les adversaires de la présence

américaine au Vietnam et ceux qui
sont." contre toute résistance active
au communisme ont trouvé un nou-
veau cheval de bataille : le massa-
cre présumé de civils sud-vietna-
miens à My-Lai , en mars 1968.

Tout massacre d'innocents nous
révolte, quels qu'en soient les au-
teurs. Cependant, il est indispensa-
ble de replacer chaque événement
dans son contexte. Or, tandis
qu'une certaine presse (toujours la
même 1) se déchaîne contre Wa-
shington avant même d'avoir pris
connaissance des résultats de l'en-
quête ordonnée par le président
Nixon, un officier australien vient
d'affirmer — ainsi que nous l'avons
relevé hier matin dans le « flash »
de 10 heures de la Radio romande
— que le village de My-Lai était
en réalité une forteresse du Viet-
cong où les femmes et les enfants
participaient activement à la fabri-
cation de grenades et d'autres ar-
mes offensives. Ce témoignage ten-
drait à 'démontrer que l'affaire est
beaucoup plus complexe qu'on veut
bien l'affirmer et que la plus gran-
de prudence s'impose, en attendant
les résultats complets de l'enquête.
Ce qui choque surtout, c'est que
les massacres de civils opérés par
le Vietcong à Hué, également en
1968, ne sont jamais parvenus —
et ne parviennent touj ours pas —
à émouvoir cette « conscience uni-
verselle » si prompte à s'indigner
des crimes attribués à tous ceux
qui ne sont pas communistes. Or,
selon le colonel Le Van Than, chef
de la province de Thua Thien,
2737 victimes civiles ont été dé-
nombrées jusqu'à présent à Hué,
mais plusieurs centaines de per-
sonnes sont toujours portées dis-
parues.

Nous croyons utile de reproduire
ci-dessous les déclarations complè-
tes que cet officier sud-vietnamien
a faites au correspondant de l'a-
gence A.P. Elles dépassent en hor-
reur toutes les atrocités — et elles
ont été nombreuses — commises
ces dix dernières années au Viet-
nam.

P. C.

« Depuis mars, 1507 corps ont
•.té mis au jour. Ces victimes vien-
nent s'ajouter aux 1230 habitants
de Hué tués lors de l'occupation de
l'ancienne capitale impériale par le
Vietcong et les Nord-Vietnamiens.

Parmi les victimes se trouvaien t
non seulement des soldats, des po-
liciers et des fonctionnaires gouver-
nementaux, mais également une
très forte majorité de civils.

Lorsque les autorités rétablirent
leur pouvoir à Hué. une liste de
3000 disparus fut dressée.

Puis, le 24 mars 1969. un milicien

aux dangers qu'elles représentent pour
l'avenir de la nation. M. Nixon avait
convoqué les gouverneurs de 50 Etats
et leurs familles ainsi que plusieurs
membres de son cabinet. Ils écoutèrent
des exposés dé spécialistes en matière
de stupéfiants et leur présence à Wa-
shington leur permettra également de
se mettre au courant des derniers dé-
veloppements de la situation interna-
tionale.

sud-vietnamien, effectuant avec sa
compagnie une opération de routine,
découvrit un morceau de fil électri-
que. Pensant qu'il s'agissait d'une
mine, il s'arrêta pour vérifier. En
dégageant le fil, il vit qu'il liait les
poignets d'un jeune homme.

Des recherches furent effectuées
dans la région. Elles permirent de
trouver les six premières fosses qui
contenaient 809 corps. Plusieurs per-
sonnes ont pu être identifiées par
leurs empreintes dentaires, des pa-
piers personnels ou des morceaux de
vêtements. Les autres furent enter-
rées dans un cimetière dans le sud
de la ville.

En mai, de nouvelles fosses conte-
nant 50 corps, furent trouvées sur
l'île de Vinh Loc. Mais ce n'est que
quatre mois plus tard qu'eut lieu la
découverte la plus importante.

Trois anciens maquisards qui
avaient rallié les rangs gouverne-
mentaux révélèrent que des habi-
tants de Hué avaient été tués près
du ruisseau de Dai Mai, à 15 km au
sud de Hué. Des parachutistes amé-
ricains furent envoyés sur les lieux
pour vérifier leurs dires. Deux cent
cinquante corps furent mis au jour.
De nombreux crânes étaient défon-
cés, indiquant que les victimes
avaient reçu un coup de pelle ou de
crosse à la tête. Il s'agissait de ci-
vils qui étaient venus se réfugier
dans l'église catholique de Phu Cam.

Au début du mois de novembre,
six autres charniers ont été retrou-
vés dans le secteur de Phu Thu.
Il y avait 230 autres corps. Parmi les
morts se trouvait le père Buu Dong,
57 ans, qui, apparemment, a été
enterré vivant. Dans une de ses po-
ches, on a trouvé le mot suivant :
« Je sais que je vais mourir ici très
bravement » .

Ouverture d'une table ronde
sur la sécurité routière en France

PARIS. — Une table ronde sur la sé-
curité routière en France, associant
étroitement responsables publics et
privés afin de définir , de façon con-
crète, une politique concertée de la
sécurité routière en France pour les
prochaines années, a été ouverte mer-
credi à Paris par M. Jacques Chaban-
Delmas, Premier ministre.

Le Premier ministre a tout d'aboix
rappelé, dans son allocution inaugu-
rale, que les accidents de la rout*
semblent devenir le fléau nationa!
No 1 : 14.000 morts sur les routes de
France en 1968. et 320.000 blessés, sou-
vent grièvement atteints M. Jacques
Chaban-Delmas a ensuite annoncé les
mesures approuvées mercredi matir
au cours du conseil des ministres
Deux projets de loi vont être soumis

DES CHIFFRES INQUIETANTS ladie s'étend aujourd'hui aux classes
M. Nixon a commencé par rappeler aisées et dans la haute bourgeoisie. Elle

qu'il y avait actuellement plus de huit atteint jeunes et vieux.
millions d'utilisateurs de marijuana et
180 000 personnes s'adonnant à l'héroï- LES MEFAITS DE LA DROGUE
ne. Un tiers de tous les étudiants amé-
ricains dans les collèges font usage de
marijuana. Dans les lycées, 16 % des
étudiants sont victimes de la drogue.

Le drame, a souligné le président des
Etats-Unis, est que cette véritable ma-

LOS ANGELES (Californie). — Sha-
ron Tate, sauvagement assassinée le 9
août dernier avec quatre autres per-
sonnes, dans la villa du metteur en
scène polonais Roman Polanski, avait
à plusieurs reprises rendu visite au
camp « hippie » auquel appartenaient
les trois suspect arrêtés pour les cri-
mes de Los Angeles.

C'est ce qu 'a déclaré à un journal
de Los Angeles — le « Herald-Exa-
miner » — Mike Armstrong, le con-
tremaître du ranch californien où les
« hipp ies » ont vécu près d'un an.

Deux détectives de Los Angeles sont
allés chercher Armstrong, mardi, au
« Spahn Movie Ranch ». Le jeune hom-
me leur a affirmé avoir vu la belle
actrice à ce ranch en compagnie de
Charles Miles Manson qui aurait dir
rigé, avec un pouvoir quasi-occulte,
une bande d'une trentaine de jeunes
gens. .. *

La police ne semble pas croire sans
restrictions aux: révélations d'Arm-
strong et déclare qu 'elle vérifiera ses
dires auprès du personnel du ranch.

On apprend d'autre part que Susan
Denise Atkins, arrêtée pour un autre
meurtre en Californie, celui de Gary
Hinman, et qui "pourrait être impli-
quée dans la tuerie de la "villa Po-
lanski, se présentera volontairement
au « grand jûr f1 », c'est-à-dire à la
Chambre de m{iè en accusation qui
se réunira vendredi. '¦

Dt-Gaeiiî ¦'., .¦ <¦ _

Deces d'un compagnon de Saint-Ex
PARIS. — Didier Daurat, un des pion-
niers de l'aviation commerciale fran-
çaise, est décédé, hier soir, à Toulouse,
à la suite d'une longue maladie. Il était
âgé de 79 ans,

Il avait été un des créateurs des li-
gnes transatlantiques, particulièrement
vers l'Amérique du Sud : « Latécoère » -
« Aéropostale ». Directeur de l'exploi-
tation, en 1933, de cette dernière socié-
té, il avait animé l'équipe célèbre où
brillaient les noms de Jean Mermoz, de
Saint-Exupéry qui ouvrit les lignes
aériennes survolant PAtlantique-Sud,
de Dakar au Brésil, avant d'essaimer à
travers le continent américain.

Daurat avait terminé sa carrière, en
1954, à la compagnie « Air France » avec

Le sommet de La Haye
Une défaite

pour M. Pompidou ?
MUNICH. — La conférence au sommet
de La Haye est « une défaite pour
Pompidou », a déclaré hier, à la radio
bavaroise, M. Josef Ertl, ministre ouest-
allemand de l'agriculture.

M. Ertl a ajouté qu'en revanche cette
conférence était un succès pour le chan-
celier Willy Brandt.

Ert revanche, le baron Otto von Feu-
ry, porte-parole de la Fédération des
paysans allemands, a exprimé la crain-
te que l'accord de La Haye soit réalisé
aux dépens des agriculteurs allemands.

au Parlement. Le premier définit le
taux légal maximum d'alcoolémie ad-
mis au volant à 0,80 gramme par li-
tre de sang. Le second projet de loi
institue un fichier national des con-
ducteurs français qui permettra de dé-
terminer les conducteurs trop dange-
reux.

Présidée par M. Jacques Baumel, se-
crétaire d'Etat auprès du Premier mi-
nistre, la table ronde sera divisée en
trois groupes de travail qui étudieront
les différents aspects de la sécurité
routière : conducteurs, véhicules et in-
frastructure. Différentes commissions
seront également constituées, notam-
ment une commission « secours aux
blessés ». Les résultats des travaux et
des propositions précises devront être
présentés au Premier ministre d'ici à
trois mois.

d'un peuple»

Dans la capitale fédérale, la moitié
des hold-up et des cambriolages ont été
perpétrés cette année par des drogués.
A New York, en une semaine cent per-
sonnes sont mortes par abus de stupé-
fiants. La drogue, a dit M. Nixon , dé-
truit le moral et l'esprit d'un peuple et
Il devient ensuite pratiquement impos-
sible de le rétablir. « Nous avons, a-t-il
poursuivi, une responsabilité nationale
vis-à-vis de la jeunesse. »

COMMENT LUTTER ? -

M. Nixon a fait valoir que la seule
façon de remédier à ce mal était de
lancer une campagne d'information et
d'éducation plutôt que de chercher à
imposer des sentences criminelles à des
enfants de 13, 14 ou 15 ans.

Succédant à M. Nixon, le directeur
du Bureau fédéral des stupéfiants, M.
Jack Inegersoll, a souligné, dans un long
exposé, qu'en 1968, 162 000 personnes
ont été arrêtées pour usage de stupé-
fiants. Ceci représente, a-t-il dit , une
augmentation de 322 % par rapport à
l'année 1960. 76 % de celles-ci étaient
âgées de moins de 25 ans.

Important accord sur le Tyrol
du Sud: ROME LACHE DU LEST
ROME. — Le gouvernement italien a
approuvé hier un ensemble de mesu-
res accordant de nouveaux droits et de
nouvelles libertés à la population ger-
manophone au Tyrol du Sud.

Ces mesures, qui seront présentées
au parlement italien pour ratification,
comprennent une réorganisation des 11-;
mites administratives afin de donner
à la population de langue allemande

le titre de « directeur honoraire de com-
pagnie aérienne ». Il avait été pilote
militaire pendant la première guerre
mondiale.

38 vieillards
périssent

dans un incendie
QUEBEC. — Trente-huit personnes ont
trouvé la mort dans l'incendie d'un
asile de vieillards qui s'est produit mar-
di dans la localité canadienne de Notre-
Dame-du-Lac.

La police a découvert dans le cou-
rant de la matinée de mercredi les
derniers 29 survivants du sinistre. On
ignore encore lés causes exactes du si-
nistre.

LA VIE ECONOMIQUE
Capitaux des compagnies privées

d'assurance : 21 milliards
Les compagnies suisses d'assurance ont déclaré dans leurs bilans de Î9li ,

plus de 21 milliards de francs en capitaux investis. On a procédé récemment
à des comparaisons sur le plan international , et constaté que l' assurance
privée de la Suisse — lorsque l'on met en relation la somme des capitaux
investis par les compagnies d'assurance et le produit national brut — occupe
la première place avant la Grande-Bretagne , le Canada et les Etats-Unis
Pour l'année qui a fait  l'objet de l'enquête ,les investissements de capitaux
représentaient en Suisse 31,1 •/• du produit national brut.

Vers une éventuelle fusion
Ursina-lnterfranck S.A.

ZURICH. — Au sujet du projet d'une éventuelle reprise du groupe Inter-
franck par Ursina SA, Konolfingen-Berne, Ursina a déclaré que , contraire-
ment à certaines rumeurs, la décision définitive sur cette fusion n 'a pas
encore pu être prise, étant donné que différents éléments importants n 'ont
pas encore été résolus. Il ne faut pas s'attendre à une décision avant la fin
de l'année, étant donné que certains arguments fiscaux auraient une impor-
tance dans cette question. Ursina SA renseignera ses actionnaires et le
public lorsque des décisions auront été prises.

Ursina SA, qui est également représentée en Europe et dans les pays
d'outre-mer, a réalisé un chiffre d'affaires de 1 127 million s de francs en
1968. Quant au groupe Interfranck, auquel participe la « Handelsbank » deZurich, il est représenté en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Italie , enFrance, en Espagne, au Portugal et au Pérou. Son rVi-'ffre défaire* a atteintl35 millions de francs en 19RR
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Obsèques nationales
pour Vorochilov

MOSCOU. — L'ancien président sovié-
tique le maréchal Kliment Vorochilov
dont le décès a été annoncé hier , aura
des funérailles nationales près du mur
du Kremlin où repose déjà Josef Sta-
line, dont il fut un des proches colla-
borateurs.

L'agence Tass a précisé hier soir que
Vorochilov , mort mardi soir, d'une cri-
se cardiaque , à l'âge de 88 ans, sera
inhumé en grande pompe et que l'or-
ganisation de ses obsèques nati ci-nlp s
avait été confiée à un comité présidé
par M. Nikolai Podgorny, président du
Soviet suprême de l'URSS.

une autorité dans les affaires régiona-
les, une garantie en ce qui concerne
l'utilisation officielle de l'allemand, une
distribution juste des emplois , l'utili-
sation de noms allemands, la diffusion
de programmes radiophoniques et télé-
visés en allemand et l'importation de
films en langue allemande.

La solution enfin trouvée met fin k
un conflit avec l'Autriche qui dure de-
puis treize années. Le gouvernement
italien espère mettre ainsi un terme
aux actes de terrorisme des extrémis-
tes germanophones qui ont endeuillé
le Tyrol du Sud ces dernières années.

L'impossible
collaboration avec
les communistes

PRAGUE. — L'ancien président du
parlement tchèque, M. Fierlinger , a dé-
posé son mandat de député mercredi.

Selon l'agence CTK sa démission a
été acceptée lors de la session de la
Chambre populaire. Il a fondé sa déci-
sion sur une raison d'âge.

M. Fierlinger, alors qu 'il présidait le
parti socialiste, se déclara en faveur
de la fusion de son parti avec les com-
munistes avant le coup de force de
1948.

Au cours de sa longue carrière poli-
tique le démissionnaire avait occupé les
plus hautes fonctions tant dans le parti
que dans l'Etat.


