
Me Pierre Pétermann, avocat conseil
m Lausanne, nous adresse la lettre que
voici :

Lausanne, le 3 décembre 1969

Monsieur le rédacteur en chef,
LIVRET DI. DEFENSE CIVILE
Jl me paraît équitable que cet ouvra-

ge of f ic iel , honni par toute la presse
— à l'exception du « Nouvelliste » —
soit présenté au publi c sous un autre
jour , que je  crois être son vrai jour.
C'est pourquoi , confiant dans votre im-
partialité , j e  vous serais obligé de bien
vouloir publier prochain ement dans vo-
tre estimé journa l le texte suivant qui
a paru dans la « Nouvelle Revue de
Lausanne » du 18 novembre sous le
titre :

Livret de « Défense
civile » :

un autre son
de cloche

Vieux capitaine ayant accompli près
de 1600 jours de service dont une bon-
ne partie en couverture frontière en
contact étroit avec une population civi-
le souvent anxieuse, je ne puis qu'ap-
prouver pleinement ce livret dans toutes
«et parties , notamment sa page 211 :

« Imaginons cette guerre qui peut
nous être imposée d'un jo ur à l'au-
tre, qui va peser sur nous de tout
son poids d'atrocités et de ruines,
de mort et de feu. Sa puissance, sa
brutalité sont indescriptibles.

,Si nous avons attendu qu 'elle écla-
te pour nous prémunir contre elle,
elle nous écrasera sans pitié, nous
emportera comme la tempête em-
porte des fétus.
Ce n'est pas l'armée seulement qui
doit tenir.
Le peuple tout entier doit résister
derrière elle.
L'armée ne remplira pleinement sa
tâche que si elle sent derrière elle
la détermination inflexible de la
nation. »

Aussi ne puis-je comprendre la cam-
pagne de presse haineuse et calomnieu-
se qui depuis un mois se déchaîne en
Romandie contre un ouvrage éminem-
ment utile. Elle me consterne d'autant
plus que, l'ayant suivie avec attention ,
j'ai dû constater que toutes les critiques
qui sont adressées à ce code de la dé-
fense sont superficielles ou inspirées
par des susceptibilités sans fondement.

Gratuitement, on y a discerné des in-
cultes — aux écrivains, aux journalis-
tes, aux ouvriers, aux pacifistes, et mê-
me aux Vaudois !
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• 3, 5. 7, 10, 12, 14 : Sports.

it 16, 17 : Du bord du lac à
Saint-Maurice.

it 17 , 19 : Martigny et le Pays
des Drartses.

• 21 , 23, 26 : Sion e»t le Cen-
tre.

•k 28 : Sierre.

it 29 : Mortuaires.

• 29, 30 : Haut-Valais.
' it 31 : Nouvelles suisses. —

Lettre de Genève.
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it 32 ; Informations étrangè-
res.

On est allé jusqu 'à nier au Conseil
fédéral le droit de s'exprimer au nom
d'une patrie suisse qui n 'existerait pas,
la patrie étant exclusivement canto-
nale !

Or, en réalité , la presse est fort bien
traitée par le livre rouge, notamment
dans la page 204 :

« Notre presse, dans l'ensemble, est
vigilante et trie avec soin les nou-
velles qu 'elle reçoit. »

dans la page "16 :
« Le moral de la population un ins-

tant ébranlé par la violence et la
soudaineté de l'attaque, s'est ressai-
si. Les journaux et la radio rensei-
gnent objectivement sur la situa-
tion. »

et dans la page 255 :
« Le chef du Département fédéral de

justice et police ... se félicite de 'a
tenue exemplaire de la plupart de
nos journaux. »

Voir encore les pages 21. 163 et 175
bas.

Lorsqu 'il est question de trahisons
dans la presse ou par la radio, il s'agit
toujours d'épisodes de la guerre psy-
chologique, dont le dernier conflit mon-
dial a laissé, aussi bien chez nous qu 'à
l'étranger , de cuisants souvenirs qu'il
serait sage de ne pas oublier.

Les ouvriers, ou plutôt les syndicats
et les partis politiques n 'ont pas non
plus de quoi se plaindre puisqu 'il est
fait appel à leur sens des responsabili-
tés tout comme à celui des sociétés pu-
rement patriotiques (page 237)

Prétendre que les Eglises et les sen-
timents humanitaires sont bafoués dans
le livret rouge est une grossière ca-
lomnie ; le lecteur est tout simplement
rendu attentif au caractère insidieux de
la « propagande étrangère qui tire pro-
fit des mouvements les plus respecta-
bles » : voir pages 232, 234 et 247. On
jette à la tête du major Bachmann les
manifestes d'organisations pacifistes et
anti-militaristes qu 'il reproduit à la pa-
ge 234 ; or, comme il l'explique lui-
même en tête de cette page, ce genre
de littérature est inspiré par le désir
d' « entamer notre volon té de résistan-
ce » et à ce titre il n'est que juste de
s'en méfier. L'aberration des objecteurs
de conscience a été si amplement dé-
montrée et les bêlements de ceux qui
appellen t la paix sans rien tenter pour
la garantir sont si évidemment inutiles
qu 'ils ne peuvent être le fait que d'in-
conscients ou d'ennemis en puissance
de notre pays ; il convient donc de les
dénoncer sans faiblesse.

Mais ce qui me choque par dessus
tout, c'est que la défense civile est pour
notre pays une institution vitale, que le
récent manuel en est un facteur très
positif , pour ne oas dire essentiel et
que notre presse romande semble n 'y
avoir vu que matière à suspicions, à
brocarts et à traits d'esprit dont plu-
sieurs sont de fort mauvais goût. Son
attitude est purement négative, elle sè-
me envers le Conseil fédéral une mé-

La réunification des deux Bâles n'est pas pour demain
La réunification des deux demi-can-

tons de Bâle, Ville et Campagne, vient ,
une fois de plus, d'être renvoyée par le
souverain à un avenir lointain. Lors de
la consultation populaire qui eut lieu
en fin de semaine sur la constitution
du canton de ôâle, les grandes lignes
de la législation bâloise, la loi sur les
élections et -cotations et la loi sur l'or-
ganisation du l ' rand Conseil, ces quatre
projets ont bien été acceptés par le
demi-canton de Bâle-Ville, mais rejetés
par celu dp «âle-Campagne. A Bâle-
" ille. la 'pnstitution du "nnton de Bâle
réunifié ;\ été acceptée par 43 800 voi>
contre 22 000, tandis qu 'à Bâle-C-mpa-

fiance que celui-ci n'a certes pas mé-
ritée. Et maintenant, c'est la peu glo-
rieuse curée : affiches, manifestes, mee-
tings, c'est à qui arrivera à temps pour
asséner au chef de notre Département
fédéral de justice et police le coup de
pied de l'âne. Une Sème colonne, arti-
culée depuis l'extérieur ne ferait pas
mieux ! Le résultat de cette injuste
condamnation, la récolte et la destruc-
tion systématique des livrets, est plus
qu 'un geste enfantin de mauvaise hu-
meur , c'est une action aussi vilaine
qu 'imbécile. Dans tous les cas, l'étran-
ger ne manquera pas d'en déduire que
notre volonté de défense a fléchi : est-
ce cela qui a été voulu ?

Je comptais retenir ces quelques ré-
flexions pour un règlement de compte
approfondi. Le dernier « billet de l'au-
mônier » du pasteur Girardet m'arrache
à cette réserve. Son reproche de mala-
dresse dirigé contre le conseiller fédéral
von Moos se retourne contre lui , et avec
usure, comme le montrent les lignes ci-
dessus. En fait , le livret, remarquable-
ment présenté, est un guide captivant
et persuasif, comme j' ai pu m'en ren-
dre compte en interrogeant plusieurs
des rares citov -ns qui l' ont lu en en-
tier et sans prévention. La traduction
de M. Zermatten est parfaitement claire
et bien adaptée à la ."population roman-
de ; je n 'y ai pas discerné trace d'une
maladresse de quelque importance.

Quant a la prétention du pasteur Gi-
rardet de faire contrôler l'autorité par
les pasteurs et les curés « pour l'inspi-
rer, l'aider ou s'opposer à elle », c'est
une énormité ; elle fait fi du principe
fondamental que l'Eglise, souveraine
dans l'ordre spirituel , doit s'abstenir ri-
goureusement de toute immixtion dans
l'ordre temporel .

P. Pétermann

P.S. : J'ai omis de citer dans mon ar-
ticle à la « Revue », la page 300 qui
exprime éloquemment le but du livre :

« Nous avons fait défiler sous vos
yeux quelques images de la guerre
possible afin que chacun se familia-
rise avec une réalité que nous pou-
vons avoir à subir. Mieux nous se-
rons averti et moins nous risquerons
de nous écrouler sous le terrible
poids des épreuves qui pourraient
s'abattre sur nous. Nous avons évo-
qué aussi les dangers d'une paix
imprévoyante qui nous laisserait
sans riposte dans la surprise d'une
conflagration. L'Histoire nous met
en garde contre un OPTIMISME
qui aurait pour conséquence DE
NOUS LIVRER SANS DEFENSE
A UN ENVAHISSEUR. Elle nous
apprend aussi que toutes les guer-
res, un jour, prennent fin , et QU'IL
NE FAUT JAMAIS DESESPERER
DE L'AV .NIR. Un sain réalisme
nous invite à ENVISAGER LE PI-
RE, dans la perspective d'un con-
flit ; nous prendrons alors les me-
sure'; indispensables à notre pro-
tection. Il va de notre salut et du
salut de ceux qui nous suivent. »

gne, elle n'a réuni que 32 000 « oui »
pour 48 000 « non ». Avec une participa-
tion au scrutin de 44 %, les électeurs
de la ville se sont prononcés affirmati-
vement dans la proportion de 2 con-
tre 1, après une campagne extrêmement
vive. On estime à 250 000 francs la soir -
•ne dépensée dans les deux demi-cantons
par les partisans de la réunification et
.'i 300 000 francs celle dépensée par les
adversaires. La campagn e a été conduite
avant tout par les comités, les partis

•"it demeurés à l'arrière-plan. Tous
c parte s historique s'étaient pronon-
¦s nonr a réunifie - u>n.
Mais les citoyens de la campagne ont
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Nouveaux membres de la commission fédérale
de l'AVS

M. Antoine Zufferey
succède à M. Paul de Courten
BERNE. — Le Conseil fédéral a pris
acte, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de deux

La « Chaîne du Bonheur » fait d'heureux donateurs

Une Valaisanne invitée à Osaka
LAUSANNE. — Il a été procédé hier
après-midi, au studio de la Radio
suisse romande, en présence de M.
Chopard , notaire à Lausanne, et de
M. Paul Vallotton, directeur, au tirage
au sort des trois bulletins de verse-
ment donnant droit à un voyage au
Japon sur les ailes de Swissair, l'an-
née prochaine à l'occasion de l'Expo-
sition universelle d'Osaka. C'est parmi
plus de 15.000 bulletins de versement
adressés à la Chaîne du Bonheur, au
cep 10-15000, à Lausanne, à l'occasion
de la campagne nationale « Bonheur
pour tous » en faveur des handicapés
mentaux de Suisse, que trois lawréats
pour ce beau voyage ont été désignés
par le sort. Il s'agit de Mme Marthe

Charles Manson aurait lui-même participé
au meurtre de Sahron Tate

LOS ANGELES. — Contrairement à
la déposition faite par la jeune Susan
Atkins devant la Chambre de mises
en accusation de Los Angeles vendredi
dernier , Charles Manson, le chef de
la secte d'illuminés qui est responsable
de la tuerie de la « Villa Polanski »,
a bien participé lui-même au meurtre
de Sharon Tate, s'il faut en croire les
déclarations signées par la police de

opposé leur veto au projet de réunifi-
cation en en rejetant l'objet principal ,
la constitution , avec plus de 15 000 voix
de majorité. Ainsi, le haut-lieu de la
résistance, Liestal, a triomphé des huit
années consacrées par la Constituante
à la réunification des deux Bâles.

Dès que la fièvre électorale sera quel-
que peu tombée, il s'agira d'élire dans
les six prochains mois une nouvelle as-
semblée constituante, chargée d'élabo-
rer un nouveau projet. Si celui-ci de-
vait être également rejeté, les disposi-
tions constitutionnelles actuellement en
vigueur pour la préparation de la réuni-
fication perdraient leur validité.
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membres de la Commission fédéraila
de l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, MM. Paul de Courten, an-
cien conseiller national, à Monthey, et
Leonhard Derron, ancien directeur de
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses, à Zurich. Il a dési-
gné leurs successeurs en les person-
nes de MM. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat, à Sierre, et Kurt So-
villa, secrétaire de l'Union centrale
des Associations patronales suisses, à
Zurich. En outre, le Conseil fédéral
a nommé membre de la cornmisF'on
M. Louis Guisan, conseiller aux E;:-'.t3
et président de la Commission pour
les Suisses de l'étranger de la nou-
velle société helvétique, à Lausanne,
qui y représentera les Suisses de l'é-
tranger ayant le statut d'assurés li-
bres.

Notre journal adresse ses félicita-
tions à M. Zuferey à l'occasion d? sa
nomination et lui souhaite plein suc-
cès dans ses nouvelles activités.

Kohler, de Buchs (Argovie), po ur la
Suisse alémanique, de M. Samuel
Strenger, de Lugano, pou r le Tessin,
et de Mme Lucie Vergères , de Con-
they-Place, pour la Suisse romande.

(Réd. — Mme Vergères crut tout
d'abord à une plaisanterie en appre-
nant la bonne nouvelle.

Cette sympathique dame, qui est
âgée de 52 ans, n 'a guère eu l'occa-
sion de voyager jusqu'à ce jour, car
étant veuve depuis huit ans, elle a dû
élever ses deux filles, aujouird'hui
âgées de 18 et 11 ans.

Aussi nous lui souhaitons un très
bon voyage en espérant que son bap-
tême de l'air lui procurera toute la
joie et la satisfaction qu'elle mérite).

Los Angeles, à l'occasion de l'ordre
d'arrestation des trois principaux sus-
pects de cette affaire.

Ces suspects sont Linda Kasabian ,
20 ans, Patricia Kernwinkel , 22 ans,
et Charles D. Watson , 24 ans. La pre-
mière est emprisonnée en Californie ,
les deux autres en Alabama et au
Texas en attendant d'être ramenés en
Californie.

A Lausanne-OiM-hy
& RESTAURANT
B) HOTEL
B) TAVERNE
B) BAR-DANCING
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Tél. (021) 26 74 51, Norbert Gruss. dir.
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¦ * Ce soir à 20 h. 30
I Sierra I L'ATTAQUE SUR LE MUR

¦•fffffJW DE L'ATLANTIQUE
HHÉ_é_U_| Un exploit fantastique de la Deuxième

Guerre mondiale...
En couleur - Dès 16 ans

S Sierre i ?? soir * 20, Jj; 30
^m^̂ m^̂ gmmi Un Pur 

chef-d 

œuvre
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de Pasolinl
avec Franco Citti, Silvana Mangano,

Alida Valli, etc.
Technicolor - 16 ans révolus

I _.' 1 Ce soir à 20 h. 30
_̂_J£!L

^̂  
Serge Reggiani, Claudia Cardinale ,

^B̂ afyïïlTi^S' 
Franco Nero, dans

(02?2 32 42  ̂ LE J°UR DE LA VENGEANCE
Dans un village sicilien la mafia fait la loi
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

| ' i Ce soir à 20 h. 30
| Sion | Michael Caine, Anthony Quinn, Anna

HHHHH Karina dans
ŴUEEMliS JEUX PERVERS

(027) 2 15 45 le jeu sadique du Grec, suspense cruel
dans une île étrange
Parlé français - Panavisioncouleur
18 ans révolus

I ' ¦¦ Ce soir à 20 h. 30

^̂
Sior^^ l RLM STUDIO

^K^̂ ffl jHjiS Jean-Pierre Léaud, Catherine Duport,
9̂mmmtimWmmBm dans un film de Jerzy Skolimowski

LE DEPART
Grand Prix de l'Union internationale de
la critique eu Festival de Berlin
Parlé français - 1 6ans révolus

i 
I Ardon ! Aujourd'hui : relâche

¦PfPR&HS Samedi, dimanche :
¦BSUMÏîfiH l COMMENT VOLER UN MILLION

• _ ,. i Aujourd'hui : relâche

^^̂ ^Jjjj î ^ l Jeudi 11 - 19 ans révolus

«ElFf f̂-̂ l CINQ GACHETTES D'OR
Dès vendredi 12 - 16 ans révolus
LE RETOUR DE RINGO "

> Martigny Ce soir à 18n- 15 et zo n- 30 cinédoc
|HKfOTSrB- _N_| 4 fi 'ms du cinéaste martignerain M.

B "' Darbellay
IMAGES DE TROIS CONTINENTS
A la séance de 18 h. 15 : enfants dès
7 ans
Dès mercredi 10 - 16 ans rév.
Trevor Howard, Vanessa Redgrave dans
LA CHARGE DE LA BRIGADE LEGERE

L .
I MartignyI Martigny ¦ 

f Ce soir à 20 h. 30
¦¦MlippH I dernière séance du « western »

ES I avec Montgomery Ford
CINQ GACHETTES D'OR

Dès mercredi 10 - 20 ans révolus
Pour que chacun puisse juger en con-
naissance de cause, nous reprenons le
film si controversé
LE MIRACLE DE L'AMOUR

I --—'.. | Ce soir à 20 h. 30Monthey
jVfHfinraB TARZAN ET LE FILS DE LA JUNGLE
9MmWÉiÈiÈÊmWmWt9B Nouveau - Scopecouleur - 16 ans rév.

Vos annonces:
Bas-Valais ; Martigny (026) 2 10 48

Sion et Sierre : Sion [027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

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

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

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

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

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

Tél. 5 07 56.
La 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'Ranch Pizzeria. — Orchestre
« The Muzyfours » Restauration chau-
de jusqu 'à la fermeture.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann. tél. 2 10 36.

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

Chirurgien de service. — JDut_5-12'au
12-12 18 h., Dr Morand , téL '218 12.

Vétérinaire dé service. — Jou'rné^de
service-pour les 7 et 8 décerrïbisef
M. Cyrille Pitteloud. Vex. tél. 2 32 54.

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

Hôpital régional. — Perinariânce mé-
dicale assurée pour tous tes . services
Horaire des visites : tous les jours
de 13 h. à 15 h. 30. Tel: 3 71 71.

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

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

Pompes funèbres. — Miche] Sierro. tél.
2 90 90. Service permanent.

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud , tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray, Tél. 2 28 30.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitai-

res, 42, rue des Creusets. Ouvert tous
les jours de 13 à 18 h. sauf samedi
et dimanche. Tél. 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 du dépannage du 0,8%.
—ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens. et inscriptions
salon Adam coiffure , Guido S Fal-
cinelli, 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 Key. danseuse noire.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. art . 20.30 Club de curling.

Sion. — Film studio : cinéma Capitole,
les 8 et 9 décembre, « Le Départ » de
J. Skolimowski et Jean-Pierre Léaud. :>>"" 223072 UU.»»K. 2 98 98 mu 98431 FIIIOMSI
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MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, , tél. 2 20 32.

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence. Tél. 2 1155 et 7 13 17.

Le Châble. — Dr Kovac, tél. (026)
2 27 77 (nouveau médecin).

Service de dépannage. — Du 8 au 15
déc, de 18 h. à 7 h. et dimanche :
carrosserie Granges, tél. 2 26 55.

SAINT-MAURICE

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

C.A.S., groupe de Saint-Maurice. —
14-12 cours de ski . Les Crosets-Pla-
nachaux.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
| Ràbpud', tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médicalt jeudi
f %prls-midi, dimanches et ¦ jours.'feriés.

Tél. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

-c-' disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jour s de 14 à 16 h. Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet , tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr von Roten ,

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina. tél.
6 36 24 (non-réponse, 6 22 28).

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

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meyer. Tél. 3 11 60.

Médecin de service. — Dr Andereg-
gen. Tél. 3 10 70.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours 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. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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UN FEUILLETON : LA ROUTE

Albert Aycard s'est taillé un joli succès de librairie en
collectionnant avec Jacqueline Franck des nouvelles bi-
zarres et insolites qui furent publiées sous le titre de
« La réalité dépasse la fiction ». Tirage de plus de 200 000
exemplaires. Plus qu'un Prix Concourt...

Albert Aycard, né à Marseille, écrit aussi des romans.
« Les routiers » est une de ses œuvres. Il a été filmé pour
la télévision par Pierre Cardinal.

C'est l'histoire d' un petit patron qui a monté une modeste
entreprise de transporrts. Avec le chauffeur Dupuy, il
roule sur Paris, sur la Nationale 7, un soir d'hiuer.

Le feuilleton , tourné en décors naturels , devrait nous
valoir une belle variété de séquences dans des lieux di f f é -
rents et la description de la vie si particulière de ceux
qui passent une bonne partie de l'année au volant de leur
camion, luttant contre la fatigue et le chronomètre, ne
pouvant consacrer à leur famille tout le temps souhaité.

« Canal 18-25 » est d i f fusé  en direct depuis Deiémont.
Quelques jeunes de cette ville ont eux-mème proposé un
sujet d' enquête qu 'ils ont réalisée, sous la direction d*
techniciens de la télévision.

En seconde partie , le chanteur Léo Ferré. Curieux inter-
prète qui se prétend anarchiste , révolté et tout et tout , bien
content de recevoir l'argent de ceux qu 'il prétend fustiger
en chansons.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 1800 Bu "e(in (I e nouvelles. îs.os
Bilder auf deutsch. 18.25 II faut

savoir. 18.30 Bonsoir. 19.00 (C) Trois petits tours. 19.05 La
route. 19.20 (C) Poulette à l'école. 19.40 Carrefour. 20.00
Téléjournal. 20.20 Canal 18-25. 22.40 Ici Berne. 22.45 Match
international de handball. 22.15 Téléjournal.

Suisse alémanique 915> i0.,1,5 . Télévision scolaire,
^ 18.15 Télévision éducative. 18.44

Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. #9.25
(C) Trois femmes dans la maison. 20.00 Téléjournal. 20.20
Le monde des enfants. 20.50 Crooks Anonymous. 22.15 Té-
léjournal. 22.25 Handball en salle.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Informations; 7.00
Miroir-première. ,8.00 Information et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 Bande à part. 10.00, 11.00
Informations. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre 12.30 Miroir-midi. < 12.45
L'Affaire Blaireau. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le
monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert- chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous
les j eunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Le passe-partout. 20.00 Magazine 69. 20.25
Intermède musical. 20.30 La Rose et l'Epée. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Activités internationales. 23.00 Prélude à la
nuit. 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 ! 19.00 Emis-
sion s'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Play time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30 La vie musicale.
21.50 Béatrice di Tenda. 22.15 Félix Mendelssohn. 22.30 Les
jeux du jazz.

BEROMUNSTER Inf à f i l 3 - 7 0°- 80° - 10()0 - lim ,230 '15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Sou-
venirs musicaux. 10.05 Mélod ies populaires . 10.35 Fanfares
italiennes. 11.05 Le West Australian Symphony Orchestra .
11.30 Chansons et danses suisses. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Livres pour les enfants
et la jeunesse. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Opéras. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Pour les anci ens auditeurs . 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. -19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Le chanson canadienne. 21.15 Orchestre ré-
créatif. 21.45 La situation internationale. 22.25 Essentiel
jaz z. 23.30-1.00 Variétés 69.

MONTE 'CENERI Inf - à 7- 15 . 80°. 100 () ' 140 °- ,60°. ,80°,
22.00. 6.00 Cours d' anglais. 6.30 Mati -

née musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Inter-
mère. 13.05 Feuilleton. 13.20 Pages de Pachelbel. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Récital Nino Ferrer. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chants montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15
Inf. 19.45 Mélodi es et chansons. 20.00 Tribune sur un sujet
d'actualité. 20.45 Le « Chat-Noir ». 21.15 Petit dictionnaire
satirique. 21.45 Disques. 22.05 Rapports 1969. 22.30 Pages
pour piano de Beethoven . 23.00 Inf. 23.20 Bonne nuit en
musique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

La permanente actuelité des universi tés catholiques réside
dans le besoin de constituer un corps de doctrine, ordonné,
solide, de créer une ambiance de culture spécifiquement
catholique. Pie XII.
Dons en dehors des quêtes dans les églises : Conseil de
l'université, CCP 17-2175, Fribourg.
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MARDI - s p o R T | tour a Lugano et à Sion

Avec cette victoire , le Lausanne-Sport passe en tête au classement.
Notre photo : Mat ter  et le gardien chaux-de-fonnier Streit , qui sauve

la situation devant Vuilleumier , au centre.

Peut-on exiger que le championnat de football se poursuive dans
de telles conditions, sur des terrains dangereux ? Nous ne le pensons
pas pour différentes raisons : l'intérêt de la compétition, les caisses des
clubs (les spectateurs se faisant rares et on les comprend), les très
grands risques d'accident que courent , les joueurs et les résultats faus-
sés.

Dans cet ordre d'idées, nous ne voulons pas minimiser la victoire
de Fribourg sur Lugano. mais les Tessinois auront certainement été
les victimes du terrain. Après avoir perdu contre Fribourg. Servette
s'est repris en allant gagner à Bienne alors que Grasshoppers se sort
définitivement de l'ornière en «'imposant devant Bâle. Les Bâlois au-
ront aussi été victimes du terrain, la meilleure condition physique des
Zurichois faisant la décision. Wettingen et Winterthour ont partagé
l'enjeu, ce qui arrange bien les affaires des deux. Bellinzone veut en-
treprendre une remontée et ce succès sur Young-Boys laisse bien au-
gurer pour l'avenir.

Mais c'est incontestablement Lausanne qui, malgré lui, réalise la
meilleure opération à la suite de sa victoire sur La Chaux-de-Fonds.
En effet, les Vaudois sont maintenant seuls en tête du classement, Zu-
rich n'ayant pas joué.

Autre victime des terrains, Sion. Tous ceux qui ont vu la rencon-
tre de dimanche au stade de Tourbillon ne nous contrediront pas. Les
avants furent considérabemeni gênes dans leurs actions et ne purent
déployer leur jeu habituel. La défense de Young-Fellows prenant net-
tement l'ascendant. Les Sèdunois faillirent même encaisser un but, ce
qui eût été une injustice flagrante.

Peu de buts marqués en LNB : sept buts en six rencontres. Mar-
tigny perdit à Langenthal et fut certainement aussi victime du terrain
enneigé. Mendrisiostar perd un nouveau point, de telle sorte que l'ad-
versaire dirret de Sion devient Lucerne. qui ne louait pas dimanche.
Thoune se contenta du mntrh nul contre Bruehl alors que Xamax re-
noue enfin avec le succès devant Chiasso. Les Neuchâtelois ne sont
pas hors d'affa ire puisque Langenthal gagne également. Bruehl rem-
porte un pirnt et Granges aussi Le derby genevois a tourné à l'avan-
tage d'i' rania. victoire quelque peu chanceuse, vu, une fois de plus,
mais la dernière, l'étal du terrain.

" ~ g« J G N P p.-c. Pts
Bellinzone - Young B, 3-2 l. Lausanne 12 4 7 1 23—18 15
—. _ ¦ «_<» 2. Zurich 1 1 5  4 2 21—15 14Bienne * SôrVôtte »-Z 3. Servette 12 5 4 3 28—15 14
Pr.hr...rr. I tinattrt S-1 4- Grasshopper . 12 6 2 4 15—10 14Fribourg - LUgânO Z-l 5 xMgano 12 5 4 3 17-14 14
Grasshoppers - Bâte 2-0 6 Fribourg 12 6 1 5 18-14 13

"̂  ̂ 7. Baie 12 4 4 4 20—16 12
Lausanne - La Ch--tte-F. 2-0 8 Winterthou r 12 4 4 4 19-16 12
. ._-. .. _ . „  _t 9 Young-Boys 12 5 2 5 19—22 12St-Gall - Zurich renvoyé 10. Bienne 12 5 1 6 12—20 11

fe' tiré au sort 1 11. Chaux-de-Fds 11 5 0 6 14—24 10
i... T .„.  ̂ *V: 12. Wettingen 12 4 2 6 15—18 10
Wettingen - Winterthour M 13. Bellinzone 11 2 4 5 9—16 8

14. St-Gall 11 2 1 8 11—23 5
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| Le championnat suisse de football de Ligue nationale

| L'état des terrains joue un mauvais
en particulier

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niin

B En page 5. — Partage des
points entre Sion et Young
Fellows, alors que Martigny
perd à Langenthal. Les gains
du Sport-Toto.

B En page 7. — La situation en
première ligue: Les . gymnas-
tes suisses victorieux face à
la France. Ovronnaz accueil-
lera le Tour de Romandié.

=:

=

LE CINQUANTENAIRE DE L'A.V.F.A.

C'est dans la salle du Grand Conseil valaisan que se déroula la cérémonie de commémoration du cinquante-
naire de l'AVFA, qui réunit bon nombre d'invités. Nous voyons le président, M. René Favre, pendant son dis-
cours, au cours duquel il retraça la progression de son association. Nous distinguons quelques membres du
comité ; de gauche à droite : MM. Mathier, Zwissig, Imstepf (de dos), Michel Favre et Delaloye. (Voir en p. 14)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 11111111111111111111 iiiiiiiii iiiiiiiiiiii
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DIMANCHE PROCHAIN

LIGUE A : Bâle- Wettingen ; Friboui g
— Bienne ; Lugano — La Chaux - de -
Fonds ; Servette- Grasshoppers : Win-
terthour- St-Gall ; Young-Boys—Lau-
sanne ; Zurich—Bellinzone.

LIGUE B : Aarau—Sior ; Bruehl—Lu -
cerne ; Chia'sj o—Etoile-Carouge ; Gran-
ges - U. G. S. ; Xamax - Langenthal ;
Young-Fellows—Mendrisiostar.

Lucerne - Aarau j_; rgftggye j
U -Se-.tkiê an sort f ;;i"y  

 ̂
me as sert ï y %

Mendrisiostar - C B̂ M
SJon - Teiiip Fefaws v °4K
Urania - Etoffe Carouge 1-0
Xamax - Chiasso mmlMi
thoune - Brciehf .1 1*

B En page 10. — Le champion-
nat suisse de hockey sur gla-
ce, avec la victoire de Sierre ;
Viège n'a pas pu résister à
Kloten.

B En page 12. — Demain dé-
bute le « cirque blanc » à
Val d'Isère. La brillante vic-
toire des frères Martinetti au
championnat suisse de lutte-
Le HC Sion étrillé à Lucerne
alors que Villars-Champéry
renoue avec le succès face
à Young Sprinters.

B En page 14. <— Le cinquan-
tenaire de l'Association valai-
sanne de football et d'athlé-
tisme dignement fêté à Sion.

illllllllllillillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllllllllll

J G N P p.-c. Pts
l.Sion 12 8 4 0 37 -9 20
2. Lucerne 11 5 4 2 20—15 14
3. Mendrisiostar 12 4 6 2 22 13 14
4. Martigny 13 5 3 5 14—22 13
5. Aarau 11 5 2 4 14—13 12
6. Young-Fellows 12 3 6 3 18—11 12
7. Urania 12 4 4 4 17—14 12
8. Chiasso 12 5 2 5 16—16 12
9. Thoune 13 2 8 3 12—14 12

10. Etoile-Carouge 12 4 2 6 16—22 10
11. Bruehl 11 2 5 4 11—18 9
12. Granges 12 2 5 5 13—18 9
13. Xamax 12 3 3 6 16—27 9
14. Langenthal 11 3 2 6 12—26 8
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fMliffiSSffirffistB^^ _H

wyf̂ ^MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JMKJj^̂ ^BjBflg^̂ HMi^HB ¦•..̂

p| Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants :
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Pneus-service de Riddes
CARROSSERIE MICHAUD 6t 611 ViTODS

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

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

A vendre d occasion
quelques générateurs d air chaud
DIEMO, parfait état, garantie.
Industrie Maschlnen AG
8105 Regensdorf (Zurich)

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

Service après vente dans toute la
Suisse.

44-26205
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* AGENCEMENTS INTERIEURS
Tables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels
tea-room, bars, appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpitaux,
etc. Devis et prospectus sur de-
mande à :
Henri Sottas, chem. Plumeaux 13,
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29.

22-1085

maison
avec 2 appartements, cave pour
40 000 litres. Prix intéressant.

j  
¦

Tél. (027) 5 07 31.



' SPORT

SION - YOUNG FELLOWS 0-0

Stade de Tourbillon , terrain re-
couvert encore d'une petite couche
de neige, temps ensoleillé , —11 de-
grés à la fin du match.

ARBITRE : M. Racine (Bienne) .

YOUNG-FELLOWS : de Blairville ;
Lauppi , Kaiserrauer K u b l e r ,
Scherrer ; Corti , Giintli ; Jost,
Lauper , Cina , Wolfsberger.

SION : Lipavsky ; Jungo, Walker,
Germanier , Sixt; Herrmanm , Trin-
chero ; Valentini , Mathez, Luisier,
Elsig.

CORNERS : 12 contre Young-Fel-
lows et 1 contre Sion (8-0).

NOTES : Sion remplace Luisier par
Savary à la 61e minute et Trin-
chero par Delaloye à la 70e. Pas
de changements chez les visiteurs.
On peut noter aussi à la 9e mi-
nute que Kaiserauer a sauvé sur

' la ligne , son gardien ayant dû
intervenir aux 16 mètres.
A la 70e minute, l'arbitre prolon-
ge le match d'une minute pour
trop de temporisation de la part
des visiteurs.

TOMBOLA : 845 . 600 - 69.

SION RESERVES -
YOUNG-FELLOWS RESERVES 2-0

(mi-temps 0-0)

SION : Kora c ; Bagnoud , Boillet,
Heumann , Dayer ; Jost , Werlen ;
Charvoz , Zingaro , Vergères. Gra-
vina. En deuxième mi-temps, Dé-
lèze a remplacé Bagnoud.

BUTS : 50e Gravina et 55e Vergè-
res.

Horaire de la dernière
journée du premier tour

Lors de la prochaine journée du
championnat de ligue nationale (la der-
nière du premier tour), la rencontre
Winterthour - Saint-Gall se jouera le
samedi , à 15 h 30.

Tous les autres matches auront lieu
le dimanche.

A l'exception de Young-Fellows-Men-
drisiostar (13 heures) et de Servette -
Grasshoppers (14 h 45), le coup d'envoi
des autres rencontres sera donné à
14 h 30.

Le beau jeu
Langenthal

sale ; le ballon revint en jeu et le tir
de Fournier contré par un défenseur
parvint à Eschmann qui manqua d'un
cheveu la réalisation. Porté à l'offen-
sive, Martigny accentua encore son
extraordinaire pression. Baud, bien
lancé par Toffol , centra sur Fournier,
dont la reprise directe effleura la bar-
ra transversale. Enfin , Biaggi, monté
à l'attaque, tira de biais sur le mon-
tant alors que Soldati était battu. La
défense valaisanne, souveraine, dans

LANGENTHAL : Soldati ; Adolf ,
Feuerstein, von Rohr , Husiler ;
Kaufmann , Bûcher ; Vicek , Tan-
ner , Neuenschwanden , Guyaz.

MARTIGNY : Grand ; Putallaz ,
Maag, Bruttin , Biaggi ; Toffol ,
Eschmann ; Largey, Kaeser, Baud ,
Fournier.

BUT : 65e Guyaz.
NOTES : Terrain de Langenthal , re-

couvert de neige, à peine prati-
cable, dangereux et glissant. Ar-
bitrage satisfaisant de M. Schnei-
der de Zurich. Remplacement de
Fournier par Gilardin à la 61e
minute ; Putallaz , le front ouvert,
est évacué à la 65e et remplace
par Gonseth. Horrisberg à la pla-
ce de Tanner (46e).ce de Tanner (46e). »

UNE DEMONSTRATION...
MAIS PAS DE BUT !

Cette défaite , Injuste et cruelle, ne
nous fera pas oublier la brillante exhi-
bition de Martigny sur le terrain en-
neigé de Langenthal durant la pre-
mière demi-heure de jeu. Par un froid
très vif et dans des conditions qui
ressemblaient à celles que connurent
les acteurs du récent Martigny-Xamax,
les Valaisans lancèrent attaques sur
attaques dans le meilleur style et se
créèrent durant cette période 6 réelles
occasions de but. la  première, a la
13e minute, lorsque Toffol déborda
sur la droite et adressa un centre que
Kaeser dévia à quelques centimètres
du montant. Trois minutes plus tard ,
sur un merveilleux centre de Largey,
qui avait mystifié son adversaire. Tof-
fol voulait reprendre de volée et la
balle avant un rebond inattendu échap-
pa à son contrôle. De la 20e à la —e
minute, étourdissante action de toute
la ligne et reprise de volée de Baud
qui s'écrasa sur la barre transver-

Surprenante¦

SION-YOUNG FELLOWS 0-0
AVANTAGE AUX DEFENSEURS

Le FC Sion n'a pas servi ses inté-
rêts en mettant tout en oeuvre pour
dégager (à la pelle ! ) le stade de Tour-
billon de la neige. Le terrain, excellent
en apparence, s'est révélé très glissant
et surtout favorable aux défenseurs.

Sur un tel sol, celui qui n 'a pas be-
soin de créer, mais seulement de détrui-
re, est plus à l'aise. Il lui suffit de tou-
cher la balle et de l'envoyer dans n'im-
porte quelle direction.

Comme Young Fellows est venu en
Valais avec l'ambition limitée au par-
tage des points , il a trouvé des circons-
tances qui l'ont aidé dans son entre-
prise.

Ne laissant que deux hommes en
pointe, les hommes de Krautzun n 'ont
pas lésiné sur les moyens, concédant
douze corners et un nombre impres-
sionnant de touches.

OPPOSITION INTELLIGENTE

A l'exception de quelques pertes de
temps, il faut reconnaître que l'opposi-
tion des Zurichois n'a été ni décevante,
ni irritante. Elle s'est manifestée, avec
détermination, calme et discipline.

Le marquage homme à homme n 'était
pas aveugle, mais efficace. Les rouges et
noir ont renoncé à suivre leurs adver-
saires dans leurs replis, se contentant
de les prendre en charge à environ
trente mètres des buts. Ils restèren ain-
si disponibles pour l'interception qu'ils
pratiquèrent avec succès.

La difficulté des attaquants à doser
leurs services ou à les réceptionner ser-

NOS MINI-INTERVIEW ES
L'ENTRAINEUR DES VISITEURS : « Nous avons atteint le but que nous

nous étions f i xé .  Un point est une belle récompense actuellement et
vu les conditions di f f ic i les  dans lesquelles nous avons dû jouer. Je
suis content de l'équipe à l' exception d'un ou deux joueurs qui ont
envoyé trop de balles hors du terrain, alors qu 'ils auraient pu en faire
un meilleur usage ».

PETER RŒSCH : « Ce n'est plus une saison pour faire du football .  Les
conditions pour jouer ne sont pas de nature à nous faire  assister à un
bon match. Tput est dif f ici le , en commençant par l'équilibre des jou-
eurs. Nous terminons le premier tour par un match nul , pour ce qui
concerne les matches joués à Sion. Dans l' ensemble , je  ne peux pas
être mécontent, ,niais ce qui a été grave et nous a fa i t  perdre un point ,
c'est le fa i t  de n'avoir pas tiré au but ».

M. EDOUARD PITTELOUD : « Dans les conditions actuelles , on ne peut
pas en demander trop aux joueurs. Un match nul pour Sion, qui a
dominé l' ensemble du match, est un point de perdu. Il est dommage
que personne n'ait pris la responsabilité de tirer au but. Contents
avec le partages des points , mais on aurait pu « faire  » les deux, me
semb!e-t-il ».

n a pas payé sur un tel terrain

sa zone, ne fut inquiétée qu 'a la 23e
minute où elle concéda un corner. Au
terme de la première mi-temps, un
score de 3 buts à 0, au moins, aurait
dû concrétiser cette large supériorité
octodurienne. Hélas, les occasions de
but furent manquées un peu par mal-
chance mais un peu aussi parce que
Martigny n'a pas encore trouvé le re-
mède à son manque de réalisation ,
traduit , du reste, par le nombre de
buts marqués.

LE BUT DE LA CHANCE

Cette réussite, qui fit défaut à Mar-
tigny, Langenthal allait l'avoir en se-
conde mi-temps, contre le cours du
jeu. Le football est ainsi fait et il ne
sert à rien de récriminer , même si le
résultat final constitue une injustice.
12 minutes après la pause, Langen-
thal , par Neuenschwander, envoyait le
premier beau tir que R. Grand dé-
tournait en corner. Trois minutes plus
tard, Kaeser, de 20 m., envoyait une
bombe sur la barre transversale. Tou-
ché par ce manque flagra nt de réus-
site, Martigny baissait les bras et
connaissait un passage à vide de 10
minutes, que l'adversaire allait ex-
ploiter de manière chanceuse. A la
65e minute , en voulant dégager la bal-
le de la tête sur un corner. Putallaz
se télescopait avec Guyaz et restait

concession au stade de Tourbillon

vit encore leurs desseins. Jamais Ion
ne vit une charge aveugle qu'une sim-
ple feinte suffit à annihiler. Non, vrai-
ment , Young-Fellows s'est défendu in-
telligemment sous la conduite d'un
Kaiserauer souverain.

Derrière, veillait encore un de Blai-
reville qui ne commit aucune faute et
qui régna parfaitement dans sa zone.

ELSIG EN VERVE

Malgré le point perdu , le FC Sion
n'a pas déçu. Il se heurtait, dans des
conditions difficiles , à une des meil-
leures défenses de ligue nationale B.
Son tort fut de ne pas s'adapter aux
circonstances et d'évoluer selon les mê-
mes schémas que sur une pelouse nor-
male.

Son j eu aurait dû se dépouiller , deve-
nir plus simple , plus direct. Les com-
binaisons trop recherchées ne payaient
pas, la balle prenant de la vitesse au
contact du sol. C'est ainsi, par exem-
ple, que les habituelles éliminations ef-
fectuées sur la droite échouèrent assez
régulièrement , les passes « travaillées »
d'Hermann perdant de leur mesure et
ne pouvant être captées avant la ligne
de fond.

D'autre part , les locaux furent dans
l'impossibilité d'imposer un tempo ra-
pide oui fait normalement la différence.
Les démarrages étaient laborieux et les
tentatives de contre-pied surprenaient
aussi leur auteur que l'adversaire, tout
le monde peinant à redresser sa course.

Le seul oui parut à l'aise fut Elsig,
tranchant dans ses débordements et
particulièrement équilibriste. C'est de

Martigny 1-0
étendu : le ballon roula contre le
montant intérieur des buts de Grand
et passa la ligne fatidique ! Langen-
thal venait de marquer et pour une
équipe menacée par la relégation on
sait ce que cela représente à 25'
de la fin. Putallaz , lui, le front en-
sanglanté, devait rentrer aux vestiai-
res où un médecin lui faisait 5 points
de suture. Cela obligeait Eschmann à
faire entrer Gonseth.

NERVOSITE COMPREHENSffiLE
Ce but atterra d'abord Martigny puis

fit l'effet d'un coup de fouet : il re-
dressa la tête et reprit l'assaut avec
vigueur. Mais au fil des minutes, de-
vant l'inutilité des efforts pour forcer
le barrage bernois , la nervosité s'em-
para des visiteurs et la précision fit
défaut. Il y eut des « ratés » et quel-
ques dangereuses contre-attaques de
Langenthal dont une terminée par un
tir à effet de Horrisberg qui toucha
le montant droit des buts de Grand.
Mais les Valaisans prenaient leurs
risques et voulaient égaliser. Les dix
dernières minutes furent particulière-
ment pénibles pour les maîtres de
céans assiégés de tous les côtés. Rien
n'y fit , Martigny. pour n 'avoir pas su
concrétiser par des buts sa flamboyan-
te première demi-heure, laissait ainsi
ceux points à son heureu x rival.

CONFIANCE POUR L'AVENIR
Cette défaite n'entamera en rien no-

tre confiance. Martigny a commencé
timidement son championnat de LNB,
à la manière d'un bébé qui fait ses
premiers pas. Il a pris, maintenant,
de l'assurance et a gagné en techni-
que et en valeur pure. Son football
est clair et ordonné : il n'y manque
que la réalisation. Mais au vu du
jeu pratiqué lors des derniers mat-

Luisier est aux prises avec le Zurichois Kaiserauer

lui que provinrent les meilleures ac-
tions du match.

Certes, il était avantagé par son pe-
tit gabarit mais la qualité de son jeu
et son engagement témoignent de son
excellente form actuelle. Il est dom-
mage que les offensives sédunoises ne
se soient pas davantage concentrées de
son côté car l'ailier gauche est apparu
comme le seul attaquant apte à faire
la décision.

Ses compères n'ont pas démérité mais
ils ont trouvé une opposition renforcée
dans la zone centrale et se sont moins
bien acclimatés à la pelouse glissante.

Les deux avants zurichois ont connu
les mêmes problèmes de sorte que Li-
pawski, par ailleurs très bien protégé
par des arrières égaux à eux-mêmes, ne
connut guère d'alerte.

MONOTONE

Le match fut à sens unique, mono-
tone par le rythme uniforme imposé
par les événements et la répétition des
efforts laborieux des locaux dont l'im-
puissance se renforçait au fil des mi-
nutes.

Sion ne se créa que deux occasions de
but. La première, un lob astucieux
d'Hermann consécutif à un renvoi de de
Blaireville. fut sauvée sur la ligne par
Kaiserauer. Quant à la deuxième, la
plus nette, elle vit Mathez , en équilibre
instable, rater le but vide à la récep-
tion d'une passe lumineuse d'Elsig.

De l'autre côté, on peut retenir un
sauvetage de Lipawski devant Cina, qui

ches dans des conditions difficiles, on
peut affirmer que l'équipe va au-de-
vant d'un second tour pour le moins
égal au premier. Et pour un benja-
min , faire 13 points en 13 matches,
ce n'est pas mal, reconnaissons-le. Un
homme était terriblement déçu diman-
che soir : Norbert Eschmann, qui vou-
lait cette victoire : elle a boudé à Lan-
genthal où, rappelons-le, Chiasso, Aa-
rau ont aussi connu la défaite. Mais
perdre de cette façon laisse un goût
d'amertume. Eschmann et son équipe
auront l'occasion durant le second tour
d'oublier cette déconvenue !

E. U.

Les réservistes
sur la bonne voie

En battant Langenthal par 2 buts à
1, les réservistes se sont mis sur la
bonne voie. Puissent-ils y rester pour
le second tour et continuer leur pro-
gression. Dimanche, ils nous ont fait
plaisir par leur combativité et leur
excellent moral. Travelletti exécuta
trois arrêts de grande classe, face à
l'adversaire , seul devant lui , et don-
na ainsi confiance à toute la défense
qui ne commit qu 'une erreur : la mau-
vaise passe de Saudan à son gardien ,
interceptée par l'adversaire et trans-
formée en but ! Opérant enfin par les
ailes , les Valaisans dominèrent en
deuxième mi-temps et tant Neyroud,
en consta n ts progrès, que Moulin, très
percutant à son aile droite, semèrent
]e trouble dans la défense locale. Un
centre de Moulin donna l'occasion à
Bosshard de faire une remarquable
reprise de la tête et ce fut le but de
la victoire. Ce succès ne restera pas
sans lendemain, si, à la reprise, cha-
cun reprend le collier avec la même
ardeur et la même application.

avait profité d'une mauvaise passe de
Jungo.

Disons à la décharge de ce dernier»
que ce fut sa seule erreur et qu'il est
apparu en net regain de forme.

Fram

3x13 points
Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 48 des 6-7 décembre :

3 gagnants 13 p. : Fr. 66 713,75
154 gagnants 12 p. : Fr. 1299,60

2 068 gagnants 11 p. : Fr. 96,80
17 262 gagnants 10 p. : Fr. 11,60

Championnat des reserves
GROUPE A . Bellinzone - Younfjfii

Boys 2-2" ; Bienne - Servette 0-2 ; Fri-: 1
bourg - Lugano 0-2 ; Grasshoppers -
Bâle 3-3 ; Lausanne - La Chaux-de-» |
Fonds, Saint-Gall - Zurich et Wettin- f
gen - Winterthour , renvoyés.

GROUPE B : Langenthal - Martigny
1-2 ; Lucerne - Aarau renvoyé ; Men- . .
drisiostar - Granges 0-0 ; Sion - Young < J
Fellows 2-0 ; Thoune - Bruehl , 4-0 ; I
Urania - Etoile-Carouge 2-2 ; Xamax -
Chiasso 1-0.

COUPE DU MONDE
La Bulgarie

qualifiée
A Luxembourg, la Bulgarie a battu

le Luxembourg par 3-1 et ainsi se qua-
lifie pour le tour final de la Coupe du
monde.

Classement final du groupe 8 du tour
préliminaire de la Coupe du monde :
1. "Bulgarie 6 4 1 1 12- 7 9
2. Pologne 6 4 0 2 18- 8 8
3. Hollande 6 3 1 2  9-5  7
4. Luxembourg 6 0 0 6 4-24 0

Défaite des juniors
suisses

au Portugal
L'équipe suisse des juniors a perdu

son deuxièm e match contre le Portu-
gal . A Lisbonne , elle s'est inclinée
par 2-1 (mi-temps 1-1) alors que ven-
dred i , à Porto , elle avait obtenu le
match nul. Cette rencontre s'est jouée
dans d'excellentes conditions devant
un public relativement nombreux.

Les équipes étaien t les suivantes :
PORTUGAL : Morais - Fernando, Vic-

tor Alves , Laranjeira , Lino - Cor-
reia Dias, Ludgero - Duarte, Car-
doso. Nand o et Castro.

SUISSE : Engel (Ibach) - Coray (Va-
duz), Mariétan (Servette), Scheller
(Granges), Parietti (Porrentruy) -
Montandon (Béviiard), Niedermann
(Wettingen ) _. Beyeler (Lugano), Clau-
de (La Chaux-de-Fonds), Guelat
(Porrentruy) et Marti (Young Boys).

• Les joueurs roumains âgés de 30 ans
et ayant été slectionnés cinq fois dans
l'équipe nationale, sont autorisés à quit-
ter la Roumanie et à faire partie d'un
club étranger, a annoncé la fédération
roumaine de football.
9 Santos a fait match nul 1-1 avec
l'équipe argentine Vêlez Sarsfield, au
terme d'une rencontre amicale disputée
à Buenos Aires. Santos avait marqué le
premier but grâce à un penalty réussi
par Pelé, et Sarsfield égalisa en deuxiè-
me mi-temps sur penalty également.



Mard. 9-12-69 | ïfottr^  ̂ «WW*»** «* *w8fe 4%fH 
*» IDfMf

».?*•*•*»*»*** »*»»*.

Mt. Cave II
Fr. 138.— net

£e Sanamatic *?;y
Jura fait plus

qu 'humidifier ^l'air ^Il nettoie, brasse, dose
détartre

*Avantageux à l'emploi
Frais de courant électrique-un facteur

décisif lors du choix d'un humidificateur [
d'airI il y a des appareils dont les frais de j

courant par saison de chauffage (novembre |
à mars) sont supérieurs à leur prix d'achat. 

^Dans ce cas aussi, le Sanamatic vous offre
davantage. Sur le degré de marche continue, il
consomme 8 watts è l 'heure. Par 24 heures, à

un tarif de 8 cts, il n en résulte que 1,6 cts
de frais par four. Ou par saison (novembre à

mars) moins de fr. 3.—¦ Accordez-vous
M/ "̂"»̂  ̂ toujours bien-être et aise avec un

Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptant
par exemple.

Prêt
comptant

Banque
Populaire Suisse

. «o"» * rang* «m son francs
LTargënt ïiquide n'est pas partout au même prix. Si vous avez besoin d'un crédit, adressez-vous
à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs
remboursable en deux ans, nous vous calculons 296 francs par année. Demandez le prix avant
de contracter un emprunt. C'est d'ailleurs votre droit, et votre avantage. La Banque Populaire
Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers
à vos questions.

11 est bien évident que je ne contracte un emprunt
qu'aux conditions les plus favorables. Je vous communique
ci-après mon adresse et j'attends volontiers
vos prospectus et prix-courant

V.
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est plus qu'un humidificateur: c'est j/n J •'

système nouveau d'humidification .
et d'épuration de l'air ' ^et d'épuration derijr-1-  ̂ <• ¦•• W ¦ Le jeudi 11 décembre, notre magasin demeurera ouvert
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ME V'LA
Mais il va falloir me vêtir,

m'amuser, me choisir un berceau
e nouvel album de PRIM'ENFAN

140 pages couleurs, plus de
2000 articles pour la mère et

son enfant, vous aidera
dans cette tâche.

Exemplaire gratuit en y_r\_rvJ-»-__-.. *%. /w
écrivante: "

/ .HTm lf &

38, avenue de la Gare - MARTIGNY-VILLE - Tél. 2 35 37

luiicnt

_çS«W

wv>XvK

Ŝ ŝ

A vendre
Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.

Locations
Seivice de répara-
tion.

Se recommande t
Germain Mabillard,
Charrat

Tél. (026) S 32 35
sur render vous

A vendre

verrat primé
13 mois, avec bons
papiers
d'ascendance.

Pour tous rensei-
gnements, prière
de téléphoner, le
soir ou à midi, au
No (026) 4 17 49.



SPORT

SPORT

|§§P Première Mgue|§|§§
§111111»̂^

3 rencontres
3 surprises

Trois rencontres seulement ont pu
se disputer dans le groupe 'romand
et l'on comprend la sagesse de ceux
qui ont renvoyé les autres matches.
Mais trois surprises viennent étayer
ce dimanche enneigé. En effet , Neu-
châtel renoue avec le succès et bat
la vaillante équipe de Minerva. Pour
ne pas rester en arrière , un autre
club ncuchâtelois s'impose : Le Lo-
cle qui gagne à Lausanne contre
Malley. Assisterait-on au renouveau
du football ncuchâtelois avec les
succès de Xamax , Neuchâtel et du
Locle ? C'est à souhaiter.

Sans jouer, Vevey consolide sa po-
sition puisque Chênois perd un nou-
veau point et cela à Nyon contre le
club local qui parvient à tenir les
Genevois en échec.

UKOUI'E ROMAND

Bern e—Rarogne renv.
Campagnes—Vevey renv.
Malley—Le Locle 1—2
Monthey—Yverdon renv.
Neuchâtel-Sp — Minerva-B. 2—0
Nyon—Chênois 0—0

J G N P p.-c. Pts
l.Vevev 12 9 1 2 31—9 19
2. CS Chênois 14 7 4 3 19—10 18
3. Monthey 13 7 3 3 24—14 17
4. Meyrin 13 7 3 3 27—17 17
5. Rarogne 13 6 4 3 23—25 16
6. Nyon 14 7 2 5 32—18 16
7. Minerva 14 5 3 6 12—22 13
8. Le Locle 13 5 1 7 18—24 11
9. Yverdon 13 4 2 7 17—19 10

10. Malley 14 4 2 8 19—38 10
11. Campagnes 13 3 3 7 10—18 9
12. Berne 12 3 2 7 19—21 8
13. Neuchâtel 14 4 0 10 13—34 8

GROUPE CENTRAL

Breite—Soleure 2—3
Durrenast—Breitenbach 4—1
Moutier—Berthoud 3—0
Zofingue;—Concordia 5—3

Classement : 1. Delémont 14-23 ; 2.
Porrentruy 14-19 ; 3. Durrenast 14-
18 ; 4. Moutier 14-16 ; 5. Berthoud
14-14 ; 6. Soleure 13-13 ; 7. Breite
et Breitenbach 14-13 ; 9. Emmen-
brucke et Sursee 14-12 ; 11. Concor-
dia 14-10 ; 12. Nordstern 14-9 ; 13
Zofingue 13-8.

GROUPE ORIENTAL

Tous les matches ont été renvoyés.
Classement : 1. Baden 12-19 ; 2. Lo-
carno 13-L9 ; 3. Buochs 12-16 ; 4. Am-
riswil 13-15 ; 5. Zoug et Frauenfeld
13-13 ; 7. Uster et Rorschach 12-12 ;
9. Vaduz 13-12 ; 10. Kusnacht 13-10 ;
11. Police Zurich 12-9 ; 12. Juventus
12-8 ; 13. Red Star 12-4.

FOOTBALL A
9 Allemagne, championnat de Bundes-
liga : Rotweiss Oberhausen - Schalke 04,
0-3 ; Eintracht Brunswick - Alemannia
Aix 3-0 ; Borussia Dortmund - Hertha
Berlin 0-0 ; Borussia Moenchenglad -
Hanovre 96! 5-0 ; Bayern Munich - SV
Hambourg 2-1 ; Eintracht Francfort -
FC Cologne 0-0 ; Werder Brème - Mu-
nich 1860. 1-1 ; Rotweiss Essen - MSV
Duisbourg 0-0 ; Kaisersiautem - VfB
Stuttgart 3-2. — Classement : 1. Borus-
sia Moenchcngladbach 15 - 23 ; 2.
Bayern Munich 15 - 21 : 3. FC Cologne
15 - 20 ; 4. Hertha Berlin 15 - 19 ; 5.
Schalke 04 . 15 - 18 ; 6. Borussia Dort-
mund 15 - 17.

• Angleterre , championnat de premiè-
re division 23e journé e) : Arsenal -
Southampton 2-3 ; Coventry City - Tot-
tenham Hotspur 3-2 ; Crystal Palace -
Derbv County 0-1 ; Everton - Liverpool
0-3 : Leeds United - Wolverhampton
Wanderers 3-1 : Manchester United -
Chelsea 0-2 ; Nottingham Forest - Shef-
field Wednesdav 2-1 ; Stocke City -
Newcastle United 0-1 : Sunder land -
Ipswich Town 2-1 ; West Bromwich Al-
bion - Burnlev 0-1 : West Ham United -
Manchester City 0-4. - Classement : 1-
Everton 22 - 35 ; 2. Leeds United 23 -
34 : 3. Liverpool 23 - 30 ; 4. Manchester
City 22 - 28 ; 5. Chelsea 22 - 28 : 6. Wol-
verhampton 23 - 27.

• Le conseil de la fédération italienne
a approuvé la proposit ion concernant
le déroulement à Milan de la finale de
la coupe d'Europe des champ ions, pré-
vue pour le 6 mai 1970. La désignation
d'une ville italienne avait été faite pai

Apres la Finlande, les gymnastes suisses ont pris
le meilleur sur la France par 536,30 à 534,20 pts
Une semaine après sa nette victoire

sur la Finlande, l'équipe suisse de
gymnastique a pris le meilleur sur la
France, à Annonay, par 536,30 à 534,20.
Cette victoire est assez mince mais il
faut préciser qu 'elle a été obtenue uni-
quement dans le programme libre. Sa-
medi à l'issue du programme imposé,
les Français menaient en effet avec un
point d'avance. Dimanche, les poulains
de Jack Guenthard ont renversé la si-
tuation grâce à une excellente perfor-
mance d'ensemble qui leur a permis .de
marquer 275,60 points contre 272,50 seu-
lement aux Français.

Malgré le succès, la performance des
Suisses a été décevante sur l'ensemble
des deux journées. Seuls Rohner, Hur-
zeler et Mueller ont été à la hauteur
de leur réputation. Bruehwiler a été
méconnaissable par rapport à ce qu'il
avait montré ces dernières semaines

i Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
W//////////////////M̂ ^̂

Le parcours du Tour de Romandie 1970 connu

Ovronnaz, seule tête d'étape en Valais
Les têtes d'étapes du Tour de Ro-

mandie 1970, organisé par l'UCS et
« Semaine sportive », sont désormais
connues. Comme le veut la tradi-
tion, le Tour partira de Genève le
jeud i après un prologue qui aura
lieu le mercredi soir sur l'Esplanade
des Vernets. Le terme de la premiè-
re étape sera Ovronnaz. Vendredi,

Nouvelles du ring
Le championnat d'Europe

des poids moyens
Tom Bogs

a conservé
son titre

A Copenhague, le Danois Tom Bogs
(24 ans), professionnel depuis 1964, a
conservé son titre de champion d'Eu-
roupe des poids moyens en battant son
challenger , l'Italien Luigi Patruno, par
abandon à la 5e reprise d'un combat
prévu en quinze. Tom Bogs, qui s'é-
tait présenté à 74 kg 700, a ainsi con-
servé le titre qu'il avait ravi à un
autre Italien, Carlo Duran, le 11 sep-
tembre dernier. Ce succès est le 51e de
son palmarès, où l'on ne trouve au-
cune défaite (19 de ces 51 victoires on!
été obtenues avant la limite).

9 A Las Vegas, le poids lourd
américain Leotis Martin, bien qu'en-
voyé à terre au quatrième round, a
réussi à mettre Sonny Liston K. O. à
la neuvème reprise de leur combat
prévu en douze rounds.

L'ETRANGER
l'UEFA et la fédération italienne s était
réservée d'indiquer soit Rome, soit Mi-
lan.
# Espagne, première division (13e jour -
née) : Valence - Pontevedra 2-0 ; Celta
Vigo - La Corogne 2-2 ; Majorque - Real
Madrid 1-2 ; Saragosse - Barcelone 2-1 ;
Sabadell - Las Palmas 1-0 ; Grenade -
Elche 0-0 ; Séville - Real Sociedad 1-1 ;
Atletico Madrid - Atletico Bilbao 2-1. —
Classement : 1. Atletico Madrid 13 - 21 ;
2. Atletico Bilbao 13 - 18 ; 3. Real Ma-
drid 13 - 18 ; 4. Grenade et Séville 13 -
16.
eShloop séio3-lXVXBZB»G»H«HQ Q
9 Hongrie : Ujpest Dosza de Budapest
a remporté le championnat de Hongrie
1968-1969 avec quatre points d'avance
sur la Honved.
9 Italie , championnat de première di-
vision (lie journée ) : Cagliari - Bologna
1-0 ; Fiorentina - Internazionàle 2-0 ;
Vicenza - Roma 3-0 ;,Lazio - Napoli
0-2 ; Milan - Juventus 0-2 ; Palermo -
Sampdoria 3-0 : Torino - Brescia 1-0 ;
Verona - Bari 4-1. — Classement : 1.
Cagliari 11 - 18 ; 2. Fiorentina 11 - 15 ;
3. Vicenza 11 - 13 ; 4. Internazionàle
11 - 13 : 5. Milan 10 - 11.
9 France, championnat de première di-
vision (17e journée ) : Lyon - Red Star
2-0 ; Sochaux - Strasbourg 2-0 ; Nîmes -
Rennes 2-3 ; Rouen - Saint-Etienne 0-2 ;
Sedan - Bastia 0-2 ; Angers - Marseille
2-1 ; Bordeaux - Angoulême 5-1 ; Va-
lenciennes - Nantes 2-1 ; Ajaccio - Metz
0-0. — Classement : 1. Saint-Etienne
16 - 29 : 2. Bordeaux 17 - 22 ; 3. Mar-
seille 16 - 19 : 4. Strasbourg 17 - 19 ; 5.
Sedan 17 - 18.

alors que Greutmann , victime d une lé-
gère blessure dans le dos au service
militaire, a été sérieusement handicapé.
Quant à Meinrad Berchtold , le plus ré-
gulier deà Suisse habituellement, il a
accumulé les fautes et, perdant toute
concentration , il a finalement terminé
loin de ses résultats habituels.

Du côté ^français , Christian Guiffroy
est nettement ressorti du lot. Il a d'ail-
leurs terminé premier au classement in-
dividuel s devant son jeune coéquipier
Christian Deuza. Au cours de la deu-
xième journée, Guiffroy a réussi la
meilleure note dans cinq disciplines,
comme il l'avait fait au cours - de la
première journée. Avec un total de
110,75 points, Guiffroy a nettement de-
vancé Christian Deuza (108,80) et le
meilleur des Suisses, le jeune Peter
Rohner (107,55).

les coureurs quitteront Ovronnaz
pour Les Diablerets. Le samedi sera
courue une étape Les Diablerets^
Estavayer-le-Lac. Le Tour de Ro-
mandie se terminera le dimanche
10 mai à Lausanne par l'arrivée de
l'étape en ligne Estavayer—Lausan-
ne et, l'après-midi', par une course
contre la montre.

Weiland
champion d'Europe

9 Peter Weiland , un ancien mineur
de 29 ans, a conquis aisément le ti-
tre de champion d'Europe des poids
lourds en battant, 5'Kiel , le Français
Bernard Thébault , par K. O. à la pre-
mière reprise. 3 minutes à peine, 2'45"
pour le chronométreur, 2'55" pour
d'autres officiels , temps du K. O. non
compris, ont suffi au boxeur alle-
mand pour mettre son adversaire hors
de combat sur un violent crochet du
gauche au foie.

9 A Marseille, le superwelter fran-
çais Victor Emanuelo a battu le Bré-
silien José Meconi, par K. O. au pre-
mier round. Au cours de la même
réunion, le Tunisien Abdelsmen a
battu le Lyonnais Antoine Porcel, par
disqualification au 3ë round.

Cassius Clay fait
ses débuts d'acteur

Cassius Clay a fait ses débuts d'ac-
teur sur une scène de Broadway, dans
une comédie musicale, « Buck White »,
dont il est la vedette.

L'ancien champion du monde des
poids lourds s'est tiré avec honneur
d'une épreuve d'autant plus difficile
que les critiques ne se sont pas mon-
trés charitables à l'endroit de l'au-
teur et compositeur, Oscar Brown Jr.
« Buck White » est une version musi-
cale d'une œuvre dramatique de Jo-
seph Dolan Tucci, montée la saison
dernière avec un certain succès dans
un théâtre de poche du quartier noir
de Watts à Los Angeles

iï /̂///////////m ^^^
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La Coupe du roi de Suède

Victoire de
la Tchécoslovaquie

Pour la première fois dans l'histoire
de la Coupe du roi de Suède, épreuve
sur courts couverts, la Tchécoslovaquie
a remporté dimanche à Cologne ce
trophée, détenu par la Suède.

Les Tchécoslovaques qui menaient sa-
medi en finale devant les Suédois par
1-0, ont obtenu le point décisif de la
rencontre lors du deuxième simple op-
posant Jan Kukal à Ove Bengtsson ,
qui s'est incliné par 6-1 5-7 11-9.

C'est sur le score de 2-1 que la Tché-
coslovaquie a remporté en définitive à
Cologne la Coupe du roi de Suède.
Après avoir enlevé les deu:; premiers
simples de la finale , qui leur assurèrent
ce trophée, les Tchécoslovaques ont per-
du devant la Suède le double qui n 'a
été disputé que pour la forme.

Dernier résultat Ove Bengtsson-
Hans Nerell (Suï battent Jan Kukal-
Mirko Zednik (Tch) 6-4 6-4.

S

Vcnci les équipes : Suisse : de gauche a droite : Hurzeler , Rohner , Muller , Greut-
mann, Berchtold, Bruehiwler, Straumann, remplaçant , et l' entraîneur J.  Gun-
thard. Puis l'équipe de France : de g. à dr. : Guelzec, Gless, Miens, Guiffroy,

Farjat , Deuza et l'entraîneur Thomas.

9 Résultats de la deuxième journée.
Classement final : 1. Suisse 536,30 p.
(275,60 au programme libre) ; 2. France
534,20 (272,50).

Classement individuel : 1. Christian
Guiffroy (Fr) 110,75 (56,15 au program-
me libre ; 2. Christian Deuza (Fr) 108,80
(55,00) ; 3. Peter Rohner (S) 107,55
(55,25) ; 4. Roland Hurzeler (S) 107,45

• AUTOMOBILISME. — Le pilote
fribourgeois Joseph Siffert, qui a dis-
puté cette saison 42 courses sans con-
naître le moindre accident, s'est frac-
turé un os du pied alors qu'il parti-
cipait à une épreuve de karting, à
Berlin.

• SPORTS MILITAIRES. — Le
biathlon national de AU St. Johann a
été remporté par Norbert Schmed, de
Coire, devant Rudolf Kaelin (Einsie-
deln). Le vainqueur a couvert les 15
km. en lh 37'35" contre lh 40'34".

• ̂CYCLOCROSS. — Le champion
suasse Hermann Gretener a poursuivi
la série de ses succès à Dietlikon, où
il a dominé ses principaux rivaux hel-
vétiques. Pour la première fois de la
saison, la course s'est disputée sur
un terrain enneigé.

9 Le Belge Roger de Vlaeminck a
remporté le traditionnel cross de Ha-
novre devant son compatriote van
Damme. Il a établi à cette occasion
un nouveau record du parcours (24
km., soit 12 tours) en 50'57".

• CYCLOCROSS — Le Belge Albert
Van Damme a remporté la 4e Coupe
Solbiati de cyclocross, à Gorla Minore,
dans la région de Varese. Le champion
suisse Hermann Gretener a dû se con-
tenter de la quatrième place.

# CYCLISME. — Le Belge Eddy
Merckx participera aux Six Jours de
Cologne (29 décembre au 4 janvier)
et probablement aussi à ceux de Brè-
me (8 au 14 j anvier), ont annoncé les
organisateurs de Cologne. A Cologne,
Merckx, dont le « cachet » n'a pas été
révélé, fera équipe avec le Hollandais
Peter Post. Parmi leurs adversaires
figurera l'équipe germano-belge Rudi
Altig-Patrick Sercu.

# JUDO. — L'équipe suisse, qui a
pris part aux championnats interna-
tionaux d'Angleterre, au Crystal Pa-
lace de Londres, a réussi des résul-
tats excellents. En effet, les judokas
helvétiques ont récolté cinq médailles,
grâce à Frédéric Kyburz (Neuchâtel)
et Erich Gubler (Bâle), respectivement
deuxième et troisième en catégorie
ouverte, Erich Haenni, ancien médail-
lé olympique, second chez les poids
welters, Ernest Winkler (Delémont),
troisième chez les poids moyens et
Erich Gubler troisième également chez
les mi-lourds.

# BOBSLEIGH. — Le comité central
de la Fédération suisse a décidé de
boycotter les championnats d'Europe
(3-4 et 10-11 janvier à Cortina cTAm-
pezzo) qui se dérouleront en même
temps que les championnats suisses.
D'autre part, la commission technique
a convoqué pour le camp d'entraîne-
ment de St. Moritz (25-28 décembre)
Jean Wicky, Fritz Luedi, René Stadler,
Arthur Leuger et Gion Caviezel pour
les bobs à deux , Wicky, Luedi, Leuge,
Caviezel et Hans Kleinpeter pour les
bobs à quatre.

9 NATATION. — Le comité central
de la Fédération suisse a tenu sa pre-
mière séance, à Berne, sous la prési-
dence de son nouveau président cen-
tral Marcel Derron. Au cours de cette
séance, le comité central à nommé au
poste de chef technique Anthony Ul-
rich (Genève) et à celui de secrétaire
central Jakob Naegeli (Bienne).

(55,25) ; 5. Paul Mueller (S) 107,05
(54,85) ; 6. Jean-Pierre Miens (Fr) 106,85
(54,75) ; 7. Max Bruehwiler (S) 106,15
(54,95) ; 8. Edi Greutmann (S) 104,45
(54,55) ; 9. Pierre Gless (Fr) 103.65
(52,95) ; 10. Meinrad Berchtold (S) 101,75
(51,65) ; 11. Georges Guelzec (Fr) 99,95
(51,85) ; 12. Bernard Farjat (Fr) 99,75
(52,75).

9 HANDBALL. — La Suisse, qui s'est
qualifiée pour la phase finale des
championnats du monde 1970 en Fran-
ce, jouera dans la poule C avec l'Al-
lemagne de l'Ouest, la Roumanie et
la France. Voici l'ordre des rencon-
tres que disputera l'équipe nationale
helvétique : 26 février à Rouen : Suis-
se - Allemagne de l'Ouest. - 28 fé-
vrier à Amiens : Suisse - Roumanie. -
1er mars à Caen : Suisse - France. -
Les deux premiers de cette poule se-
ront qualifiés pour les finales, le troi-
sième sera qualifie pour les matches
de classement (9e-12e place) alors que
le dernier sera éliminé.

•' AVIRON. — Pour la 18e fois, les
huit de l'Université et du Polytechni-
cum de Zurich se sont affrontés sur
les 1.600 m. séparant Zurich - Horn
de Bausehaenzli. Les rameurs du Poly
ont remporté leur 15e victoire contre
deux aux universitaires , une des cour-
ses ayant été interrompue.

• WATERPOLO. — Bien que battue
à Gênes, en match retour , par 3-2,
l'équipe yougoslave « Mladost » de Za-
greb remporte pour la troisième fois
consécutive la Coupe d'Europe des
champions. Mladost a été battu en
maitch retour par l'équipe italienne de
« Pro Rocco » par 3-2 (1-1 0-1 0-0 2-0).
L'équipe yougoslave avait gagné le
match aller par 5-3.

9 En remportant les « Rey May 300 »,
dernière épreuve du calendrier 1969
du championnat des « United States
Auto Club », à Riverside, Mario An-
dretti a brillamment confirmé son ti-
tre qu'li s'était assuré il y a déjà plu-
sieurs semaines.

9 Malgré onze arrêts à son stand, où
il changea 22 pneus, Bobby Isaac, sur
Dôdge Daytona Charger, a remporté
les « Texas 500 », dernière épreuve de
l'année du championnat NASCAR, ré-
servé aux voitures de grande série,
disputés sur le tout nouveau circuit
de Collège Station.

WËGoll - Golf - Golf - GolfJII

Le calendrier 1970
Voici les principales manifestations

prévues au calendrier pour 1970 :

Championnats nationaux : mixtes les
8-9 juin à Lausanne — amateurs et da-
mes du 11 au 14 juin à Lausanne — se-
niors du 24 au 27 juin à Crans — in-
terclubs série- A et dames les 4-5 juil-
let à Crans — interclubs série B les 4-5
juillet à Genève — interclubs série C
les 4-5 juillet à Samedan — juniors du
30 juillet au 1er août à Bâle — four-
some-amateurs le 17 août à Zumikon —
omnium stroke play du 18 au 20 août
à Zumikon.

Championnats internationaux : ama-
teurs et dames du 16 au 19 juillet à
Blumisberg — open du 3 au 6 septem-
bre a Crans.

Championnats d'Europe : juniors du
23 au 26 juillet à Luxembourg — ju-
niors féminins du 30 juillet au 2 août
à Paris. — Championnats du monde :
amateurs du 23 au 26 septembre à Ma-
drid — dames du 30 septembre au 3 oc-
tobre à Madrid.
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SYMPHONIE DE LA COULEUR
Plus de 500 tissus à l'atelier

&Mt£>tCO
SAXONTél. (026 6 24 68

Venez faire un choix judicieux d harmonies pleines de
notes pratiques et fonctionnelles.
Adaptez le tissu de vos rêves à votre style, votre intér ieur
et votre personnalité.
UNE GAMME DE 10 FRANCS à 150 FRANCS LE METRE
VOTRE ENSEMBLIER : G.-E. BRUCHEZ.
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Margotabac Lausanne

A l'achat
d'une perceuse à partir de Fr. 89.-

vous recevez ce magnifique
assortiments d'outils

à moitié prix

ÂVIGI.!̂ ^
^ _̂§^̂ _̂ _̂BKEiB_r Composition:
^|̂ ^̂ 9 j L ^T Scie circulaire

^̂ + m̂BBB ^̂  ̂ disqu» en caoutchouc
bonnet «n peau d'agneau
brossa an coupai!»
• disques abrasifs
1 mâcha pour métal

Le cadeau idéal
pour chaque bricoleur
et tout automobiliste

Avenue du Midi

Un coup de pouce à gauche il s allume
et il reste allumé le temps que vous voulez ; t
un coup de po uce à droite, il s'éteint. , jt
FLAMINAIÉE12, c'est le premier briquetgn acier inoxydable
Existe aussi en plaqué or et plaqué argents*

C'est le tout nouveau FLMMINAIRE...

FLAMINAIREli.:¦ - y - .y.

I 
Ameublements Marin Roduit
RIDDES Téléphone (027) 8 73 56

Une visite sans engagement el vous serez étonnés par notre
GRAND CHOIX

WÊ m Demandez à voir notre département MEUBLES RUSTIQUES WM

Occasions
Téléviseurs

Avant d'acheter votre téléviseur
voyez
NOS BELLES OCCASIONS
à partir de 250 francs.

Philips, Medlator, Grundig, etc.
Tous nos appareils sont garantis.
Service après vente assuré.

ROUX
Tél. (027) 4 25 29.

36-42919

Déf y-Zénith j
un vrai coffre-fort chez .

Si
il

H. Langel
Horlogerie-bl jouter!»'

y

MARTIGNY

Un lave-vaisselle
en inox qui
ne coule que fr. 1590*
avec adoucisseur d'eau incorporé . SÎ2

LCOUPONLa nouvelle machine automatique à laver fa
vaisselle Bauknecht peut contenir 10 cou-
verts complets. Son système d'aspersion
efficace, son dispositif d'adjonction de pro»
duit de lavage et d'additif de rinçage ainsi
que sa zone de séchage garantissent de la
vaisselle étincelante. 4 programmes auto-
matiques, dont un pour la batterie de cui-
sine. Selon le modèle, indépendant ou à
encastrer (norme suisse), à partir de fr.1290,-
déjà. Poinçon de l'ASE, garantie du con-
structeur, service après-vente sans lacune.

veuille:' m envoyer la documentation détaillée sur les
nouvelles machines automatiques a laver la vaisselle
Bauknecht
Nom
Adresse 
N» oostal/locallté

L. . « , T**̂ ''mmm I Fabrication et distribution générale:¦- .¦ |r-¦¦;¦-.¦ ' •- «-»«]; S Bauknecht Elektromaschlnen AG, _ ._.
4 ' - ;  AI '' - ¦ W I 5705 Hallwil, tél. (084) 541771 74S

cht «-<^-.i«ili__3»£__B«
connaît vos désirs. Madame! Demandez, dès aujourd'hui, de la docu

mentation à l'aide de ce coupon! En vente chez les spécialistes de la branche
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@sAWVO offre pJus la
SANYO est une marque mondiale - Cela nous
donne des obligations!
SANYO offre un programme de vente étendu
à un prix intéressant: radios, enregistreurs à
cassettes, magnétophones et tourne-disques,
TV portatifs et chaînes Hi-Fi.
Le siège de la représentation générale SANYO
pour l'Europe est Bâle. Ce sont des Suisses
qui donnent à SANYO son visage européen.
Nos appareils sont constamment contrôlés
avec la vraie précision suisse. Votre vendeur-
spécialiste vous démontrera volontiers les
tous derniers modèles.

© SANYO
Représentation gén. suisse: Buttschardt 4002 Bâle
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flamme claire Joyeuse
flamme digne d'allumer ^une cigarette pleine de verve ÎÈïj î|jiII|

sans fards, sans artifices ^̂ IB
saveur authentique, plaisir viril

Virginie: goût français
VF 691

MR 411E
Enregistreur à cassettes. Ré-
cepteur incorporé FM/OM.
Possibilité d'enregistrement
direct. Fonctionne sur piles/
secteur (bloc-sect. incorp.)
Prix recom.: Fr. 365.-

M-138
Magnétophone à cassettes.
Manipulation très simple et
à toutes épreuves. Micropho-
ne-baguette dynamique. Etui
cuir.
Prix recom.: Fr. 198.-

G-2312E
Tourne-disques stéréo. Récepteur radio incorporé ? ?
de 4 bandes d'ondes. 2 boîtiers haut-parleurs dé-
tachables. Fonctionne sur piles et sur secteur.

Prix recommandé: Fr.330.-

Vente dans les magasins spécialisés

Ifà  ̂ flggfifl
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qualité/

Ê i

Noix nouvelles

5-10 kg. 2 «r. 90 le
kg. et port.

Pedrloli Glus.
6501 Bellirtzona

RESISTO
TUNNEL

' 1

ARCEAUX METAL.
LIQUES DE
PROTECTION ET DE
FORÇAG E POUR
TOUTE CULTURE.
Couverture PVC PLYPA0
ou poliéthylène.
Possibilité d'aération
automatique, d'arrosage
et de chauffage.
Larg.120/150/250/350cm
Haut. 60/ 95/140/210cm
Pce. 10.-/12.-/22.-/40.-Fr.

RECOMINT SA *-P
1052 Le Monts/Lausanna
Tél. (021) 327364/65

MV

Avec ou
sans filtre

A louer à Martigny
dans quartier
tranquille
appartement
3 pièces
tout confort.
Prix 203 francs.
Charges comprises.

Libre à partir du 1er
janvier.
Tél. (026) 2 36 57.

36-44162

Transformation da

vestons croisés
en 1 rang. 48 Ir 50
et toutes retouches
de PANTALONS
R Poffet, tailleur,
Ecluse 10. 2000
Neuchâtel,

rai f03fl> 5 90 17

A vendre
à Verbier-Statlon

un chalet style
rustique
un grand et
deux petits
appartements

confort, situation
très bien centrée.

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

36-43774
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Première ligue
Le championnat suisse, résultats du

week-end :
Groupe 3 : Kusnacht 2 - Aarau 3-7 ;

Berthoud - Berne 2, 6-2 ; Langenthal -
Olten 4-2. — Groupe 4 : Langnau 2 -
Rotblau Bern-Buempliz 1-3 ; Fribourg
2 - Thoune 2, 1-1. — Groupe 5 : Val-
lée de Joux - Genève-Servette 2-3 ;
Young Sprinters 2 - Tramelan 3-7 ;
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 4-3 ;
Fleurier - Moutier 9-4 ; Genève-Ser-
vette 2 - Le Locle 0-2 ; Vallée de Joux -
Moutier 1-4.

P.etre exhibition
LAUSANNE 2 - CHARRAT 3-8

(0-2, 1-4, 2-2)

Arbitres : MM. Zimmermann et De
cour, Genève.

CHARRAT. — Raymond Vollùz, Lui
sier, Biollaz, Darioly, Abbet, Luy Mi
chel Volluz, Cretton, Terrettaz, Poin
tet, Gaillard, Bruchez, Butikofef , Sal
va tore.

Marqueurs pour Charrat : — Pre
mier tiers : Biolaz, Cretton.

Deuxième tiers : Butikofer, Terret-
taz (2), Luy.

Troisième tiers : Cretton, Terrettaz.
Pénalités : 5 fois 2 minutes et 1 fois

fois 10 minutes à Charrat.
Ce match des mal classés du groupe

6 a tourné à l'avantage de Charrat,
qui n'eut pas tellement de peine à
venir à bout de la faible formation
vaudoise décimée par le passage de
ses meilleurs éléments en première
équipe ou transférés au Forward de
Morges.

La piètre exhibition du gardien lau-
sannois, surtout au deuxième tiers-
temps, facilita fort la tâche des Valai-
sans, qui s'éloignent ainsi d'un bon
cran de la zone dangereuse. Dans _ sa
formation actuelle on ne voit guère
comment Lausanne 2 pourrait échap-
per à la relégation.

Le cross du CAG
à Genève

Le premier cross international du
CAG, organisé dans le cadre du 70e
anniversaire du club, a réuni 130 con-
currents dans les différentes catégories.

Il s'est terminé par la victoire du
Zurichois Werner Wildschek devant le
Genevois Jean-Pierre Spengler.

Le Valaisan Vœffray (Vernayaz) et
Pitteloud (Sion) , se sont classés res-
pectivement 5e et 6e à près d'une mi-
nute du vainqueur.

Celui qui fait du sport
doit avoir, en plus de son
assurance contre les accidents
une assurance de la
responsabilité civile privée

Le sportif n'est pas seul.
Des collisions ne peuvent pas toujours
être évitées, des fractures non plus.
Qui en répond?
Tous les accidents ne sont pas
imputables à leur victime. Celui qui les
provoque doit en assumer les frais.
La nouvelle assurance de la responsa-
bilité civile privée de la Winterthur-
Accidents se substitue au fautif pour
payer la casse.

lyùmmmm®
Agence principale de Sierre, E. de
Preux, tel (027) 5 11 30

Agence de Sion, Etienne Dubuis,
olace du Midi 27 tel (0271 2 35 01

Agence de Martigny Roger Haas
rue de la Moyaz 2, tel (026) 2 35 56.

Tour final: US DÉS PARAISSENT ETRE JETES
malgré les difficiles victoires des leaders

Ligue nationale A
Zurich - Sierre 4-5
Viège - Kloten 1-4
Langnau - Genève-Servette 1-3
La Chaux-de-Fonds - Berne 2-1

1. Chx-de-Fds 9 6 1 2  44—22 13
2. Sierre 9 5 3 1 38—29 13
3. Genève-Serv. 9 4 3 2 39—33 11
4. Kloten 9 3 4 2 43—42 10
S. Berne 9 4 1 4  36—36 9
6. Langnau 9 3 0 6 39—40 6
7. Viège 9 2 1 6  25—43 5
S. Zurich 9 1 3  5 34—53 5

L'écart semble maintenant défini-
tivement creusé entre les cinq équi-
pes appelées à disputer le tour final
et celles devant lutter pour leur pla-
ce en LNA. Mercredi les jeux seront
faits, mais pour l'instant, on peut
dire que vraisemblablement La
Chaux-de-Fonds, Sierre, Genève-
Servette, Kloten et Berne feront
partie du groupe des finalistes pour
le titre, alors que Langnau, Viège et
Zurich disputeront le tour de relé-
gation.

C'est certainement grâce à Genè-
ve-Servette, qui a remporté une très
belle victoire à Langnau, que cette
situation s'est clarifiée. Les deux
leaders, par contre, ont connu des
moments difficiles, car ils ont dû re-
monter un score déficitaire. A La
Chaux-de-Fonds, le gardien bernois
Kiener a été le héros de cette ren-
contre où l'on notait la rentrée de
Reinhard. A Zurich, Sierre a réussi
un véritable exploit en remontant
un score déficitaire de 0—4 pour ga-
gner 5—4. Les" Sierrois sont coutu-
miers du fait mais c'est la première
fois qu'ils comblent un retard de
quatre buts.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

La volpnté
ZURICH—SIERÏtE4i-5|(3-rO 1—1 0—4)

ZURICH. — * Berginz,; RS Leuenb '̂^
ger, Buchser, Peter, H. Leuenberger,
Kradolfer, Wespi, Keller, Meier, We-
ber, Binder, Ehrensperger, Steinegger,
Kammer.

SIERRE. — Rollier, Henzen, J.-C.
Locher, G. Mathieu, G. Oggier, N. ¦¦' ¦-
Mathieu, Taillens, Debons, Imhof , Eme-
ry, K. Locher, Zufferey, Théier.

Arbitres : MM. Ehrensperger, de Klo-
ten, et Bosch, de Davos.

Buts : 1er tiers-temps : Kradolfer , 5e ;
Weber, 5e ; Meier, 20e.

Deuxième tiers : Steinegger, 12e ; M.
Mathieu, 20e. |i

Troisième tiers : Taillens, 7e ; K. Lo-
cher, 13e ; N. Mathieu, 17e ; Emery,
20e minute.

Notes : patinoire du Hallenstadion.
Glace en bon état. 3.800 spectateurs.
Zurich joue sans Aeschlimann qui se
trouve au chevet de sa femme dans l'at-
tente d'un heureux événement. Au
cours de la 28e minute, Zurich évolue
durant 30 secondes avec six joueurs
sans que les arbitres ne s'en aperçoi-
vent. Rollier cède sa place à Croci-
Torti à la 32e minute. Blessé, Wespi
doit renoncer aux 10 premières minu- '
tes du dernier tiers temps.

Pénalités : 4 minutes contre Zurich
et 2 minutes contre Sierre. verser la vapeur. Chapeau. Certes, la

Pour les hommes de Meyer, la vo- victoire des Sierrois est un peu chan-
lonté n'est pas un vain mot. Menée ceuse, mais nous nous garderons de
par quatre à zéro après 39 minutes de leur reprocher d'avoir su profiter des
jeu, l'équipe valaisanne a réussi à ren- erreurs du gardien Berginz, qui sur la

ICI ET AILLEURS
Le tournoi de Moscou

Le Canada étonne
Au cours du match le plus important

de la journée au tournoi des nations à
Moscou, le Canada a battu la Suède par
5-2, grâce à des buts de McMillan, Huck,
Harris, McKenzie et Lefley . Lundstroem
et K'edberg sauvèrent l'honneur pour la
Suède.

La rencontre entre les deux derniers
vit la Finlande dominer de façon sur-
prenante l'Allemagne de l'Est qui se
trouva presque surclassée comme en té-
moigne le score de 9-3 en faveur des
Finnois. Peltonen et Oksanen se distin-
guèrent en marquant chacun deux buts.

Résultats :
Canada - Suède 5-2 (1-0, 3-1, 1-1) :

Finlande - Allemagne de l'Est 9-3 (4-0,
3-0, 2-3). — Classement : 1. URSS 4 - 7
(19-8) ; 2. Canada 5 - 7  (22-13) ; 3. Tché-
coslovaquie 4 - 4  (19-14) ; 4. Suède 4 - 4
(16-18) ; 5. Finlande 4 - 2  (16-25) ; 6.
Allemagne de l'Est 5 - 2  (17-31).

A Viège, l'équipe locale n'a pas pu
sauver ..un point face à Kloten qui fit
la différence au cours du deuxième
tiers-temps.

¦ yk
: |GROUPE ROMAND

Sion « étrillé »
a Lucerne

GROUPE ROMAND .

Lausanne - Villars-Champéry 4-2
Young-Sprinters - Lucerne e ¦• 2- *>
Bienne - Thoune i % ' - 3-7
Sion - Fribourg 2-4
Thoune z Lausanne |'.. , ' 4-2
Lucerne - Sion ' '" 'S ' : '8-3
Fribourg - Èienne 1-3
Villars-Champéry - ¦¦ *

Young-Sprinters ::.; '] $ ' . '; [ '  6-1
—-fe%fI" -• ¦ -~:4 V *¦ ¦

l. Biennè vv io 6 1 3 4̂4—34 13
2. Fribourg 10 6 1 3 38—32 13
3. Thoune 10 5 1' 4 40—36 11
4. Sion 10 5 0 .5 33—40 10
5. Villars-Ch. 10 4 1 5.42—40 9
6. Lucerne 10 4 1 5 33—41 9
7. Young-Spr. 10 4 0 6 32—33 8
8. Lausanne 10 3 1 S 31—37 7

Décidément,' Lucerne '̂a pas fini
d'étonner et, après ses victoire soir
Lausanne et Bienne, c'est Sion qui
subit une défaite donjt | l'ampleur
surprend ceux qui ont' vu Lucerne
à l'œuvre. Il faut dire que Sion était
toujours privé de Dayer et Germa-
nier, mais cela n'explique pas tout.

Il n'y a que des surprises dans ce
groupe, à commencer par Bienne qui
gagne à Fribourg et reprend la tête
du classement. Young-Sprinters su-

sierroise n'est pas

Photo significative de l ardeur de la
lutte avec Z u f f e r e y  au premier plan,

aux prises avec H. Leuenberger.

Le championnat d'Europe
junior à Genève

Les six équipes nationales qui s'af-
fronteront dans le groupe A du cham-
pionnat d'Europe junior, à Genève, du
27 décembre au 3 janvier, joueront se-
lon le programme suivant :

27 décembre : 18 heures, URSS - Al-
lemagne ; 2(1 h. 45, Tchécoslovaquie -
Suisse. — 28 décembre :14 heures, Suè-
de - Allemagne ; 16 h. 15, Suisse - Fin-
lande. — 29 décembre : 18 heures, Tché-
coslovaquie - Finlande ; 20 h. 45, URSS -
Suède. — 30 décembre : 18 heures, Tché-
coslovaquie - Allemagne ; 20 h. 45,
URSS - Suisse. — 31 décembre : 14 heu-
res, Allemagne. - Finlande ; 16 h. 15,
Suisse - Suède. — 1er janvier : 15 heu-
res, Tchécoslovaquie - Suède ; 20 h.: 30,
URSS - Finlande. — 2 janvier : 20 h. 30,
Suisse -— Allemagne. — 3 janvier- : 15
heures, Suède - Finlande ; 20 h. 30,
URSS - Tchécoslovaquie.

bit une cuisante défaite a Villars
alors que Lausanne n'a pas réussi à
s'imposer à Thoune, ce qui rend sa
situation très précaire puisqu'il se
trouve seul en queue de classement,

GROUPE EST

Les jeux
sont faits

Grasshoppers - Winterthour 7-3
Kusnacht - Davos 0-6
Coire - Ambri-Piotta 2-2
Lugano - Saint-Moritz 6-0
Saint-Moritz - Grasshoppers 3-4
Davos - Lugano 2-1
Winterthour - Coire 5-10
Ambri-Piotta - Kusnacht 7-0

1. Davos 10 8 2 0 50—20 18
2. Ambri-P. 10 8 2 0 51—22 18
3. Lugano 9 6 1 2'29—16 13
4. Coire 10 5 1 4 48—39 11
5. Grasshopp. 10 3 0 7 35—40 6
6. Kusnacht 9 2 1 6  19—41 5
7. Winterthour 10 2 1 7 34—65 5
8. Saint-Moritz 10 1 0 9 24—47 2

Il ne semble pas qu'il puisse y
avoir de surprise maintenant, mal-
gré le très beau retour de Grasshop-
pers. Davos, Ambri-Piotta, Lugano
et Coire seront qualifiés pour le tour
de promotion puisque cinq points
séparent ces équipes du cinquième,
qui est maintenant Grasshoppers.
Les favoris n'ont eu aucune peine
à s'imposer et un seul match fut très
disputé, cm le comprend, puisqu'il
opposait deux des meilleures équipes
du groupe. Finalement, Davos est
venu à bout de Lugano et conserve
la tête du classement

fin, perdit son latin. Pour les gars de
Kabranov, la pilule fut cependant dif-
ficile à avaler. Très à leur affaire du-
rant deux tiers temps, les maîtres de
céans auraient pour le moins mérité
le match nul. Rapides dans leurs con-
tre-attaques, plus puissants dans les
corps-à-corps, ils avaient, en effet, im-
posé leur manière. Précis dans leurs
passes, ils en firent voir de toutes les
couleurs à leurs adversaires qui virent
leur défense souvent dépassée devant
un Rollier qui connut une très mau-
vaise soirée. Conscient de ses faibles-
sesses, le gardien sierrois céda, du res-
te sa place de sa propre volonté. Le
grand mérite des visiteurs fut donc
de ne jamais désespérer. Remis en
selle par le but réussi par Nando Ma-
thieu à la 40e minute, ils entamèrent
le troisième tiers temps avec une dé-
termination incroyable. Appuyés par
des arrières qui s'améliorèrent au fil
des minutes, les avants entreprirent
une danse du scalp qui dérouta la
formation zuricoise. Bien que jouant à
« sauve qui peut », les camarades du
vétéran Peter ne purent empêcher

Les Luthi ont fait la différence
Viège - Kloten 1-4

(0-1, 0-2, 1-1)

Patinoire de Viège. 2000 spectateurs.
Arbitres : ME Randin (Villars) et Vuil-
lemin (Neuchâtel).

KLOTEN : Fehr ; W. Frei, R. Frei ;
Nussbaumer, J. Lott ; H. Luthi, P. Lu-
thi, U. Luthi ; Weber, V. Lott, Rufer ;
Meyer, Keller, Boesch.

VIEGE : Bassani ; O. Truffer, Zur-
briggen ; A. Zenhausern, A. Truffer ;
Tscherry, Ludi, F. Wyssen ; P. Pfam-
matter, Elsig, J. Truffer ; B. Zenhau-
sern, K. Pfammatter, H. Truffer.

Buts : premier tiers-temps : U. Luthi
(19e) ; deuxième tiers-temps : U. Luthi
sur passe de H. et P. Luthi (Ire), H. Lu-
thi sur passe de P. Luthi (9e) ; troisième
tiers-temps : Weber sur passe d'U. Lott
(2e), B. Zurbriggen sur passe de H. Truf-
fer (7e).

LE CADEAU DE SAINT-NICOLAS

Avant le début de la rencontre, quel-
ques jeunes de l'endroit offrirent un
cornet de friandises à chaque joueur.
Geste fort sympathique, mais qui n'a
pas touché autrement les Zurichois
puisque, eux, ne firent pas de cadeaux
aux Viégeois, en remportant une vic-
toire sur la patinoire haut-valaisanne.
Victoire méritée parce que les « avia-
teurs » ont tiré le maximum des chan-
ces de buts qu'ils se sont créées devant
Bassani qui fut, une fois de plus, bril-
lant.

PREMIERE LIGUE

Montana-Crans remporte
une brillante victoire

r

Forward-Morges - Montana-C. 2-6
Lausanne II - Charrat 3-8
Zermatt - Villars-Champéry II 4-1
Leukergrund - Martigny 2-3
Lausanne II - Forward-Morges 2-9

1. Martigny 7 6 0 1 44—17 12
2. Forward-M. 7 6 0 1 46—20 12
3. Montana-Cr. 7 6 0 1 39—15 12
4. Zermatt 7 3 0 4 36—38 6
5. Charrat 6 2 0 4 26—33 4
6. Chât.-d'Oex 6 2 0 4 18—27 4
7. Leukergrund 6 2 0 4 20—38 4
8. Villars-Ch. II 6 1 1 4  18—36 3
9. Lausanne II 6 0 1 5  21—44 1

En déplacement à Morges vendre-
di soir, les hommes de Jimmy Rey
ont remporté une très grande victoi-
re au détriment de Forward, invain-
cu jusqu'à ce jour. Ce succès relance
le championnat puisque l'on trouve
maintenant trois équipes à égalité :
Forward, Martigny et Montana-
Crans. Souhaitons que les Valaisans
prennent finalement le dessus puis-
qu'ils recevront tous les deux For-
ward au second tour et qu'une des
deux formations valaisannes retrou-
vé sa place en LNB.

A l'image de la première équipe,
Lausanne II se trouve isolé en queue
de classemen' et il sera très difficile
pour lui de refaire -surface. Par con-
tre, Charrat tire son épingle du jeu,
tout comme Zermatt. La victoire des
deux clubs valaisans leur permet-
tent de s'éloigner de la zone dite dan-
gereuse.

un vain mot
Emery de marquer à 18 secondes de
la fin, un but qui fit leur désespoir.

Dans l'équipe sierroise, signalons
l'excellente prestation fournie par les
Mathieu qui laissèrent au public une
excellente impression. Après lui nous
citerons le gardien Croci-Torti qui fit
oublier son prédécesseur et qui est as-
suré de pouvoir défendre le but sier-
rois contre Sierre (affirmation du pré-
sident Anthamatten).

Du côté zuricois, nous adresserons
des éloges à Wespi qui prouve qu'il
est encore un des meilleurs joueurs
de Suisse ; à Keller, qui mériterait
qu'on lui donne une chance en équi-
pe nationale et à Peter qui, malgré
son âge, sait par son expérience cal-
mer le jeu.

Nous reprocherons, par contre à We-
ber, de commettre des fautes inutiles.
L'expulsion qu'il écopa à la 52e mi-
nute coûta peut-être à son team une
victoire dont l'importance n'échappe-
ra à personne.

LA TACTIQUE N'A PAS PAYE
Jiri Anton avait placé la ligne des

jeunes, Tscherry, Ludi, F. Wyssen, face
aux redoutables frères et cousins Luthi.
Le marquage fut impitoyable au pre-
mier tiers-temps, mais il a suffi de dé-
laisser U. Luthi pour qu'il marque un
but 1 min. et 20 sec. avant la fin du pre-
mier tiers-temps. Puis ces jeunes, vou-
lant bien» faire , relâchèrent le marqua-
ge afin d'attaquer et ce furent les buts
scellant la victoire de Kloten. Manque
d'expérience ou d'intelligence, les trois
Viégeois se portaient tous trois vers le
puck si bien que les ruptures étaient
faciles.

LA DIFFERENCE
Ueli, Peter et Heinz Luthi firent in-

contestablement la différence dans cette
rencontre très intéressante, au cours de
laquelle la ligne des anciens, B. Zen-
hausern, K. Pfammatter et H. Truffer
fut une fois de plus la plus en vue, mais
qui ne put marquer, manquant souvent
des occasions en or. Les Luthi , quant à
eux, tirèrent victorieusement parti de
toutes les situations et c'est là qu'il faut
chercher les raisons d'une victoire aussi
nette.

Viège se bat avec cœur et il le prou-
vera une fois de plus lors du derby va-
laisan de mercredi entre Sierre et Viè-
ge.

G. B.
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Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Equipement varié adapté à vos besoins La LAND-ROVER , tracte des remorques jusqu'à Schwelzer Vergères-Schweizer
5 tonnes rue du Rhône 5 MARTIGNY-BOURG
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Ce n'est pas pour rien...
...qu'un homme se
rase au sixtant.
raisons techniques

I l  

— la grille en nids d'abeilles,
I m 11 très souple, avec surface

„ de glissement platinée
f J\  I —13000 arêtes tranchantes
r'f "'"'"'""' ' "..'.. M' ' '̂ '̂ ;;;;];giî l avec contours microscop i-

[¦ m 10 11 quement ondulés
IrljfS ]L I — le bloc de coupe se compo

~-*yfiW_d_L« |pHBH|HH |sfl^KP sant de 36 
couteaux en

^̂ ^̂ ^ »Ml ÉjS Wy W^y Ê Êî& m %  M acier surfin, rectifiés
_K;H:H^;:ïï!Lj_Jii:iH::% au diamant

Braun sixtant S, maintenant en
emballage-cadeau attrayant
avec un flacon d'aérosol Floïd After-Shave, rafraîchissant
et soignant la peau. Le tout au prix normal de Fr. 99.-

, j, - ¦

Braun sixtant S£.;

raisons esthétiques:
— la forme sobre du

Braun sixtant S
— l'équipement de bon goût
— les détails luxueux

(tondeuse de
poils longs commutable,
élégante cassette
à miroir)



_ SPORT _

Un Lucerne étonnant
HC Lucerne - Siôn 8-3 (2-1, 4-2, 2-0)

(De notre correspondant
à Lucerne)

LUCERNE. — Meister ; Schranz,
Brunner ; Burri, Monnard ; Ha-
genbuechli, Baldi , Schuerch, Steh-
lin, Lardon, Schuetz ; Boppart , Ta-
verna, Zimmermann ; Schallberger,
Egli.

Sion. — Heldener ' (Mudry) ; Zer-
matten, Hoch ; Fontannaz, Imhof ;
Titzé, Schenker, Dondainaz, Mi-
cheloud, Schroeter, Cossetto ; Nan-
chen, Wiget, Schroeter.

BUTS : premier tiers-temps : Ta-
verha, 17e ; Dondainnaz, 18e.

Deuxième tiers-temps : Baldi,
1ère ; Schenker, 7e ; Hagenbeuchli,
lie ; Zimmermann, 14é ; Cossetto,
19e ; Baldi, 20e.

Troisième tiers-temps : . Hagen-
buechli, 7e ; Lardon, 19e.

Patinoire artificielle de Lucer-
ne. 1.100 spectateurs. Arbitres, MM.
Tanner, Dbmat-Ems et Weidmann,
Zurich.

Contre une équipe lucernoise dé-
chaînée qui aura incontestablement
fourni son meilleur match de la sai-
son, les Valaisans ont eu bien de
la peine. L'entraîneur Salzmann
nous confiait à la fin de la ren-
contre : « Que voulez-vous, j'ai dû
me passer de mes trois meilleurs
^éments : Kalbfuss, Germanier et
Dayer n'ont pas pu se rendre à Lu-
cerne ».

Salzmann a vu clair, car en étant
obligé de modifier ses lignes, le
manque de cohésion s'en est res-
senti. Nous avons assisté à une
prestation attachante des Sèdunois
qui ont travaillé, même beaucoup
travaillé. Mais cet incessant labeur
ne suffisait pas pour battre un Lu-
cerne étonnant, qui a fait de grands
progrès au cours des derniers mat-
ches de championnat, surtout de-
puis ' que l'entraîneur Jan Resalko

Lorsqu une équipe veut se
battre, ELLE GAGNE...

Villars-Champéry - Young-Sprinters 6-1
(2-1, 2-0, 2-0)

VUlars-Champery : Berthoud ; Gal-
laz, Heitz ; Piller, Guex ; Nater , B.
Luisier, Riedi ; Wirz , Bernasconi, Bon-
zon, Mathieu, J. Luisier, Grenon ; Bo-
vet. . -,

Entraîneur et coach : Jo Piller.
Young Sprinters : Nagel ; Martin ,

Dovernois ; Sandoz, Paroz ; Dreyer,
Burky, Schmid ; Burkard. Chev'alley,
Henrioud ; G. Wittwer, O. Wittwer,
Probst.

Entraîneur : Delnon.
Arbitres : MM. Pestoni, Berne et

Motta , Morges, remplaçant M. Magne-
nat , arbitrant à Fribourg.

BUTS. — Premiers tiers : 5e, D. Pil-
ler, sur passe de Riedi (1-0 ; 12'45".
Wirz, sur passe de Bernasocn * (2-0) ;
18'35", O. Wittwer (2-1).

Deuxième tiers : 4'30". Nater , sur
effort personnel (3-1) ; 19'55" , Bernas-
coni, sur un bel effort personnel (4-1).

Trosième tiers : 4'30", Nater. assisté
de O. Piller (5-1) ; 8'10", Wirz, sur
passe de D. Piller (6-1).

Le nouvel entraîneur Jo Piller a su
en quelques jours , insuffler à Villars-
Champéry ce qui lui manquait d'es-
prit d'équipe, nous en avons eu la
preuve samedi soir. D'autre part, il
a réappris à ^es loueurs la manière de
se démarquer, à iouer le puck. à tenir la
canne sur la glace, à lever le palet
quand il le faut pour éviter une can-
ne adverse.

Les quelques 400 spectateurs qui ont
suivi cette rencontre qui a débuté avec
un thermomètre indiquant moins 14
degrés, ont vibré au spectacle que leur
offrait une équipe locale transformée.
H faut remarquer que Daniel Piller a
été muté en défense et que cette solu-
lution paraît très avantageuse pour
l'équipe.

Dès le coup d'envoi, Villars-Champé-
ry attaque en force et à la 5e minu-
te, de la ligne bleue. D. Piller ouvre
le score. La pression des locaux est
constante et l'expérience autant que
l'excellente technique de O. Martini ,
empêchent Nagel d'être battu à deux
autres reprises. Lors d'un power-play.
excellent, Young-Sprinters, par O.
Wittwer, à l'25" du coup de sifflet,
réduit l'écart.

C'est la première fois que Villars-

Demain, le «cirque blano débutera à Val d'Isère
Avec le critérium de la première

neige qui aura lieu à Val d'Isère du
10 au 14 décembre, la saison 1969-1970
de ski alpin sera ouverte, saison à l'is-
sue de laquelle, par les épreuves des
championnats du monde de Val Gar-
dena et les ultimes courses comptant
pour la Coupe du monde, un nouveau
roi et une nouvelle reine du ski alpin
pourraient être désignés comme les di-

a été remplacé par Wuethrich. Pour
battre ces Lucernois déchaînés, il
aurait fallu un jeu d'équipe. Mal-
heureusement les Valaisans ont
cherché leur salut dans un nombre
incalculable d'actions personnelles
que la défense lucernoise, très à
son affaire , n'a eu aucune peine à
à annihiler.

C'est à la fin du dernier tiers,,
alors que la rencontre était déjà
jouée, que les Sèdunois ont eu leurs
meilleurs moments. Durant presque
cinq minutes ils ont attaqué à. ou-
trance, empêchant les Lucernois de
sortir de leur camp de défense. Si
le jeu d'équipe avait été aussi bon
qu'au cours de ces dernières minu-
tes, Sion n'aurait pas perdu cette
rencontre avec cinq buts de diffé-
rence. Mais il y a encore eu autre
chose : les Valaisans ont été net-
tement désavantagés par les deux
arbitres. Par certaines décisions les
deux « impartiaux » ont rendu les
Valaisans de plus en plus nerveux,
si bien que deux joueurs écopèrent
de 10 minutes de pénalisation Cos-
setto et Dondainaz eurent l'occa-
sion de retrouver leurs esprits sur
le banc prévu à cet effet.

Mais, dame chance était incon-
testablement du côté lucernois en
cette soirée caractérisée par une
température sibérienne.

Le sixième but lucernois, marqué
par Baldi , l'a été, à notre avis, 3
secondes après la fin du second
tiers, les arbitres ayant semble-t-il,
ignoré la sirène. Ce but sembla dé-
finitivement couper « les ailes » des
Valaisans. Un homme mérite nos
compliments : Heldener, remplacé
par Mudry à 12 minutes de la fin.
Blessé par le palet à la suite d'un
tir de Schranz, le gardien sèdunois
avait jusque-là fourni une partie
dign e d'éloges.

Champéry mène la partie, tant au score
qu'en technique, à la fin d'un premier
tiers. L'équipe locale est transformée.

Au second tiers, les locaux conti-
nuent leur pression dans le tiers de
défense des visiteurs et Nater aug-
mente le score sur un effort person-
nel, trompant le vgardien en l'ayant
attiré hors de sa cage. Piller ne
quitte pratiquement pas la glace et,
de sa fonction d'arrière, . construit
d'excellentes attaques pour ses co-
équipiers. •

Les poulains de Jo Piller pratir
quént un excellent jeu d'équipe, ce
qui désarçonne les Neuchâtelois dont
seul Martini est à même de parer cer-
taines attaques dangereuses. Cinq se-
condes avant la fin de ce tiers. Ber-
nasconi trompe Nagel sur une descen-
te en solo et signe le 4e but pour
Villars-Champéry. C'est le délire chez
les spectateurs qui apprécient la bel-
le performance des hommes de Jo Pil-
ler qui ne cesse de prodiguer ses
conseils aux hommes qui sont sur la
glace.

Le troisième tiers est une répétition
des 40 premières minutes. Villars-
Champéry dominant tant technique-
ment que territorialement son adver-
saire. Cette supériorité se concréti-
se par deux nouveaux buts de Nater
qu 'a lancé D. Pillet puis de Wirz, sur
une passe de ce même Piller.

On se rend compte que le poste
d'arrière dévolu à D. Piller qui n'a
pratiquement pas quitté la glace, est
d'un excellent rendement, les atta-
ques étant construites avec intelligen-
ce et suivies par les attaquants lo-
caux.

Youg-Sprinters a déçu par une tech-
nique très faible et surtout un man-
que de souffle certain , à part O. Mar-
tini qui a été de loin, le meilleur
joueur neuchâtelois.

D. Piller, de sa place d'arrière, est
tenu de jouer collectivement et cons-
truit le jeu pour mettre à contribu-
tion tous ses co-équipiers.

La prochaine rencontre qui opposera
Villars-Champéry à Sion sur la pa-
tinoire sédunoise promet donc un beau
spectacle et peut-être la confirmation
du redressement des poulains de Jo
Piller.

gnes successeurs de Jean-Claude Killy
et Nancy Greene.

QUI SUCCEDERA A GABL
ET SCHRANZ

Saison de transition, celle de 1968-
69 fut, comme on pouvait s'y attendre,
assez décevante. Killy, Léo Lacroix ,
Namcy Greene, Marielle et Christine
Goïtschel, Christel Haas, Egon Zim-
mermann et quelques autres grandes
vedettes des saisons précédentes s'é-
taient retirés des compétitions. On es-
pérait donc la montée des jeunes. Elle
n'eut .lieu que partiellement puisque
lie vétéran autrichien Karl Schranz
remporta la troisième édition de la
Coupe du monde masculine, tandis que
sa jeune compatriote Gertrud Gabl
était la lauréate féminine. Cependant,
les succès de Schranz et Gabl furent
loin d'égaler ceux de Killy et de Nan-
cy Greene. vainqueurs des deux pré-
cédentes éditions. Killy avait en effet
obtenu le total absolu de 225 lors de la
première Coupe du monde et celui de
200 points en 1968. Or, Karl Schranz
ne put marquer cette année que 182
points alors que Gertrud Gabl, faible
en descente, gagnait avec seulement
131 points (Nancy Greene avait mar-
qué 176 points en 1967 et 191 points en
1968) .

Il est probable que cette saison, au
cours de laquelle seront disputés les
chamoionnats du monde, les lauréats
seront plus complets et on pense sur-
tout aux jeunes en p3eine orogression:
les Français Henri Duvillard, Jean-
Noël Augert, Patrick Russel, Alain
Psnz et Michel Bozon. le Suisse Peter
Frey, l'Italien Gustavo Thoerri , l'Autri-
chien Karl Gordin, l'Allemand de
l'Ouest Christian Neureuther et quel-
ques autres chez les hommes. Chez les
femmes, outre Gertrud Gabl, souve-
raine dans les slaloms et oui peut s'a-
méln'oirpr OTand^rnonit en descente. s«s
eominatr'otes W!1tirU(_ Drexel. Berni
Rauter f* Ann°-Marie Pro«M. sains ou-
bil'er Olea Pall. cenendant lim ;+4e
d'ans l°s s'aloms . les Franr-aisp*; Flo-
rence steurer. 'Françoise Miicch'. Tsa-
belle Mir. Mirhè1*» Jacot e+ Tngrirl T_,af-
forfie. le' Amérinaines Kiki CS'+t<»r,
Barbara et Martine CocViran. Frika
Skrngw f»t •Tud'" Nagel . l'Allemande de
l'Ouest Fr>c« ]VT'ih+oi-rna 'er. ^a STi^^se
An ,"i°rr-°sli Zryd et la Canadienne Betsy
Clifford.
LES « VIEUX » DEVRONT SE BATTRE

Les jeunes s'efforceront de vaincre
les vétérans Karl Schranz, Heini Mess-
ner et Gerhard Nenniing (blessé au
Bahnenkamm) chez _£s Autrichiens, et
la Française Annie Famose qui, sans
une bflçssu re, en février dernier: eut
certainement battu Gertrud Gabl en
Coupe du monde.

Il reste toutefois à savoir si Nenmiing
et Famose auront retrouvés tous leurs
moyens ? S'il faut faire un pronostic,
nous désignerons Henri Duvilflarrd (oui,
cette année, parti ra en première série
dans les trois disciplines, alors au 'il
avait été très handicapé la saison der-
nière) et Schranz comme favoris de la
4e édition masculine de la Couoe du
monde, et chez les dames, Famo?e,
Gabl. Marilyn Cochran et surtout Mi-
chèle Jacot. Par éauines, l'AïUitriche,
gagnante de la première Coupe des
nations devant la France la saison
pasaf^e. tentera de conserver son titre
d'officieuse channnionne du monde. Sa
tâche sera difficile
LES BLESSES AVANT LA SAISON

En effet, avant même que la saison
ne commence, l'Autriche est privée de
deux de ses meilleuirs éléments: Rein-
hard Tritscher et Alfred Matt, qui au-
raient été cette saison des candidats
sérieux à la victoire. Tritscher n'est
pas remis de la double fracture à la
cheville qu 'il se fit à Monit-Sajmte-Amne
(Québec) en mars 1969 et Matt s'est à
nouveau fracturé la jambe à l'entraî-
nement.

Victoire valaisanne
Les championnats de l'association

vaudoise, qui groupe les clubs vaudois,
valaisans et fribourgeois, se sont dérou-
lés à Renens. En voici les principaux
résultats :

Série A, demi-finales : Claude Kunzli
(Renens) bat Alain Abt (Yverdon) 21-14,
21-18, 24-22 ; Oscar Pasquini (Renens)
bat Jacques Perrollaz (Renens) 23-21,
21-9, 17-21, 15-21, 21-13. — Finale :
Kunzli bat Pasquini 21-13, 19-21, 21-13.
21-16. — Série B, finale : Oscar Pasqui-
ni (Renens) bat Claude Courvoisier (Re-
nens) 21T11, 21-15, 21-10.

Dames, finale : Christiane André
(Lausanne) bat Janine Crisinel (Vevey)
21-8, 20-22, 21-17, 21-13. — Juniors, fi-
nale : Albert Detorrenté (Monthey) bat
Martin Waelchli (Trey) 21-6, 21-7. —
Cadets, finale : Dan Bally (Lausanne)
bat Jean-Marie Aeby (Broc) 24-26,
22-20, 21-19. — Double messieurs, fi-
nale : Kunzli - Perrollaz (Renens) bat-
tent Abt-Csernay (Yverdon) 21-18,
21-15. — Double dames, finale : André-
Abetel- (Lausanne-Vevey) battent Crisi-
nel-Hofstetter (Vevey) 20-22, 21-14,
23-21, — Double mixte, finale : Tranch-
André (Lausanne) battent Perrollaz-
Hofstetter (Renens-Vevey) 21-18, 11-21,
21-16.

'«
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Deux grands espoirs pou r cette saison , à gauche le Suisse Jean-Da niel Daet
wyler et à droite le Français Henri Duvillard.

L'excellent Itailien Claudio de Tassas
s'est lui aussi fracturé une jambe il y
a quelques jours et les Français Geor-
ges Mauduit et Jean-Pierre. Augert se
sont également blessés, mais moins
sérieusement.

NOMBREUX CANDIDATS AU TITRE
Pour les titres de champion du monde,

plusieurs candidats peuvent émettre de
légitimes prétentions mais il faudra
attendre la première épreuve pour y
voir un peu plus alair.

En Coupe du monde, l'innovation de
la saison, qui sera plus courte mais
plus dense, sera l'introduction d'épreu-
yes « B » en Coupe masculine. Les
épreuves « A »  vaudront toujours 25
points au vainqueur tandis que les lau-
réats des courses « B » en obtiendron t
13. Cette modification du règlement
peut donner un intérêt encore plus vif
à cet officieux championnat du monde
par points et permettre aux directeurs
d'éq uipes d'user de tactiques.

PREMIERE EPREUVE, VAL D'ISERE
La saison 1969-1970 de ski alp in s'ou-

vrira donc le 10 décembre à Val d'Isère
pour pratiquement: se terminer le 15
mars à Bçrgen, en Norvège, où les
vainqueurs des coupes du monde se-
ront proclamés. Il ne restera plus alors
que la Coupe des nations, qui sera dis-
putée fin mars à Pra-Loup, la station
française dont le directeur es>t Honoré
Bonnet, ex-directeur des équipes de
France.

Entretemps, 1 élite des i skieurs et
skieuses se sera affrontée en France,
en Allemagne fédérale, en Suisse, en
Autriche, en Italie, en Yougoslavie,
aux Etats-Unis, au Canada et en Nor-
vège.

9 Une surprise a marqué l'ouverture
des épreuves de disciplines nordiques
en Allemagne. Près d'Oberstorf, en
Bavière, un concurrent jusqu 'alors to-
talement inconnu, Gerd Winzemick, ori-
ginaire des montagnes du Sauerland
(Rhénanie-Westphalie), a battu sur une

Les championnats suisses de lutte à Fribourg

La brillante victoire
des frères Martinetti

18e titre pour
A Fribourg, les championnats suisses

de lutte gréco-romaine ont réuni 73
lutteurs dans dix catégories. Le niveau
d'ensemble fut excellent. Quatre cham-
pions suisses seulement ont pu con-
server leur titre : Hermann Schuerch,
Jimmy Martinetti , Bruno et Peter Jut-
zeler. Pour Peter Jutzeler, il s'agit du
18e titre national. Cependant , rarement
sa victoire ne fut aussi difficilement ob-
tenue. Il faut dire qu 'il se mesurait en
finale au roi de la lutte Rudolf Huns-
perger. Voici les résultats :

Jusqu 'à 48 kg : 1. Heinz Bûcher (Wy-
nau) ; 2. Hansueli Zogg (Grabs) ; 3.
Bruno Jungo (Heitenried). — 52 kg :
1. Ernst Sahli (Berne) ; 2. Ernst Tan-
ner (Weifelden) ; 3. Paul Hausler
(Schwarzenburg). — 57 kg : 1. Hermann
Schuerch (Bâle) ; 2. Josef Hutter
(Kriessenr) ; 3. Andréas Hermann (B'-
le). — 62 kg : 1. Anton Luethi (Ber-
ne) ; 2. Peter Johnen (iBenne) ; 3. Wil-
li Zimmerli (Olten). — 68 kg. 1. Heinz
Rhyn (Bâle) ; 2. Fredi Schnyder
(Lustdorf) ; 3. Willi Gerber (Heiten-
ried). — 74 kg : 1. Robert Blaser (In-
terlaken) ; 2. Isidor Kunz (Hergiswil) ;
3. Rudolf Kehrli (Bienne). — 82 kg :
1. Jimmy Martinetti (Martigny) ; 2.
Jean-Marie Chardonnens (Domdidier) ;
3. Ruedi Menzi (Zurich). — 90 kg : 1.
Etienne Martinetti (Martigny) ; 2. Ro-
bert Zingg (Moosseedorf) ; 3. Peter

^̂ ^%Éftfc _P̂ ^
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épreuve de fond de 10 kilomètres, le
grand spécialiste Franz Keller, cham-
pion olympiqu e du combiné nordique.

Winzenick, qui a pris 43 secondes à
Keller, a été chronométré en 32'09".

• ANDERMATT. Saut : 1. Heinrich
Mueller (Andermatt) 1297 p. 2. Bernard
Russi (Andermatt) 1297. 3. Manfred
Russi (Andermatt) 1309 p.
Fond (12 km. 500): Elite , 1. Robert Russi
(Andermatt) 54'47"6. 2. Ruedi Russi
(Andermatt) 56'20"1.
Slalom messieurs : 1. Manfred Russi
(Andermatt) 71 "9. 2. Werner Baeschin-
gen (Andermatt) 73"5. 3. Peter Wechs-
Ier (Dallenwib 74"6. Dames : 1. Vreni
Christen (Andermatt) 83"2.

fl Lenzerheide. Slalom 140 participant s,
150 m. dénivellation, 30 et 31 portes).
Messieurs : 1. Marco Fuemm (Sils) 72"3.
2. Mario Bergamim (Lenzerheide) 72"B.
3. Walter Stamm (Saint-Moritz) 75"8.
Dames : 1. Barbara Weidelik (Parpan)
82"6.

Programme de la Coupe
d'Europe junior

La station valaisanne de Thyon-
Les Collons-Veysonnaz, qui organi-
sera le 2e critérium d'Europe ju-
nior de ski alpin , a prévu le pro-
gramme suivant :

Vendred i , 9 janvier : 13 heures,
entraînement de la descente. - Sa-
medi 10 janvier : 13 heures, des-
cente. - Dimanche, 11 janvier : 10
heures, slalom spécial en deux
manches.

• POIDS ET HALTERES. — Rors-
chach est deven u champion suisse par
équipes, pour la première fois, avec
une légère avance (9 points) sur le te-
nant , La Chaux-de-Fonds. Ainsi, le
club de la Suisse orientale réalise le
doublé, après sa victoire dans la Cou-
pe de Suisse.

Peter Jutzeler
Hausler (Dottikon). — 100 kg : 1. Bru-
no Jutzeler (Willisau) ; 2. Ruedi Lues-
cher (Winterthour) ; 3. Hanspeter
(Duerrenaesch). — Plus de 100 kg : 1,
Peter Jutzeler (Naefels) ; 2. Rudoll
Hunsperger (Hbastetten) ; 3. Karl Bach-
mann (Bienne).

(Réd). — C'est avec une très gran-
de satisfaction que tous les sportifs
valaisans saluent le nouveau titre de
champion suisse interfédérations des
frères Martinetti. Pour Etienne, c'est
le premier titre absolu en lutte gré-
co-romaine, si nous ne faisons erreur,
alors que pour Jimmy Martinetti , c'est
le quatrième consécutif dans ce style.

Jimmy a gagné successivement par
tombé contre Menzi, Peng et Hen-
choz, alors qu 'il fit match nul contre
J.-M. Chardonnens.

Quant à Etienne Martinetti , il bat-
tit successivement Hausler, Zimmerli ,
Oeschlin et Weber , et, comme son
frère, fit un match nul contre Zingg.
Jean-Marc Petoud , qui luttait dans la
même catégorie qu 'Etienne Martinetti ,
se classa sixième, ce qui constitue une
performance pour ce j eune lutteur.

Nos plus vives félicitations aux lut-
teurs valaisans qui ont sauvé l'hon-
neur des Romands dans ces champion-
nats suisses. Souhaitons-leur le même
succès lors des finales interfédéra-
tions de lutte libre.
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ASSUGRIN: Reprise immédiate
des ventes

La maison Hermès Edulcorants SA,
en suspendant le 20 octobre 1969 tem-
porairement la vente de l'ASSUGRIN,
prenait une mesure de précaution.
Elle s'y était résolue de son propre
chef à la suite de communiqués relevant
que, d'après des études américaines,
les edulcorants contenant des cyclama-
tes et administrés à hautes doses en-
traînaient chez des rats une proliféra-
tion tissulaire au niveau de la vessie.

Entretemps, il a été possible d'exami-
ner les dossiers relatifs aux essais pra-
tiqués en Amérique. A cet égard, on
s'est rendu compte que l'interprétation
des résultats ne permettait pas de con-
clure à l'éventualité d'un danger pour
les personnes consommant des cyùla-
mates. Les autorités sanitaires améri-
caines ont d'ailleurs, en date du 21 no-
vembre 1969, autorisé à nouveau, et
sous certaines réserves, l'emploi des
cyclamates.

En se fondant également sur les opi-
nions d'organismes spécialisés comme
la Société Médicale de Bâle et le Centre
d'information des pharmaciens suisses,
on peut avancer que rien ne justifie
une restriction de la consommation de
cyclamates chez les diabétiques et les
obèses.

C'est pourquoi la maison Hermès
Edulcorants SA a relibéré aussitôt ses
spécialités ASSUGRIN, dont elle avait
volontairement arrêté les ventes, sans
pour autant anticiper sur les décisions
éventuelles du Service Fédéral de
l'Hygiène publique qui est en train
d'étudier l'affaire.

Hermès Edulcorants SA

Prenez donc votre part de notre réussite !
Nous avons réussi:

r.— T, * parce que les qualités féminines de nos mon-
tres, leur élégance, leur beauté, s'appuient sur

¦k des critères virils: leur précision, leur solidité;
Ŝ p*Sk * parce que votre Longines est plus qu'un bijou
"asyj l Qui vous pare; c'est le signe de notre succès
^Y - E Qui s'ajoute au vôtre.

, . yT Réf. 8191, or, Fr. 550.-.

LONGINES
La nouvelle mesure du temps

* m̂

pour un
créditpersonnel—

la Banque Frei,Treïg!
maintenant
à Genève.

/
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Les orateurs se sont succède a la tri-
bune. De haut en bas : M André Juil-
land , président de la commission des
juniors ; M Victor de Werra, prési-
dent de l'ASF ; M.  Pagani , représen-
tant la ligue nationale, et Me Jean-
Charles Haenni , au nom des Associa-
tions valaisannes de ski , hockey, tir,

gymnastique.

Ap rès la cérémonie offi cielle , on boit à la santé de l'AVFA et aux futurs succès de ses équipes. A gauche on distingue M. Lavanchy, président de l'Association vaudoise, et à dioite M.  Baudoin , p/ési
dent de 'a Neuchâteloise.

Regards confiants sur le chemin du centenaire...

Saint Nicolas eut une petite attention pour chacun et pour le président René
Favre, naturellement, alors que son neveu, le secrétaire, Michel Favre, reçut

une verge.

Un demi-siècle, c'est une étape, c'est
un long chemin parcouru avec ses suc
ces, ses soucis et ses défaites ! L'As-
sociation valaisanne de football et
d'athlétisme a célébré cet anniversai-
re dans l'allégresse samedi dernier
avec un programme des festivités bien
organisé. Ce 6 décembre 1969 sera
marqué d'une pierre blanche dans
l'histoire du football valaisan. Cette
journée du jubilé fut une réussite à
tous points de vue : chaque orateur
se plut à relever les mérites de
l'AVFA dans la vie moderne actuelle,
ce qu'elle a apporté au développement
sportif et économique de notre can-
ton durant ces cinq derniers lustres.

Vraiment, le cinquantenaire a été fê-
té dignement, l'AVFA peut regarder
le chemin du centenaire avec confian-
ce.

La journée du jubilé
Elle a débuté par une messe du

souvenir célébrée à la cathédrale de
Sion, par l'abbé Charles Enard. Puis,
lés délégués footballeurs se plurent ,
une fois n'est pas coutume, à pren-
dre place dans la salle du Grand Con-
seil. A l'image d'un match de hoc-
key sur glace, la journée était ré-
partie en trois tiers-temps.

LA CEREMONIE OFFICIELLE

Le président central de l'AVFA, M.
René Favre, entouré de son comité
in corpore. ouvrit la partie oratoire.
Il eut le plaisir de souhaiter la bien-
venue à MM. André Bornet. président
du Grand Conseil ; Antoine Zufferey.
conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment de l'instruction publique ; J.
Meyer , président du Tribunal canto-
nal : André Filippini. représentant de
la Bourgeoisie ; Victor de Verra, pré-
sident centra] de l'ASF ; Dr Leuch ,
secrétaire général de l'ASF ; les re-
présentants des associations valaisan-
nes : MM. René Corminbœuf (gym-
nastique) ; Henri Favre (hockey sur
glace) ; Jean-Charles Haenni (Ski) ;
N Wicky (tir), ainsi que les anciens
présidents de l'AVFA, présents : MM.
Hanri Charles et Charles Rouiller , sans
oublier tous les représentants des clubs
valaisans qui avaien t répondu à l'invi-
tation de 'eur comité cantonal.

CINQ DECENNIES
RICHES EN ENSEIGNEMENTS

Dans son discours du jubilé , le pré-
sident Favre retraça les heures lu-
mineuses de l'Association et les dif-
ficultés rencontrées au cours de ce
demi-siècle d'existence.

Une page du passe riche en ensei-
gnements se tourne. L'avenir de l'AVFA
est plein de promesses. Notre jeunes-
se est là, prête à suivre le chemin du
centenaire.

Me Aloys Morand , major des festi-
vités, remercia en termes choisis, le
présiden t de son remarquable expo-
sé II se plut à relever les mérites de
M. Favre, qui , rappellons-le, dirige les
destinées de l'AVFA depuis bientôt
28 ans.

UN HISTORIQUE REMARQUABLE

En général, faire revivre l'histoire
d'une société n 'est pas une petite af-
faire pour l'orateur. Pour ceux qui
['écoutent, c'est parfois fastidieux. Ei.
bien, en écoutant M. André Juilland ,
on eut un grand plaisir à le suivre
dans son brillant historique. Nous n'y
reviendron s pas. puisque notre jour-
nal ;de samedi a donné par le détail
la vie de l'AVFA.

. -y 'iiàlVîgy DE L'ASF '' .

Emu, M|| p̂|̂ pft 
de? 

Werra , prési-
dent de ; ratSF\%t'Sftncien président de
l'AVFA.. apporta lès vœux de l'Asso-
ciation' suisse.: n rappela les difficul-
tés - actuelles de l'ASF de l'équipe na-
tionale, sans .oublier les nombreuses
critiques des sportifs à l'égard du co-
mité central II lança un vibrant ap-
pel en recommandant la votation pour
la loi fédérale de « jeunesse et sport ».

VŒUX ET CADEAUX

Après le remarquable exposé de M.
de Werra , différentes personnalités
vinrent à tour de rôle apporter vœux
et radeau x de leur comité .

On entendit donc MM Luciano Pa-
gani (ligue nationale ) ; Henri Pélis-
sier (1ère ligue) ; Georges Bourquin
(ZUS) ; J.-P. Baudois (associations ro-
mandes) ; Frieden (région alémanique)
et J.-Charles Haenni (au nom dés as-
sociations sportives valaisannes) . Le
premier tiers-temps se termina dans la
salle des Pas Perdus par un apéritif
offert par le Conseil d'Etat.

Un banquet digne
d'un cinquantenaire

Le deuxième tiers-temps déroula ses
fastes dans les salons de l'hôtel du
Cerf. Un banquet , digne d'un cinquan-
tenaire fut excellemment servi par les
soins de M Gaston Granges et son
personnel aux 123 convives. Au cours
du repas, les langues se délièrent pour
se remémorer de vieux et lumineux
souvenirs.

LES VOIX DU GRAND BAILLIF
ET DU GOUVERNEMENT

Me Aloys Morand eut le plaisir
d'ouvrir une seconde partie oratoire
en donnant la parole au président du
Grand Conseil.

M. André Bornet apporta les vœux
cordiaux du législatif , alors que M.
Antoine Zufferey, conseiller d'Etat , re-
leva les mérites de l'AVFA dans le
développement sportif de notre jeu-
nesse. Il assura les responsables de
l'appui total du gouvernement.

Puis M. Emile Imesch, président de
la ville, remercia l'AVFA d'avoir choi-
si la capitale pour fêter dignement ce
jubilé. Il associa cette commémora-
tion à la candidature de Sion - Suisse
aux jeux Olympiques de 1976.

SAINT NICOLAS
ETAIT DE LA FETE

Après la partie oratoire officielle,
saint Nicolas fit son entrée, chargé de
nombreux cadeaux -souvenirs pour
tous les participants. Il n 'oublia pas
le président Favre et son secrétaire, à
qui une verge fut remise !

Avant de repartir , saint Nicolas évo-
qua d'anciens souvenirs de foobal-
leurs.

LE DESSERT DE M. « BENJAMIN »

Benjarr&k Fracheboud, ddns sa magni-
fique envolée qui déclencha une ava-
lanche de francs rires en atteignant

son but.

Une assemblée de l'AVFA, à plus
forte raison un anniversaire, ne se
termine pas sans avoir écouté l'« ex-
trême Bas-Valais » en la personne de
Me Benjamin Fracheboud. Toujours
plein d'humour, avec une finesse d'é-
locution. son bref passage sur les bancs
des députés, lui avait donné des idées
géniales pour brosser un tableau de
cironns iance. M. Fracheboud imagina
un match de football entre deux équi-
pes baptisées le FC «La République »
(form ée des conseillers d'Etat et grands
conseillers) et le FC « Contribuables »
(formée des membres comitards de
l'AVFA). Avec sa verve habituelle ,
ple 'ne d'esprit de l'extrême Bas-Va-
lais. cette allocution satirique et hu-
moristique , unique en son genre, plei-
ne de gaieté , mit un terme à la se-
conde phase de la journée.

La morti.ee a Binn

Pour conclure cette magnifique
journée, la grande partie des partici-
pants fit également la route du troi-
sième tiers-temps, qui conduisit la
inyeuse cohorte en autocar jusqu 'à
Binii. au restaurant « Au Chalet » . Des
spécialités valaisannes furent servies.
M. Dupont , du FC Vouvry, au nom des
clubs remercia le comité cantonal pour
cette journée inoubliable. Chacun re-
prit le chemin du foyer au cours

De nombreux cadeaux f urent oj/erti
au président de l 'AVFA De haut n
bas : MM Pelissier , au nom de la prfr
mière ligue . Frieden , Association ber-
noise Bourquin . ZUS , et Baudois , n
nom des autres associations ronwnin

de la soirée, heureux d' avoir partiel'
" ' à un beau jubilé.

UNE PAGE EST TOURNEE

Le cinquantenaire a été fêté digne-
nent. Une page est tournée D'heureu l
souvenirs furent évoqués. Maintenan ',
regardons l'avenir avec confiance su
le chemin du centenaire 1
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L'équipe
suisse
de ski
porte
Termarin

Toute activité
Les membres
Tous portent
TERMARIN n'
a été conçue

sportive exige des muscles chauds.
de l'équipe suisse de ski le savent !
la ceinture pure laine TERMARIN.
est pas le privilège des champions. Cette ceinture
pour tous ceux qui désirent éviter retroidissements ,

lumbagos, sciatiques, rhumatismes , névrites, etc. et qui veulent
pratiquer leur sport favori (ski , automobile, marche , etc.) dans
les meilleures conditions.
TERMARIN est fabriquée avec la meilleure qualité de laine ;
sa maille ajourée permet à l'épiderme de respirer ; son élasticité

¦ Elégance, Puissance
• et Super-luxe!Nouveau

Son équipement standard comprend un moteur V6 de 2,6 litres
à transmission automatiquerune direction et des freins assistés,
un toit ouvrant, un intérieur XL super luxueux, une radio avec
haut-parleur supplémentaire, etc... La super-luxueuse Ford 26 M!
Rien n'y manque... sauf vous.
•livrable avec boite à 4 vitesses et levier au plancher.

SIERRE : garage du Rawll S.A., tél. (027) 5 03 08. • SION : Kaspar Frère*, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027)
2 12 71 • COLLOMBEY : garage de Collombey S.A., tel (025) 4 22 44.
GLIS ¦ Franz Albrecht garage des Alpes • GRONE Théoduloz Frères , garage MONTANA Pierre Bonvin, garage du
Lac - MORGINS : Robert Dlserens. garage Munster : Albin Weger , garage Grimsel • VISP : Edmond Albrecht, garage -
ZERMATT : M. J. Schnydrig, garage des Alpes.

SU-matic alpin— la fixation de sécurité
universelle pour la descente et le ski
alpin. Dans votre magasin d'articles
de sport . Fabricant: Otto SuhnerAG
5200 Brugg/Suisse

Tél. 027 22708

pour aller de l'avantURGENT

A louer

Réfection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialistes

Roland Rekhenbach
et

Michel Germanier
Tapissiers - décorateurs

S I O N

Rue des Amandiers 13
Tel (027) 2 38 73.-

Confectlon et pose de rideaux

P 532 S

agit dans les deux sens : la ceinture ne remonte jamais. TER-
MARIN a été étudiée sur des bases médicales, reconnues par
l'O.I.C.M.
Exécution en ceinture et panty pour hommes et femmes. Hau-
teurs : 27 à 32 cm.
Exigez toujours I étiquette TERMARIN
cousue à l'intérieur. En vente dans les
pharmacies , drogueries et magasins de
sports.

mœ
Fabricant : La Gaine Viso. 2072 Saint-Biaise, tél. (038 3 22 12

§ L'hiver est là ! ÇK)
Evitez-vous des ennuis de démarrage en faisant

contrôler votre voiture par des spécialistes

formés dans les usines que nous représentons.

• Mise au point précise grâce à notre

SUIM-TESTER
Garage Hediger

Agences officielles
• _..¦._•.».; i, MERCEDES et SIMCA, Sion

Tél. (027) 4 43 95
36-2818

A louer
Véhicules utilitaires

^_s ^mV ^S s 53i ~

¦MMtMa Fixation de sécurité

Ford 26 M «^
Ford reste le pionnier

Tarif 1970

Garage de Tourbillon
1950 Sion

Hertz est là pour vous
aider à résoudre vos
problèmes de transport
Appelez-nous!

Charge Véhicule Type % 1-6 7-29 Kilo-
utile journée jours jours mètre
kg (par (par suppl.

jour) jour)
Kilomètres gratuits 50 100 100

1000 VW Fourgon Fr. 32.- 45.- 40.- -.25
1000 Fiat238 Fourgon Fr. 36.- '55.- 50.- -.30

joli petit salon
de coiffure

dans importante localité du centre
du canton.

Tél. (027) 2 34 67.

La maison Idéale pour nettoyer, détacher
el rafraîchir vos vêtements , rideaux
couvertures, couvre-lits. etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 tr.
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« Champéry 1830 »
ambassadeur

du Valais
à l'ONU

CHAMPERY. — Etant donné les re-
lations qui se sont créées avec le per-
sonnel de l'ONU qui a construit un
immeuble sur les hauteurs de Plana-
chaux pour permettre à ses membres
d'y passer tout au cours de l'année,
des vacances appréciées, les organisa-
teurs avaient fait appel au groupe
folklorique « Champéry 1830 » pour
meubler la partie récréative ; ils
avaient invité aussi certaines person-
nalités champérolaines à la tête des-
quelles on trouvait MM. Marcel Ma-
riétan, président de la commune, et
Fritz Balestra, président de la Socié-
té de développement.

Cette soirée a été en quelque sorte
une excellente propagande pour Cham-
péry et le Valais en général. Le grou-
pe folklorique « Champéry 1830 » a
obtenu un extraordinaire succès, mal-
gré la présence d'artistes de renom-
mée internationale.

Assemblée des poioïstes montheysans
MONTHEY. — Sous la présidence de
M. Ernest Wacker, les membres du
Cercle des nageurs ont tenu leur as-
semblée générale. Le rapport souligne
les résultats obtenus par l'entraîneur
Glisovic et rappelle notamment que
l'entraînement d'hiver peut se faire
grâce à la complaisance de M. Cape-
ronis qui met sa piscine privée à dis-
position du club. Il remarque l'excel-
lente 4e place de la première équipe

i

PRINTEMPS - CHARME
Conservez et donnez à votre silhouette
l'élégance et le charme d'une ligne jeune
et printanière I

FIGURAMA
Gymnastique d'esthétique corporelle pour
conserver ou donner à son corps sou-
plesse, ligne, élégance et santé
1 heure par semaine . 18 francs par mois

SOINS DE BEAUTE - MAINTIEN
Cours de 12 leçons comprenant les soins
de beauté donnés par une esthéticienne,
les exercices contre cellulite et embon- .
point , la sauvegarde d'une silhouette élé-
gante et queloues éléments de yoga, rela-
xation de tous les iours
1 '/s heure chaque semaine 24 francs par
mois, produits de beauté compris.

YOGA
Re!axat :on complète, détente, bien-être et
r r r  "r-u *n to 'rrp orâoe au 'ooa prat'nué
rj~nç ip cadre H'iip pp*i* orr*uoe
C'' '-r s d'après-midi ou du soir
1 heure par semaine 18 francs par mois.

COI'Pt. ET CO>'T!l"c
Sovez à la mode 'vec cette touche per-
sonnelle oui 'ait le chic et l'inéd't des
hahit? confect ;onnés oar vos soins à
l'Fi-oip-c'ub dans un oetit groupe d'après-
midi ou du SO'r

Deux ou trois heures par semaine
18 'rancs par mois (3 heures = 25 francs
par mois).

Renseignements mm̂ ^̂ Êmm^et nscriot'ons E<D<__>Ik__.
Téléphone !™Ôïï?
026 2 10 31 ^̂ ^

La Saint-Nicolas des Fribourgeois... de Monthey

MONTHEY — Les ressortissants fri-
bourgeois ayant élu domicile au chef-
lieu du district, se sont réunis en amica-
le, présidée actuellement par M. Gol-
liard, adj. SO instructeur.

Chaque année, ils organisent leur soi-
rée annuelle et surtout, pour rien au
monde, ne mettrait dans l'oubli Saint-
Nicolas, tradition séculaire dans leur
canton.

Samedi dernier, ils avaient réussi à
distraire quelques minutes leur saint
Nicolas de Fribourg, venu tout exprès

en LNA, le classement moins brillant
de la seconde formation. Trop de ses
titulaires ne prennent pas l'entraîne-
ment au sérieux alors que la 3e équi-
pe se classe première de son groupe
avec 10 matches et 20 points. En na-
tation pure, on a enregistré avec plai-
sir l'inscription d'une quarantaine de
jeunes garçons et filles alors que le
concours scolaire a permis de voir 133
départs. Le cours pour plongeons étant
bien : suivi, il sera poursuivi la pro-
chaine saison. Terminant son rapport,
le président constate que les rapports
avec le "comité de' la piscine sont sa-
tisfaisants.

Il appartenait au caissier, M. Pra-
long, de donner connaissance de la
situation financière du club. Un défi-
cit de quelque 4.400 francs est annon-
cé. Un problème à étudier.

L'entraîneur des poioïstes remarque
que l'équipe fanion a participé à 21
rencontres dont 14 en LNA. Les dé-
parts des Kaestli et Coderey ont laissé
un vide mais la seconde formation a
un réservoir de poioïstes qui laisse
entrevoir des espoirs.

M. Bernard Défago souligne qu'un
certain renouveau est à signaler dans
la natation avec une participation ré-
jouis sante de la jeunesse.

M. E. Walker fait un rapport sur
les assemblées romande et suisse.

Au chapitre des mutations on en-
registre 27 admissions et 6 démissions.

Les nominations statutaires, malgré
la démission de deux membres au co-
mité, est vite liquidée. C'est M. Er-
nest Walker qui assumera la prési-
dence ; il sera assisté de M. Antonio
Lussetti (vice-président), Charles Pra-
long (caissier), Mlle Christiane Mon-
nay (secrétaire), Roland Barman et
Michel Davet (membres), alors que le
7e membre sera M. Michel Bussien,

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• PASSAGERE BLESSEE. — Di-
manche, en début de soirée, une
collision s'est produite aux « Ilet-
tes » sur la route cantonale Mon-
they - St-Maurice, entre deux voi-
tures valaisannes. La première était
pilotée par M. J.-B. Oreiller, de
Monthey, âgé de 19 ans, la secon-
de par M. André Pannatier. de
Verrcmiège. 19 ans également Les
véhicules ont subi d'importants dé-
gâts et une passagère. Mlle Ma-
ritta , bâloise, a dû être hospitalisée
souffrant d'une commotion.
9 UNE MAIN FRACTUREE. —
M Claude Sarrasin, négociant en
vins à Saint-Maurice a glissé si
malencontreusement devant son do-
micile qu 'il s'est fracturé une main
• SAINT-MAURICE ILLUMINE.
— La Grand-Rue agaunoise a reçu
sa parure des fêtes de fin d'an-
née. Cette illumination donne ainsi
à la ville l'aspect d'une cité en
fête.
• VERS UNE INAUGURATION
— La salle Centrale, complètement
rénovée, sera inaugurée officielle-
ment vendredi 12 décembre. Après
une allocution du président E. Ba-
varel, la soirée sera animée par
Mlle Isabelle Bonvin. Ted Nicky et
Gil Aubert.

pour distribuer quelques friandises aux
enfants. Quelques-uns se produisirent,
bien qu 'émus par la présence du saint
homme.

La manifestation s'est déroulée dans
une salle de la Maison des Jeunes de-
vant un public enfantin , tout pétillant
de bonheur et de joie.

Notre photo : Saint Nicolas , crosse et
mitre, distribuant les cornets de frian-
dises aux enfants fribourgeois e t . . .  aux
autres aussi.

appelé à la présidence de la commis-
sion technique.

Les responsables et coach des équi-
pes seront désignés par la commis-
sion technique.

Dans les divers, un témoignage de
reconnaissance, par la remise d'un pe-
tit \ cadeau, à M. Armand Bussien,
tandis 'que M. Sauer, ancien entraî-
neur, - rappelle l'effort qui doit être
fait auprès de la, jeunesse et que M.
Lussetti ait appelé les membres à se
dévouer pouraW-â̂ patruction 

du 
char

de Caxnavap^^P^ita'nce passe à- la
vision ,dè films 'su£-ïa iiatation en Aus-
tralie/syjr' /Iés plongeons et les Jeux
olynijoiqûës.

Approbation
du projet général

de la section
Rennaz-Bex
de la route

nationale No 9
Le Conseil fédéral a approuvé le

projet général de la section Rennaz-
Bex de la route nationale No 9.

Pour cette section d'une longueur
de 16,5 km environ, le coût a été
évalué à 123 millions de francs, le
coût moyen par kilomètre s'élève
donc à 7,45 millions de francs.

Dans ces dépenses sont également
inclus les frais d'adaptation du ré-
seau routier local , des remaniements
parcellaires nécessités par la cons-
truction de la route et d'autres tra-
vaux d'adaptation.

Ils étaient neuf, de la classe 09
à la limite du 0,08

SAINT-MAURICE - Samedi, ceux de
la classe 1909 de la cité agaunoise, s'é-
taient réunis pour marquer leur soixante
ans. Après un apéritif servi à la Dent-
du-Midi, ils se rendirent au restaurant
du Bois-Noir pour satisfaire à leur goût
de gastronomes...

L'illumination de fin d'année

MONTHEY. — Depuis 1 an dernier, le sapin illuminé qui ornait l'entrée an la
place Centrale de Monthey a été déplacé à l'entrée nord du pont couvert, afin
de ne pas masquer la visibilité des automobilistes.

C'est une heureuse initiative puisque le sapin illuminé donne un cachet
spécial au pont couvert, surtout lorsqu'il y a de la neige, comme c'est le cas
ces jours-ci (notre photo).

Remarquons encore que l'Illumination de la ville, initiative des Services
industriels, a fort belle allure. L'effort entrepris est méritoire tant sur la place
Centrale qu'au début de l'avenue de la Gare et à la rue des Bourguignons.
Quant au centre commercial du Crochetan, avec ses nombreux sapins illuminés,
il participe aussi à cette ambiance des fêtes de fin d'année tou t comme les nom-
breux commerçants qui sont à féliciter pour leur recherche d'illumination.

en chœur...  en allemand

Un des participants nous a fait re-
marquer que la limite pouvait aller
ju squ'à 0,81 puisqu'ils étaient 9 de 09 !

Notre photo: Les contemporains agau-
nois de 1909.

MONTHEY — Une des sociétés de chënt
les plus vivantes de notre district est
bien celle qui groupe les chanteurs: de
langue allemande, l'« Alpenrosli ». Pré-
sidée par M. Karl Hagenbueh , elle est
dirigée par un jeun e chef qui maît - lse
très bien les quelque 30 membres ac-
tifs. M Bernard Oberholzer

Dynamique, volontaire, exigeant ' cr-
tes, le directeur sait obtenir le maxi-
mum de ses chanteurs qui ont accepté
la discipline imposée pour l'amour et
l'art choral Leur excellente prestation
de samedi, er rremîère nar'fp de ni-
r?e a roriipilli ip? ¦Jtv'a" ':- " ts
m•

¦' :• téc r> - . • ,, - ' - , , -,,. . ¦ .. . i ,..,
i'n - . ¦ rie oartie u ,i ¦ •¦ ¦ . \, ' éâ-

trale. en langue allemande romp était
le programme L'orchestre « Ferày
Boys » par des airs entraînants s -a-
tisfait tons i«\c couples lors du ba! qui
fu* très animé

Notre photo : Le directeur Bernard
Oberhohcr a \e rourire , m-ant le con-
cert , avec le présid ent d'honneur M.
Walter Sorber , qui n 'est pas seulement
un excellen t ¦ chanteur mais , aussi le
plus extraordinaire ¦< witzeur »

Le bon droit...
MONTHEY. - Mme Jacquier nous fait
savoir qu 'elle n 'a jamais volé ni connu
la prison, contrairement à ce qui a été
dit lors du procès de son fils. C'était là
une erreur commise sans intention mau-
vaise semble-t-iL
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PANORAMA
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Un concours
de ski-bob

aux Marécottes
LES MARECOTTES . — La commune
de Salvan possède maintenant un ski-
bob-club. Cette région fait depuis quel-
ques temps un magnifique effort pour
parfaire son équipement. Elle se trou-
ve aujourd'hui fort accueillante , à mê-
me de satisfaire une clientèle exigeante.
Ouvrant largement ses portes à l'afflux
des touristes , aux amateurs .des sports
blancs, elle fait actuellement une place
aux ski-bobeurs.

Elle les convie à venir disputer un
concours qui se déroulera sur les pis-
tes les 17 et 18 janvier prochain.

Cette coupe de La Creusaz promet
donc les plus belles joies hivernales.

pu W$ÊlÊÊÊËmW$Ê8SÊË WÊBÊÊÊÊmilll
Saint-Nicolas est généreux, à Troistorrents aussi...

TROISTORRENTS. — Pour la première fois , saint Nicolas a fait  escale à Troistorrents. Venu en hélicoptère , il a ete
accueilli par tous les enfants des écoles auxquels s'étaient joints de nombreux parents.

Le village comptant trois centres scolaires, ce fu t  ensuite la visite des écoles de Chemex puis celles de Chernalier.
Inutile de souligner que l'accueil f u t  partout chaleureux et que les friandises distribuées sont dues à la généro-

sité des commerçants et de la Société de développement de Troistorrents.
Notre photo : Saint Nicolas quittant l'hélicoptère. Au fond , les chalets du coteau de Chernalier.

FONDS DE PLACEMENT
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Après six mois d'activité , la direction de VALCA a publie son premier rapport inter-

médiaire.

D'autre part une plaquette explicative contenant d'intéressants renseignements d'ordre

industriel commercial et financier , a également été éditée à l'intention des proprié-

taires présents et futurs de parts VALCA. Ces renseignements sont puisés dans les

rapports annuels des principales sociétés dont les titres composent actuellement le

portefeuille de VALCA.

Cette utile documentation peut être obtenue aux guichets de toutes les banques mem-

bres de l'Union des Banques Cantonales Suisses. Sur demande , elle vous sera volon-

tiers adressée à titre gracieux et sans eng agement de votre part.

En retournant ce coupon complété à votre banque cantonale , vous recevrez la docu-

mentation désirée.

; ^
Veuillez me fai re parvenir le rapport intermédiaire et la plaquette expli-
cative du Fonds de placement VALCA.

Nom et prénom : 

Lieu et domicile

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 227 10

Un programme signé
Michel Darbellay

au Cinédoc
MARTIGNY. — Mardi 9 décembre, le
Cinédoc de Martigny présentera pour
sa dernière séance avant les fêtes un
programme de films du cinéaste màrti-
gnerain Michel Darbellay :

1. Camille Bournissen , guide ; 2. Sor-
tilège du Canada ; 3. Sahara (commenté
par l'auteur) ; 4. Ski.

Le Cinédoc qui présente des films de
tous les pays du monde a pensé que son
fidèle public apprécierait les œuvres
d'un enfant de chez nous et que, pour
une fois, on pourrait être prophète dans
son pays.

Plusieurs films de Michel Darbellay
ont été couronnés dans les festivals in-
ternationaux ; il était bon que sa ville
lui rende hommage à son tour.

Nul doute qu'un nombreux public se
déplacera mardi au Cinéma Etoile. Rap-
pelons qu 'il y aura deux séances :
18 h. 15 et 20 h. 30. A la séance de
18 h. 15. les enfants sont admis.

ipippiniillllll
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L'Octoduria dans sa brillante soirée annuelle
MARTIGNY — A l'occasion du 75e
anniversaire de la fonda tion de la sec-
tion et des 25 ans de la création de la
sous-section dames, la Société de gym-
nastique « Octoduria » de Martigny a
mis sur pied tout un vaste programme
à l'intention de ses membres actifs,
de ses autorités religieuses e+ civiles,
de ses membres d'honneur, de ses
membre passifs, de ses invités et amis.

Divisées en deux parties, les. festiv'tés
comprennent :
— une soirée annuelle publique placée

sous le signe de l'art gymnique
- une soirée familière qui se dérou-

lera samedi orochain 13 décembre.
lia salle du casino Etoile, archi-comble

a été le théâtre de cette partie samedo
soir où les très nombreux amis de la
gymnastique et de P« Octoduria » se sont
pressés et ont eu le grand plaisir, tout
au long des trois heures, d'app laudir
un spectacle monté d'une façon parti-
culière par tout le comité technique.

MM. Georges Darbellav. Jean-Marie
Guex. Michel Giroud. Michel Guex,
O'.aude Franc , John RouMler, Pierre
Damay, speaker.

Mlles et Mmes Gisèle Alter, Monique
Gaillard , Gilberte Gàaruadda, Odette
Guex, Marie-Claire Gollaud, Raymond-e
Comte, sous la haute présidence de M.
Alfred Delavy.

L'Octoduria a été à la hauteur de sa
tâche et a dépassé ses prévisions en
présentant une gamme de 16 numéros
tous plus originaux, tous plus réussis,
tous plus imprévus les uns que les
autres où. tour à tour, se sont présentés
pupilles, pupiilettes, actives, actifs , da-
mes adultes, hommes, groupe « Gym-
nasia ».

La soirée de samedi a été une de ces
soirées qui ne se rencontre pas tous

Cantas = chante
MARTIGNY. — Il s'agit ici de la cha-
rité envers les pauvres. On prétend de
tous côtés qu'il n'y en a plus. Erreur.

Voici donc, pour vous en convaincre,
un article de Mgr Paul Bouvier paru
dans le dernier bulletin de Caritas. Ar-
ticle intitulé : «i.Le pauvre d'aujour-
d'hui »i ' ^« ,. 1; . , 

¦
; •"'

Les pauvres sont nombreux. Ils ont
des visages différents. Ils ne sont peut-
être pas misérables. Il faut faire ici
la distinction entre la misère et la pau-
vreté dont parle Charles Péguy de
JEAN COSTE.

La misère, tout le monde la voit,
elle éclate, elle ne laisse, en général ,
personne indifférent.

La pauvreté est plus pudique, plus
discrète. Elle n'attire pas tout d'abord
le regard mais elle est là, réelle et
douloureuse.

Le pauvre, d'auj ourd'hui, c'est celui
qui n'arrive que difficilement à « join -
dre les deux bouts », celui qui ne trou-
ve pas de logement ou l'appartement
auquel il a droit et qui serait souhai-
table, pour lui et sa famille. Le pau-
vre c'est cet infirme, ce vieillard , cet aux conclusions de Mer Bouvier, n 'ou-
Rnfant dont on ne s'occupe pas. Ce sont bliez pas alors le numéro de compte de
tous ces êtres perdus dans la solitude, chèques de Caritas Valais romand qui
l'isolement et victimes de P« exclusivi- est le 91-5232. à Sion.

Trente ans au service de la commune de Bagnes

__E CHABLE. - La commune de Ba-
gnes possède un réseau routier impor-
tant. Le responsable de son entretien
pour Prarreyer et Cersegères, est M.
Emile Besse, qui occupe ce poste de-
puis trente ans à la satisfaction de tous
les citoyens.

Ce « directeur des manœuvres » —
tel est son titre - a reçu hier la vi-
site d'une délégation du conseil commu-

les jours passée dans l'ambiance et la
jeunesse où chacun a donné le meilleur
de lui-même, voulant prouver à la
population de Martigny et des environs
que les quelque trois cents membres
qui en font partie sont bien actifs.

Nous ne reprendrons pas le détail
des productions. Nous dirons qu'elles
ont toutes plu et que l'amitié créée
dans la salle du casino s'est reportée
dans la grande saille où chacun a pu
mieux fraterniser aux sons des « Asté-
rix » et prolonger à son gré sa sevrée.
Notre photo : La rentrée des enfants
sur scène avec la monitrice des pupil-
lettes, Mme Gisèle Alter.

té sociale ». Le pauvre, c est ce tra-
vailleur étranger, cet être humain obli-
gé de quitter son pays et d'aller ail-
leurs gagner sa vie — et que quelque-
fois on considère comme un danger na-
tional puisqu'il détruit, d'après certains
esprits, le patriotisme spirituel et na-
tional de notre pays. Le pauvre c'est
aussi, et surtout, le réfu gié chassé de
son pays ou obligé de fuir pour vivre
libre ou garder sa foi. Les pauvres ce
sont , aussi et enfin , tous les êtres hu-
mains des pays sous-développés aux-
quels nous devons apporter de l'a'de.

Et nous n'en finirons pas de bros-
ser le tableau du « pauvre d'auj our-
d'hui », notre frère pour lequel nos
cœurs doivent s'ouvrir. Car, disons, en
terminant, que la seule activité humai-
ne à laouelle il faut consacrer nos for-
ces, n'est-ce pas le partasre avec notre
frère, à travers le visaare duquel se des-
tine l'ombre portée de la face même de
Dieu : « Toutes les fois que vous
l'avez fait à l'un d'entre vos frères,
c'est à moi-même que vous l'avez
fait. » ?

Si vous vous ralliez, amis lecteurs.

nal qui l'a félicité pour cet anniversaire.
Félicitations qui ont évidemment été
accompagnées du cadeau de circons-
tance.

A notre tour de lui dire : « Merci »,
au nom de la population.

NOTRE PHOTO montre M. Emile
Besse occupé au déblaiement *» la nei-
ge dans le village de Prarreyer.



per^-t 3"o3 :
dédicaceront leur livre
les mercredi 10 décembre de* 15 h. au marché Migros de

jeudi 11 décembre

vendredi 12 décembre

samedi 13 décembre

Pythagore et Cie contre Brazzero

En exclusivité à Migros, l'album de 48 pages, en couleurs Q

Le cadeau
de Noël

Pour fr. 665.- déjà, vous
pouvez vous procurer

une machine à coudre
Bernina sortant de fabrique,

avec point zigzag et
l'indispensable bras libre.

gSuitement , Vf 
^

#
un sac a main
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BEZ1NI
Machines à coudre

Fr.Gegauf 1894-1969

Ma ;.gny : René Waridel . Nouvelle-Poste
tel (026) 2 29 20

Monthey ; Adrien Galletti, rue Pottier 5
tél. (025) 4 23 51

Sion : Constantin Fils SA, rue des Rem
parts 21, tel (027) 2 13 07.

dès 15 h. au marché Migros de

dès 15 h. au magasin Migros de SiOtl-MayennetS

dès 14 h. au magasin Migros de

Rit ,;

BPm
Sports - Grimentz

Vente - Locations • Articles
de sports.
Grand choix de skis, skibobs.
chaussures.
Fixation de sécurité - Equi-
pement de hockey - Vête-
ments, etc.
Aux meilleurs prix du jour -
Envol par poste.
Se recommande
LUCIEN EPINEY
*3961 GRIMENTZ
Tel (027) 6 82 42 - 6 85 68

Austin 1100 hydrolastique 65
2950 francs

Austin 850 caravan 6( 3450 francs

TOUnUSl2M66 3500 francs

VW 1200 64 2200 francs

VW 1500 63 2500 francs

Opel 1700 62 1S00 francs

Simca caravan 64 4500 francs

Fiat 600
moteur «t boit» révisés, 64 2200 francs

Fiat 850 68 3950 francs

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

Tél. (027) 2 61 36.

36-44086

Occasions
à des prix 1970

à vendre
TAUNU5 20 M TS

1966
FORD C0RSAIR GT

1966
OPEL REKORD 1900

1968
PEUGEOT 404 de luxe

1968
FIAT 2100

1962, expertisée
Avec grandes facilités de paie-
ment.

TONY BRANCA - tél. (027) 8 13 32

Monthey

Martigny

Sierre

A vendre
Peugeot 204
Breack
22 000 km., modèle
1968.
Tél. (027) 2 73 63
privé 2 83 32.

36-381663

'  ̂ .. '.i .* '.- J T 

' de chercM̂ w^louer à l'année
(éventuellement à acheter)

chalet de moyens
à rénover, région Valais central.

Faire offre sous chiffre PA 36-
44163 è Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

pour entrée de suite

couturières
qualifiées, pour travail en
atelier.

Prière de prendre rendez-
vous par téléphone de 14
heures à 18 heures
(027) 2 39 29

36-4661 '

Hôtel-restaurant des bords du
lac Léman cherche

sommelière
pour les deux services.

Débutante acceptée.

Entrée tout de suite ou date
à convenir

Tél. (021) 60 61 23.
36-3447

_j_^ /̂â%\ Avec votre bague
f f î^/ l  

il de 
fiançailles, il

U§//  y faut  une alliance
WZ. J -J assortie.
*£_Sï V -*j/
^&f9y. ' Notre maison sau-

ra vous satisfair e.

Maison -WEM —ËMlZB sion
et fils

annonces 3 7111

MART GNY
pièces et hall à louer, 8, rue

2 

de la Maladière, confort mo-
derne.
4e étage, 257 fr. 70 par mois
tout compris, libre tout de suite
3e étage, 250 fr. 80 par mois,
tout compris, libre dès le 1er
avril 1970.

Pour visiter : s'adresser à Mme Wàhry,
concierge, tél. 2 26 64
Pour traiter : SOGIM SA, Maupas 2,
Lausanne, tél. (021) 22 56 02.

A vendre un
jeune verrat
environ 300 kg.
Castré depuis mars
Prix intéressant.
Paul Gabriel
chalet
« ROSE » - BEX
Tél. (025) 5 22 58

VEAUX
d'engraissement et
d'élevage, toujours
un grand choix.
Marchandise garan-
tie saine, vaccinée,
rendue à domicile.
Paul Gabriel
chalet « ROSE »
BEX
Tél. (025) 5 22 58.

Porcs de
boucherie
A vendre plusieurs
porcs de 1er choix,
de 100 et 200 kg.
ainsi que
LAIES
provenant de ma-
raîchers.
Prix du jour.
Paul Gabriel
chalet « ROSE »
BEX
Tél. (025) 5 22 58.

A vendre superbe
calo
à mazout
en céramique déco-
rée à la main.
Pièce unique, état
de neuf, valeur 2000
francs, cédé à 900
francs.
Tél. (021) 61 54 46.

22-120

Spécialiste
de tous vêtements

D A I M - C U I R
transforme, répare,
retouche, raccourcit
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Tél. (027) 23 71 19
Envols postaux

PROFITEZ
Montre dame
or 18 K. 98 —
Montre dame
plaquée or 38.—
contre rembour.
Tél. (027) 4 25 25
BPC D. CUEREL
Vaas
3941 FLANTHEY VS

A vendre pour cau-
se de départ à l'é-
tranger

chambre
à coucher
neuve, jamais ser-
vie ; avec grande
armoire moderne de
4 portes et tiroirs.
Lit 150x190 cm avec
literie de luxe.
Valeur 3950 francs
cédée 2950 francs.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

Cause remise de
contrat
Volvo 121 D20
exclusivité 1970,
jamais immatriculée
rabais, reprise, fa-
cilités.
Tél. (021) 51 79 97
ou repas et soir au
(021) 99 23 04.

22-39375

A vendre
vaches
pour boucherie de
campagne

Tél. (021) 60 61 71

36-44243

Grand rabais
Aux occasions Car-
men Ponnaz, rue du
Crôt 9, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021)
26 32 16.
Manteaux tissu lai-
ne d'occasion, de-
puis 29 fr. 95. Com-
plets d'occasion de-
puis 49 fr. 95. Pan-
talons d'occasion
depuis 10 fr. 95.
Vestes travail laine
grande taille depuis
24 fr. 95. Gilets
d'homme, petite tail-
le, 10 francs. Gilets
dame, grande taille
19 fr. 95. Bandes
molletières 6 fr. 95
et 10 fr. 95. Guêtres
10 fr. 95. Chaus-
sures de montagne
d'occasion pour en-
fants depuis 6 fr. 95.
Manteaux militaires
d'occasion, taille 38
à 42 12 fr. 95 et
19 fr. 95. Vestes mi-
litaires d'occasion
taille 38-42, 10 fr. 95
et 15 fr. 95. Vestes
CFF d'occasion de-
puis 19 fr. 95 et
24 fr. 95. Pantalons
militaires d'occa-
sion, 29 fr. 95 et
39 fr. 95. Bonnets
militaires d'occasion
depuis 4 fr. 95.
Pantalons ski da-
mes et messieurs
d'occasion, 15 fr. 95
à 25 fr. 95 et ano-
raks dames, mes-
sieurs. Souliers de
ski avec double la-
çage 39 fr. 95.
Pantalons militaires
neufs, 39 fr. 95 et
45 francs. Pullovers
militaires neufs,
24 fr. 95. Manteaux
simili neufs , 59 fr. 95
et 69 fr. 95. Salo-
pettes neuves, 25,95
et 35 fr. 95. Sou-
liers militaires neufs
spmelles vibrame
59 fr. 95. Guêtres
à 3 boucles, lon-
gueur 23 cm, 29.95
Guêtres à 4 boucles
longueur 32 cm,
39 fr. 95.

Cherche couple ou
ouvrier pour

vigne
Appartement à dis-
position. Bien ré-
tribué.
Tél. (021) 51 59 46.

4088 V

A vendre
pour cause de ma-
ladie et cessation
de commerce

1 raboteuse-dégau-
chisseuse «Wolf " ,
modèle AD j6îi 0x200
mm, largeur1 des ta-
bles, 2000.' mm,
avec protectioh.

1 scie circulaire à
déligner m à , cali-
brer Sigmar (681
avec table mobile,
longueur de déli-
gnage' 2600 mm,
avec protection.

1 tdupie-scie circu-
laire REX, modèle
KFZ-4 s (tenonneu-
se) avec circulaire
inclinable.
Protections pour
toupie et circulaire.

1 mortaiseuse à
chaîne OMAC avec
rouleaux.

1 bouchonneuse à
4 broches
Schneeberger ABM

Tel .(027) 2 56 30
DU 2 28 18. ¦

A louer

à Châteauneuf-Sion

appartement
5 pièces

Tél. (027) 2 92 31
36-44201

A vendre, cause
double emploi

AUDI 60, 1968
33 000 km, état de
neuf, avec radio.

Tél. (026) 2 22 94
heures de bureau
2 33 18, heures des
repas.

36-2807

A vendre pour
cause de double
emploi

agencement
de bar
en très bon état,
tables, chaises,
bancs et bar.

Tél. (026) 8 41 48
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LE NOËL DE LA COLONIE ITALIENNE

MARTIGNY. — La colonie italienne
de Martigny manifeste une joyeuse ac-
tivité. Tout comme les Suisses de l'é-
tranger le font lorsqu 'ils vivent en de-
hors des frontières du pays.

Hier, c'était la fête de Noël des gos-
ses. Mais les parents, les amis s'étaient
joints à eux , si bien que la grande sal-
le du collège Sainte-Marie était com-
ble lorsque débuta la manifestation.

Il est coutume aussi de recevoir à
cette occasion M. Odoardo Masini , vice-

LA SAINT-NICOLAS A ORSIERES

ORSIERES. - Comme à l'accoutumée,
Orsières a fêté dans la dignité son saint
patron Nicolas , évêque de Myre , ac-
compagnant processionnellement sa sta-
tue dans les rues du village. Ce 6 dé-
cembre, depuis le rétablissement de la
fêté chômée demandée par les parois-
siens voici bientôt 20 ans, est unique-
ment consacrée à la fête religieuse,
toutes manifestation s des sociétés lo-
cales telles que bals ou lotos y étant
strictement prohibées. L'après-midi, ce-
pendant , on rencontre volontiers les
« bourgeoises » de l'endroit encombrées
de paquets de fête dans les rues du
Grand Martigny . .

Il appartenait  cette année au cha-
noine Pierre-Marie Pouget. enfant d'Or-
sières. chanoine de la royale abbaye
de Saint-Maurice , d'occuper la chaire
pour l'homélie du jour. M. Pouget. de
sa claironnante voix de ténor, a tout
simplement emballé ses compatriotes
par un hi storiotie nr*cis de l'activité
du grand pon ti fe  Nicolas lors du con-
cile rie Nicée ep VW Tl «'agissait , non?
dit l'histoire rie l'Eglise, de réfuter les

¦̂ ——-- -̂̂  
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a la recherche de [ essentiel
MARTIGNY — Tout homme porte en lui
des tentations , des forces qui agitent
la profondeur d-t son âme. Cette agita-

consul, a Sion, qui en toutes circons-
tances est fort entouré et applaudi. En
effet , les Transalpins sont unanimes à
reconnaître la bénéfique activité de cet
homme de bien qui depuis dix-huit ans
se dévoue en Valais pour ses compa-
triotes. ,

Grande fête de famille s'il en fût au
cours de laquelle le vénérable vice-
consul serra d'innombrables mains et
répondit avec une extrême gentillesse
à tous ceux qui s'adressaient à lui (no-
tre photo).

«-;

allégations d'un non moins grand pon-
tife , Arius , présentant le Christ comme
un homme extraordinaire , mais niant
subtilement sa divinité réelle. Soute-
nue par une imposante fraction de la
chrétienté d'alors, la thèse d'Arius avait
aussi séduit maints empereurs romains
et rois barbares et menaçait tout l'é-
quilibre de l'unité des chrétiens. Saint
Nicolas , nous dit le prédicateur , fut au
premier rang des défenseurs de la vé-
rité, au premier rang des évêques dé-
finissant la « consubstantialité » du
Père, du Fils et de l'Esprit , essence du
Credo véritable.

A une époque où la mode est à la
contestation jusque dans les sphères les
plus influentes de l'Eglise, il a été ré-
confortant pour les paroissiens d'Orsiè-
res de constater que les jeunes consa-
crés ne sont pas tous du même côté
et d'apprendre en outre qu 'ils honorent
en leur saint patron, un non-contesta-
taire de poids.

NOTRE PHOTO. — La statue de
saint Nicolas escortée par deux gendar-
mes en tenue de gala.

tion , il peut 1 exprimer dans une œuvre
d'art par ce qu 'elle nous montre, par ce
qu 'elle nous suggère. Et elle développe,
en nous profanes, des sentiments, cer-
taines rêveries qui ont un pouvoir in-
sinuant nous obligeant à vivre une par-
tie de la vie de l'artiste.

Un artiste, c'est-à-dire un créateur.
Un créateur qui modèle les cœurs, les

esprits.
Certains, il est vrai , se contentent

d'imiter. D'autres vivent des aventures
inconnues en jeta nt sur les toiles leurs
pinceaux. Le Douanier Rousseau, par
exemple, ~>e sentait transporté au sein
des forêts vierges ; il entendait les lions;
il voyait glisser les serpents au point
d'ouvrir parfois la fenêtre afin de se
rassurer pendant qu 'il peignait.

Ainsi l'œuvre d'art soulage l'homme.
Un homme qui porte en lui des rêves
de pureté, de perfection ne parvenant
pas à se concrétiser dans la décevante
réalité.

César Wuthrich en a donc créé l'image
dans ses œuvres. C'est du moins l'im-
pression que j' ai eue en pénétrant sa-
medi soir dans la grande salle de l'hô-
tel de ville de Martigny. Il a fait appel
à son intelligence, à ses connaissances,
à ses sentiments familiers, à sa manière
particulière de vibrer qui répond à la
fois à son tempérament et à ses expé-
riences passées. Mais il a fait surtout
appel à sa main, instrument habile et
docile. De ses voyages en Yougoslavie,
en Grèce, en Hollande, en Allemagne,
César Wuthrich a apporté des paysages
qui tiennent de la composition tant ils
sont dépouillés. Chacun d'eux est trans-
posé par l'artiste qui construit avec ri-
gueu r en appliquant des règles très stric-
tes. L'essence même de sa palette est
toujours sobre, ses couleurs atténuées
par un halo volontaire.

Il n 'y a dans cette peinture aucun
éclat mais une douceur qui émeut. Quant
au style, il est tout de simplicité et ses
personnages eux-mêmes sont enveloppés
de brume. . ' ' / ,

César Wuthrich est non seulement

PATINOIRE DE MARTIGNY

Calendrier
de a semaine

Lundi 9 : des 8 h. écoles • 19 h. entr.
Salvan-Illiez ; 20 h. 30 patinage public.

Mercredi 10 : dès 8 h. écoles ; 13 h. 30
patinage public ; 20 h. 30 match Marti-
gny I - Lausanne II.

Jeudi 11 : dès 9 h. écoles ; 18 h. cours
de patinage artistique ; 19 h. entr. Char-
rat : 20 h. 30 patinage public.

Vendredi 12 : dès 8 h. écoles ; 19 h.
HC M(2e équipe et juniors) ; 20 h. 30
patinage public.

Samedi 13 : dès 8 h. écoles ; 13 h. 30
patinage public ; 20 h. 30 match Mon-
tana - Charrat.

Dimanche 14 : 8 h. 30 entr. Sembran-
cher ; 10 h. entr. Monthey ; 13 h. 30 pa-
tinage public ; 18 h. match juniors Mar-
tigny - Lens ; 20 h. entr. Illiez.

 ̂/ Pour skier
5-6-7 hivers

sur les mêmes skis,
/-7\X il faut
r zA choisir

yûûâiï ,a qualité
XJl VALAISKI!

(*

, skis toutes neiges,
i compétition, Fiber Glass,
i junior, enfant —
f équipement complet : skis

de fond et de promenade,
fixations, chaussures

et bâtons fr. 139.-.
En vente dans tous les bons
magasins d'articles de sport

Plus de 20 ans d'expérience
VALAISKI SAXON VS

Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 210 48 ou Sion (027) 371 11

un peintre mais encore un poète s exer-
çant à n'évoquer que des formes. Des
formes qu 'un public intéressé est venu,
comme moi, admirer.

Exposition reposante s'il en est. Elle
est ouverte jusqu 'au 21 décembre pro-
chain.

Jusqu 'à samedi. César Wuthrich était
un inconnu pour les Martignerains. Il
fallait donc le présenter. C'est un jeune

Une garderie d'enfants chez les eclaireuses

MARTIGNY. — Afin de rendre servi-
ce aux papas et mamans qui , pendant
les fins de semaine du mois de décem-
bre, courent les magasins encombrés
pour effectuer leurs achats de fête, les
éclaireuses de Martigny ont institué
une garderie d'enfants qui fonctionne
les samedis de décembre et le premier
samedi de janvier , au rez-de-chaussée
de Notre-Dame des Champs.

Des cheftaines surveillent les gos-
ses qui ont à leur disposition livres,
crayons de couleurs, poupées et autres
iouets , disques. Nous sommes allé sa-
medi dernier leur rendre une petite
visite.

Une tire-lire a été placée sur la porte
destinée à recevoir les dons des parents
La somme servira à agrémenter le Noël
des personnes âgées.

NOTRE PHOTO. — Un groupe d'en-
fants sous la surveillance des cheftai-
nes.

Cours pratique pour l'emploi des machines
à travailler le bois

L'Association valaisanne des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpentiers,
en collabora tion avec le Service can-
tonal de la formation professionnelle
et le Centre de formation profession-
nelle et d'entente avec la Commission
professionnelle paritaire de l'industrie
du bois, organise en 1970 un cours
pratique pour l'emploi des machines à
travailler le bois pour ouvriers et pâ-
tirons.

Ce cours programmé sur 2 ans se
donnera dans les ateliers-écoles du
Centre professionnel de Sion durant
les quatre samedis suivants : 24, 31
janvier, et 7, 14 février 1970.

Les patrons et ouvriers ayant déjà
suivi un cours pratique sur l'emploi
des machines à travailler le bois ou
possédant une expérience suffisante
pourron t s'inscrire.

Les inscriptions doivent être adres-
sées, par écrit, directement au Bu-
reau des métiers - av. de Tourbillon
33 - Sion, en mentionnant le nom,
prénom , date de naissance, domicile,
cours suivis et employeur.

......

membre de la Commission culturelle
chargé des expositions qui en a été
le présentateur. M. Bernard Wyde l'a
fait avec beaucoup d'aisance et de ta-
lent.

Notre photo : Le peintre César Wuth-
rich lors du vernissage en convërtr ' on
avec deux confrères : Jean - Cl aude
Rouiller (à gauche) et Albert Chavaz
(à droite).

NOËL DANS LA RUE
MARTIGNY. — Les commerçants mar-
tignerains laisseront leurs magasins ou-
verts les soirs des 18 et 22 décembre
prochains. Nos services industriels met-
tront en place les illuminations de l'ave-
nue de la Gare et sur la place Centrale.
Il devrait donc y avoir , au centre de la
cité, une joyeuse animation.

Pour provoquer l'ambiance propre
aux fêtes de Noël, de sensibiliser la
population , les élèves du collège Sainte-
Marie, l'un de ces deux soirs , sortiront
dans la rue de 19 h 30 à 21 heures,
avec leur fanfare , leur chœur chantant
à quatre voix mixtes accompagné d'un
groupe costumé. Ils se produiront dans
différents ouartiers.

Une collecte sera organisée à cette
occasion dont le produit est destiné à
Terre des Hommes.

Tant crie-t-on Noël qu 'à la fin -il
vient . . .

Des renseignements complémentai-
res seront donnés aux candidats en
temps opportun.

Dernier délai pour les inscriptions i
20 décembre 1969.

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grainsde Vais. Ils régularisent doucement lesfonctions digestives et intestinales, décon-gestionnent le foie élim i ien: les toxines.Vente en pham.aci.es et drogueries.
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Sous chaque arbre
un cadeau de chez

* Une paire de skis
^ semelle plastique, fixations sécurité

* 120fr.
UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI ¦ SION

*************A vendre à Saillon

propriété arborisée
en golden et jonathan,
de 7500 m2 en plein rapport.

Faire offre sous chiffre PA 44224
à Publicitas. 1951 Sion.

BwmmT-sm
10, avenue des Mayennets — SION — Tél. (027) 2 29 55

CADEAUX
ROBES modèle chic
MANTEAUX
MANTEAUX
MANTEAUX
MANTEAUX
ROBES modèle jeune
pour taille forte
PULL
ENSEMBLES
BLOUSES
ROBES tricot et jersey
COSTUMES dès 59 francs

MARTIGNY — 100 m de la gare

rêt
j e  de Fr. B00.- à Fr. 25000.-, si voua

avez une situation financière saine
j e  remboursable jusqu'à 60 mois
*¦ accordé dans les 48 heures
j e basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature
j e  garantie d'une discrétion absolue

comptant®
Contre l'envoi du bon ci-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soir
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant

Pour vous, la qualité

i
| Whisky Taescher 's

bout. 7/10

Cognac à l'orange
Favre. bt. 7/10

22 fr.

14 f r. 50

AVENUE DES MAYENNETS Téléphone (027) 2 84 24

modèles exclusifs
cuir... 225 francs
daim
mouton retourné

A vendre

accordéon
5 voix, 13 registres au chant, 4
registres aux basses, état de neuf.
Prix modéré.
Ecrire sous chiffre PA 44241-36 à
Publicitas 1951 Sion, ou tél. (026)
7 15 85.

*

¥
¥
Ar̂

•
•

Domicile A'478

Banque Rohner4 Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, 9 051 230330

camionnette Ford
1,4 t. de ch. utile, type Taunus 1500
modèle 1963, Transit avec pont en
alu, ridelles en alu et galerie métal-
lique simple Bons pneus d'été et
d'hiver.

camion Ford 3.5 1
de ch. utile, type Thames-Trader ,
modèle 1962 , moteur 4 cylindres,
Diesel, 18 CV, révisé, avec pont en
alu, ridelles en alu et galerie mé-
tallique double.

Véhicules en bon état de marche,
à céder avantageusement.

S'adresser à la brasserie du Car-
dinal SA, service du Parc,
1700 Fribourg.

Amateurs de
MEUBLES DE STYLE

Avant tout achat , dans un cadra Idéal
visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE
EXPOSITION

Pour vous, grâce à notre propre faori
cation, nous avons sélectionné uns
gamme d'ensembles des plus ours
styles français à des prix permettant
à chacun de réaliser son rêve : se
meubler en style.
Salon Louis XV cabriolet comprenant
- canapé de 160 cm et 2 fauteuils,
l'ensemble en noyer richement scul-
pté, y compris tissu : 16S0 francs.
Salon Louis XV bergère, comprenant
1 canapé da 160 cm. et 2 bergères,
coussins plumes, l'ensemble en noyer
¦ichement sculpté, y compris tissu :
3000 francs.
Chambre à coucher Louis XV compre
nant 1 grand lit double corbeille de
200 cm. de large, 2 chevets, 1 grande
armoire a 4 portes avec fronton seul
pté, l'ensemble en noyer richement
sculpté, y compris couvre -lit de style
avec passementerie et tissu : 5300
francs.
Salle à manger Louis XV comprenant
1 grand buffet à 4 portes, 1 table
ronde ou rectangulaire, 4 chaises rem-
bourrées sièges et dos , l'ensemble en
noyer richement sculpté : 4340 francs.
Salle à manger Renaissance ou Louis
XIII : dès 3220 francs.
Si vous avez du go0f.u'- '°'
Si vous désirez des meubles de style..
Si vous savez comparer...
alors, Visitez-nous .. Vous ne le re-
gretterez pas. Notre choix (plus de
100 modèles en exposition), notre
qualité proverbiale et nos prix seront
pour vous un réel enchantement.

G 0 B E T
Meubles de style,

rue du Vieux-
Pont 1,
1630 BULLE
Tél. fC29. 2 90 25

Si avant de nous rendre visite vous
désirez vous familiariser mieux encore
avec les styles ou admirer et compa-
rer nos modèles en toute tranqullli'é
alors adressez-nous aujourd'hui an
core ce BON pour une documentation
gratuite.

BON pour une documentation gratuite

Nom et prénom :

Localité :

Ne faites votre choix
Le noble cachet des grandes marques qu'après avoir essayé la Toyota

1 

Nous assurons un service impeccable —
comme plus de 120 autres agences réparties

dans toute la Suisse:Vermouth de Turin
Ferrero bt. 1/1

Gin Beefhaeter
M. 7/10

®
Garage
Central SA
1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

J'ai trouvé le cadeau
pour papa au

Tabac Ritz
C. DEFABIANI - SON

17, avenue Ritz - Tél. (027) 2 78 35

... Une pipe, un briquet
une caisse de ses cigares
préférés
un livre

n_ _̂»_ ni—_ n̂. .̂-.-—tél. 61 22 46

Oldsmobile A vendre
c?^ ?

8"!5, POINTS SILVA54 000 km 4 Monde-Avantlportes, automa-
tique, radio, Pr,x «v«n»"geux
avec ou sans LEBUI . r. n,
douane. case postale 281
K It"' 67 1401 Yvordon

6 
8 

places, °°85303
2 modèles à '
choix, impecca- Réparations de

chemises et
Rekord 1700, Hranc
1967, arapS

2 et 4 portes, ô Antoinette Boches
cnolx- tey, rue de la Moya
Record 1700 66, Martigny.
2 et 4 portes, à Tél- (°26) 2 38 96
choix. Prix spécial du 20

.«___ _,,. novembre 1969 au
Rekord 1700 65, 20 décembre 1969.2 modèles ——^^_
à choix.
Rekord 1700 A vendre

470 2̂ mo- AUDi 1967
dèles à choix. 70 000 k|T1i bas pr|x
Olympia 1700 68 Facilités de paie-
30 000 km., ment, reprise éven-
comme neuve. tuelle.
Ascona 1700 68,
20 000 km. AUTOVAL S-A.
Kadett 69 Veyras-sur-Slerre
2 portes,
5000 km. Tél. (027) 5 26 16.
Coupé Kadett LS 36-4468,
27 000 km
Kadett 68
4 portes
31 000 km.
Kadett luxe 66,
4 portes,
43 000 km.

b vendre

OPEL GT

1100, dernier modè-
le, 4000 km, gros
rabais, garantie d'u-
sine, facilités de
paiement, reprise
éventuelle.

accessoires
Kadett luxe 65
2 modèles à
choix.
kadett caravan
67,33 000 km
Taunus 17 M,
67-68, 60 000 km
Taunus 12 M 68,
(mot 1300),
45 000 km. .
état de neuf.
Taunus 17 M 61
Saxomat,
71 000 km
très propre.
Ford Anglla

AUTOVAL S.A.
Veyras-sur-Slerre

Tél. (027) 5 26 16.
36-14

O

gQ^Dû©
ovota

station-wagon 66
60 000 km
Vauxhall Victor
101 Super 67
48 000 km., état
Impeccable.
CITROEN
WEEK-END 65
moteur 3 CV,
49 000 km.
Pontlac Tempest
S1
automatique
74 000 km
Vauxhall station-
wagon 60
5 portes, bon
marché.

la voiture de toute grande classe
Crown 2300
5 places, 4 portes; moteur 6 cy-
lindres, 2300 cm3,115 CV, arbre à
cames en tête, etc.; sur demande,
transmission automatique.
Luxueuse, robuste et sûre.
Dès Fr. 12700.-

REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

©
22-124

4 fr. 20

»»¦-! Garage Ch. BONVIN
BiHi/ VETROZ Tél. (027) 8 15 43

AGENT OFFICIEL

Tous les modèles sont en stock
et visibles à Vétroz.

;^^^^^^^3^|
f^O MODERNE (J\1
N̂ »*/ SION - A. Gschwend ̂ ^_7

Route de Lausanne 32 - Tél. 21730
Agences Citroen - Autoblanehl

NOS OCCASIONS

Citroën 2 CV, 1963, 1964
Citroën 3 CV, AZAM-6 , 196S
Citroën AMI-6,1965
Citroen 3 CV week-end, 1964
Citroen ID-19, 1962, 63, 64, 65,
Citroen ID-19 Break. 1962,
Citroen D-21 Break, 1967
Opel Rekord 1200, 1963
Vauxhall Cresta de luxe, 1967
Alfa Romeo Glulla Tl, 1963
Sunbeam Vogue, 1969

Tous nos véhicules sont minu-
tieusement contrôlés et livrés
expertisés.
Facilités de paiement.

k P R Ê T S
B sans caution
H de Fr. 500.— à 10,000.—
HL - Formalités slmpll-

ï3 _̂H L (W i-fflia ,ièes - R°p|tiité-
"'jj  ^̂^t ii. 'TR, Discrétion
•JÊè'JA2 c—"Wj rêiff'Bp absolue.

fm\î* JTTTTïTTT^

Envoyez-moi documentation atnt enfligtmtnt

Nom

Rue 

Localité

JF
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r PANORAMA

Les membres du comité (de gauche à droite) : M M .  Louis Romanens, Eugène Moret , Roger Peyraud , Bernard Rey-Bel
let , Robert Rappaz , Dr Roland Coquoz, Marcel Troillet et Bernard Chuat.

L'ordre de la Channe et l'OPAV à Bâle
POUR LE CHAPITRE DE SAINT-HENRI
SION. — Pour sa dernière sortie de l'an-
née, l'ordre de la channe a tenu chapitre
à Bâle, en collaboration avec l'OPAV.

Placé sous le patronage de saint Hen-
ri, il se déroula vendredi soir , dans la
grande salle du Schtitzenhaus où se
réunirent plus de 200 personnes.

Comme à l'accoutumée, vins et fruits
du Valais trouvèrent place .sur la table
du repas, accompagnant des mets choi-
sis.

La soirée débuta par un apéritif « Er-
mitage » qui permit aux participants de
faire connaissance. Il y avait beaucoup
de personnalités du monde politique,
économique et de nombreux représen-
tants de la presse, de la radio et de la
télévision.

Le groupe de Sion du Club alpin et ses activités
SION. — C'est sous la présidence de M.
Abel Bovier que le groupe de Sion du
CAS a tenu son assemblée générale.

M. Bovier. dans un rapport très dé-
taillé , a rappelé les activités du groupe
pendant l'année 1969 : un cours de ski
pour la haute neige les 1er et 2 mars
sous la direction de MM. Camille Bour-
nissen et Serge Theytaz ; les courses des
membres du groupe et celles de l'OJ,
l'organisation de l'assemblée de Monte-
Rosa, etc.

Plusieurs rapports ont été présentés.
Celui du chef des courses, M. Georges
Jordan qui déplore un manque de par-
ticipation à ces sorties. Celui du chef
OJ, M. Jacques Bovier , rappelant que
13 courses ont été organisées avec suc-
cès, ainsi que cinq explorations de spé-
léologie en Valais et en France. Celui du
caissier M. Werner Huber et celui de
M. Girod , vérificateur des comptes.

Pour réserver voire
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

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

SION - HERENS - CONTHEY
r,îfa

a
rH

e
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Gé
o
rard Gejslf. 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 11Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

La section Monte-Rosa du C.A.S. a
tenu son assemblée générale à Sion
SION. — La section Monte-Rosa du
Club alpin suisse a tenu son assemblée
générale dimanche à la salle du Grand
Conseil , à Sion.

Dès que le conseil de l'ordre, précédé
des ambassadrices du vin , en costumes
du pays et chargées de représenter les
divers vins, les chanteurs de l'ordre et
des officiers fit son entrée, l'ambiance
fut  fort sympathique.

Le chapitre a été tenu sous la direc-
tion du procureur René Deslarzes qu 'as-
sistait le majordome Guy Zwyssig, le
chapelain Crettol, les deux métraux
Jean Cleusix et Antoine Venetz, le sau-
tier K'enri Imesch, l'officier de bouche
Robert Clivaz, le chambellan Albert de
Wolf et le conseiller Alfred Kramer.

La présentation des vins, en français
et en allemand , permit à MM. Cleusix et
Venetz de faire preuve de beaucoup

Pour 1970, il est prévu plusieurs cour-
ses : à l'Alphubel, au Mont-Blanc, au
Bitschorn, au Cervin et la sortie-sur-
prise.

L'assemblée a honoré la mémoire de
deux disparus : le Dr Henri Pellissier et
M. Henri de Wolf.

Divers problèmes ont été discutés : la
protection du patrimoine alpin , les se-
cours en montagne, les réfections des
cabanes, l'admission des femmes au
CAS, etc.

Cette assemblée, très vivante, a mon-
tré que le groupe de Sion du CAS n 'a
pas perdu de sa vitalité et qu'il entre-
voit l'avenir avec confiance.

Adieu à notre ami
André

Dieu a voulu qu 'il achevé son pèle-
rinage terrestre, que sa volonté soit
faite.

Il s'en est allé avec son ouvrage et
dans la paix où il est entré, que sa
mémoire repose.

Son souvenir est celui d'un homme
profondément bon et équitable. Ses
relations étaient régies par la sponta-
néité, le geste non préparé qui venait
directement du cœur.

Et cette attitude sincèrement dés-
intéressée a enrichi ses amis qui ont
tenté de lui donner en retour fleu r,
amitié.

U pensait d'abord aux besoins des
autres, à leurs peines et il donnait
ensuite son sourire, son amitié.

Avec son personnel .sa clientèle, il
avait la même attitude de charité, il
s'efforçait de réaliser les meilleures
satisfactions de leurs besoins.

.Profondément attaché à sa famille, à
ses amis, à son pays, il était humble
où il aurait pu tirer vanité.

Sa réussite humaine a été une source
de rayonnement, d'équilibre et de bon-
heur. Sa vie trop brève a été bien
remplie.

La tristesse n'est utile à rien, l'hom-
me passe ainsi qu 'une ombre et le Sei-
gneur délivre le juste.

Ses amis de la classe 1919 conserve-
ront de lui un souvenir lumineux.

Il est dix heures quand le Dr Roland
Coquoz, de Saint-Maurice, ouvre la par-
tie administrative.

Le Dr Coquoz se fait un plaisir de

d'esprit et leurs interventions, parlées
et chantées .eurent beaucoup de succès.

Poésie et musique se retrouvèrent lors
des productions des chanteurs de l'or-
dre, dirigés par le chapelain Crettol.

Tout chapitre a ses instants solennels
lorsque les dignitaires procèdent aux
intronisations. Lès insignes de cheva-
lier d'honneur soulignèrent les mérites
de nombreuses personnalités.

Parmi ces chevaliers d'honneur rele-
vons Mmes Trudi Gerster et Heidi Abel,
le conseiller d'Etat bâlois Franz Hauser ,
le directeur de l'Union valaisanne du
tourisme, M. Fritz Erné, présidents et
directeurs de la Ciba SA et Lonza SA.
le célèbre Mâni Weber de la TV suisse
alémanique ainsi que M. Kurt Walter
de la Walliser Kanne à Bâle. On intro-
nisa également quinze nouveaux che-
valiers de la région qui viennent, aussi,
augmenter les membres de l'ordre.

Ambassadeur des vins valaisans, l'or-
dre de la channe a, une fois de plus,
rempli son rôle avec beaucoup de suc-
cès. La collaboration avec l'OPAV per-
met d'organiser des soirées qui enchan-
tent les participants. A Bâle, vendredi,
comme à Saint-Gall, à Lucerne ou à
Genève, lors de précédents chapitres, le
Valais a marqué des points. La formule
est excellente. Il n 'y avait qu 'à prendre
la température, en fin de soirée à Bâle ,
pour s'en rendre compte. Tout le monde
avait le sourire, les louanges fusaient à
l'égard des responsables et des produits
du pays. Le but envisagé était donc
pleinement atteint et il faudra poursui-
vre dans cette voie.

saluer les clubistes et plus particulière-
ment M. Jean Ruedin, délégué par le
Conseil d'Etat ; M. Jacques Allet, re-
présentant de la commune de Sion ;
MM. Joseph Savioz et Xavier Kalt, les
guides valaisans ; MM. Dutoit — qui
fête ses 60 ans d'attachement au CAS
— Simonetta, Meytain, de Kalbermat-
ten , Ruedin et Allet , anciens présidents,
les gardiens de cabanes et M. Widmer,
de la rédaction de la revue « Les Al-
pes ».

Pendant la période administrative,
treize membres sont décédés. L'assem-
blée se lève pour honorer la mémoire de
ces disparus.

Les rapports d'activité
Tout d'abord , le président fait un tour

d'horizon sur l'ensemble des événe-
ments qui ont marqué la vie du CAS
en 1969.

Il revient sur la question de la pro-
tection de la nature et rappelle que
l'assemblée suisse, tenue à Montana le
27 septembre 1969, s'est prononcée pour
les directives et le plan directeur pro-
posé par le comité central.

Une défaite ?
Peut-être, mais elle n 'est pas bien

lourde pour le Valais puisque, grâce aux
autorités et aux interventions de M.
Willy Kraft , on parvient à une sécu-
rité enviable pour la protection du pa-
trimoine alpin. Des contrats ont déjà été
signés avec plusieurs communes. D'au-
tres le seront prochainement.

Les présidents des sections ont dé-
cidé de se réunir avant la prochaine
assemblée des délégués pour accorder
leurs violons et avoir ainsi plus d'effi-
cacité dans les discussions sur le plan
suisse.

Des subsides complémentaires ont été
accordés pour la cabane du Hoernli.
M. Coquoz remercie le comité central
pour ce geste apprécié.

Des pourparlers ont ete engages afin
que les guides obtiennent la gratuité
dans les cabanes. Pour l'heure, ils ont
échoué, mais l'on reviendra bientôt sur
ce point. En attendant, une somme de
500 francs a été portée au budget en
guise de contribution aux cours d'aspi-
rants-guirles.

Les statuts centraux seront revisés.
On aura l'occasion d'en parler en détail
l' an prochain.

Une assemblée extraordinaire est
prévue pour les délégués peu après celle
qui aura lieu au printemps.

Les cotisations ont été unifiées dans
les. sections. Un problème : la cabane
des Vignettes. Des réparations s'impo-
sent d'urgence.

D'une commission
à l'autre

M. Marcel Troillet présente le rap-
port du chef des courses et du chef
OJ. On constate avec plaisir une aug-
mentation de l'effectif de l'organisa-
tion de jeunesse.

M. Bernard Chuat donne connaissan-
ce de la commission des cabanes. Il y
a une nette progression des nuitées.

M. Jean-Claude Chaperon rapporte
sur les interventions du sauvetage, tan-
dis que M. Jean-Marc Biner fait part
de ses réflexions concernant la biblio-
thèque de la section et que M. Louis
Romanens émet des vœux pour une
collaboration plus active à « La Cor-
dée ».

M. w illy Kraft informe rassemblée
que douze projets de stations et de re-
montées mécaniques sont en cours. Les
contrats avec les communes pour la
protection de la nature sont bien ac-
cueillis. On va de l'avant. Quant aux
centres alpins de Fafleralp et d'Arolla,
la participation a atteint un chiffre re-
cord. M. Kraft remercie M. Henri Fel-
lay responsable après lui de ces centres.
U adresse enfin sa reconnaissance à Jeu-
nesse et Sport , ainsi qu'aux guides dé-
voués.

Les finances
Les comptes sont lus par M. Roger

Peyraud, caissier. Ils accusent un petit
boni pour l'année, mais le bilan est
sain. Dans le compte des cabanes, celle
de Monte-Rosa vient en tête suivie par
celle des Dix.

M. Werner Antony, lit le rapport des
vérificateurs.

Les comptes et le budget sont ensuite
votés à l'unanimité.

Autres affaires
La date des courses et réunions sera

indiquée dans « La Cordée ». L'assem-
blée de printemps se déroulera à Sierre
le 3 mai , celle de fin d'année à Viège
le 6 décembre 1970.

Un nouveau groupe désire se consti-
tuer à Saint-Nicolas. Il n 'y a rien qui
s'oppose à cette constitution, mais on
en reparlera lors de la prochaine as-
semblée.

M. Jean Ruedin aimerait que le co-
mité de Monte-Rosa interviennent au-
près du comité central afin que l'on ac-
corde la réciprocité dans les cabanes
aux membres du Club alpin anglais.

En fin de séance, Me Jacques Allet,
conseiller communal, apporte le salut
des autorités de la capitale et annonce
un apéritif offert aux clubistes par la
municipalité de Sion.

Apéritif, banquet, discours
et productions

L'apéritif est très apprécié. Il est
servi dans la salle des Pas-Perdus. Le
dîner est partagé dans une ambiance
de cordialité à l'hôtel du Cerf où l'on
entend les propos du président, puis
ceux de MM. Jean Ruedin , Widmer,
Joseph Savioz et Abel Bovier.

Des remerciements particuliers sont
adressés aux gardiens de cabanes MM.
Emile Brantschen (Monte-Rosa), Henri
Vuignier (Les Dix), Jean Vuignier (Vi-
gnettes), Léo Summermatter (Hornli),
Schonbuhl et Laggin dont les deux'
gardiens ne sont pas présents aujour-
d'hui.

Il convient d'adresser des félicitations
au groupe de Sion , notamment à son
président et à ses collaborateurs qui
ont parfaitement bien organisé cette
journée. :

Les clubistes ont la joie d'écouter'
« La Chanson Valaisanne » qui se pro-
duit  sous la direction de M. Georees
Haenni. Ce chœur, célèbre hors des
frontières du Valais autant que chez
nous , maintient son haut niveau de qua-
lité.

Pour terminer la journée, les mem-
bres de la section ont été reçus dans
des caves où ils ont pu sceller ou i«n-
forcer des amitiés, en dégustant les
meilleurs crus du pays valaisan.

Nom - "

tvdtesse



Mar* 9-12-69 Jtow«îfttfft * ft.«tffe tfAvîs 'du

¦¦¦ BlCS ET
DEMANDES D'EMPLOIS La Brasserie valaisanne SA

à SION
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir *•.

Nous engagerons prochainement pour
nos bureaux de Sion situés non loin de
la gare, une

employée de bureau
(éventuellement débutante)

Nous pouvons proposer un salaire In-
téressant, un travail dans une ambiance
agréable et la participation à de très
bonnes institutions sociales.

Semaine de cinq jours

Les candidates voudront bien adresser
leurs offres écrites, avec curriculum
vltœ et copies de certificats, sous chif-
fre PA 900847-36 à Publicitas, 1951 Sion.

un(e) comptable ! Secrétaire
pouvant assumer des responsabilités

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à la directlon_t>; ' -1

¦ myîï? ' ' y y * ¦¦ . . meéz

—!—:—.'. ' ..t- ' 
. . 

¦ 
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'
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' 
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Nous cherchons une
i < - ¦ ¦* ". ip' ¦'¦ -

employée de bureau
a mi-temps ;

(éventuellement débutante) , /

pour une durée de 6 à 8 semaines.
(Ev. engagement plus longtemps)

Prière de téléphoner au (027) 2 58 85

„ , 36-44214

Nous cherchons

du personnel féminin
pour des travaux de contrôle et d'emballage dans notre
usine des laminoirs et presses.

Horaire de travail à 2 équipes, de 6 heures à 14 heures
et de 14 heures à 22 heures, avec alternance hebdoma-
daire.

Faire offres ou se présenter à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel ouvrier
3965 Chippis

36-15

Nous cherchons :

un ingénieur-
technicien

en génie civil
¦ . '¦*

un dessinateur
en béton armé—

Semaine de 5 jours m __,,,¦ T • ' ' s - '-w
Faire offres, avec références,
au bureau d'ingéniei/ts' J.-P.
Kurmann et B. Cretton,
Monthey.
Tél. (025) 4 :11 10/

Entreprise de produits alimentaires cherche pour son
établissement à Sierre un

vendeur
avec permis de conduire catégorie A, bilingue, pour visiter
les magasins de détails.

Nous exigeons un caractère intègre, une bonne volonté •
et vous offrons un travail intéressant, des conditions
avantageuses, une semaine de 5 jours.

Votre offre avec les documents habituels nous parviendra
sous chiffre T 901661 à Publicitas SA, 3001 Berne.

Café de la Patinoire, Sion

cherche

remplaçante
sommelière

2 jours par semaine

Tél. (027) 2 22 80.
36-44183

Cherchons

employés
sachant un peu skier pour téléskis Plana-
chaux - Les Traverses - Culet

Faire offre à M. Berra Denis
1874 Champéry.
Tél. (025) 8 43 38.

Commerçant 41 ans, en position
élevée, grandeur 172 cm, bonne
stature

cherche
connaissance

avec jeune fille entre 22 et '33
ans. i'-fe ' .' ': y. :¦

De préférence veuve ou femme
divorcée. a

Les offres doivent suivre avec
photo.

Ecrire sous chiffre PA 381674 à
Publicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise commerciale de la place engagerait

un(e) employé(e)
de bureau
une aide de bureau
(jeune fille)

Nous offrons Place intéressante.et bien rétribuée
Gratification de fin d'année
Semaine de 5 jours
Nombreux avantages sociaux
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre de service avec curriculum vitse et copies
de certificats, à Publicitas, 1951 Sion, sous chiffre PA
44117-36.

iS^̂ j; P O U R  N O Ë L

'*?̂ yW Service de dépannage 24 h. sur 24 h.
S. B0ESS0, rue du Scex 19 - SION

Telëfimken ¦1#T" «¦"»¦*••¦
mfii-  ,K .t; Le magasin restera ouvert les Jeudis 11 et 18 décembre

jusqu'à 22 heures.

Pour les vacances
de -Noël, je cher-
che

. jeune fille
pour aider au mé-
nage dans un cha-
let aux Mayens-

JfdérSion, ' après-mi-
gdiglibrk Bons ga-

ges.

SrTre'à Mfhé A.H Un BOtt 111600110
Pitteloud, 37, rou-
te; du~Sanetsch,
3950 Sion *

36-44222

Cherche

chauffeur
de taxis

pour la saison
d'hiver.

Tel: (027) 5 62 62

36-44250

Jeune mécanicien à
l'aérodrome cher-
che à Sion ou envi-
rons immédiats

studio
ou appartement 1
à 1 pièce et demie
(si possible non
meublé) pour le 1er
janvier 1970.

Ecrire , sous chiffre
PL 314580 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

FROMAGE

extra qualité, 2 - 5
kg.
6 fr. 50 le kg.

- - . o "

Q. Hess, fromages
4511 Horrlwll-SO.

SIEMENS
Département médical

Si vous êtes capable d'exercer une activité indépendante, concernant tous
les travaux de% secrétariat , avec connaissance de l'allemand et du français,
vous pouvez nous faire parvenir votre offre d'emploi avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire, ou téléphoner au (021) 34 96 31

Situation stable, caisse de retraite, semaine de 5 jours.

SIEMENS SA

Département médical

Rue de Bugnon 42

1020 RENENS

22-1203

L'administration communale
de Saxon

met au concours un poste d'

employée
de bureau

Entrée de suite.

Les offres manuscrites ac-
compagnées d'un curricu-
lum vitse et certificats sont à
adresser au bureau commu-
nal de Saxon, 1907 Saxon.

36-44244

Saison d'hiver
On cherche

jeune barmaid
sommelière
jeune fille de buffet
aide-femme de chambre

Tél. (025) 3 24 94.
Hôtel Alpe-Fleurie, Villars
sur Ollon.

36-44219

On cherche

auxiliaire-vendeuse
pour remplacement de deux
¦mois dans notre boutique de
Sion. Entrée immédiate. Horai-
re à convenir.

«
S'adresser Boutique Lilette,
1870 Monthey, - - -. -,
Tél. (025) 4 28 37

36-4414

SIERREGARAGE 13 ETOILES - SIERRE
Agence FIAT

cherche pour le 1er janvier 1970

une secrétaire
débutante acceptée

Prière de téléphoner au (027) 5 02 72
36-2848

'.. -., Nous engageons

une employée pour notre
bureau-caisse

ayant si possible de bonnes connaissances d'allemand.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Nous offrons :

— 3 semaines de vacances

— caisse de retraite

— rabais sur les achats

— tous les avantages sociaux des grands magasins

Adresser offre manuscrite avec curriculum vitse. copies
de certificats, références et photo au chef du personnel
des Grands Magasins

Q PORTE NEUVE Sion
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Grain de sel

La grippe . . .
— La grippe sévit à nos frontiè -

res...
— Il importe donc que nous pre-

nions des précautions pour échap-
per à cette maladie qui pass e d'un
pays à l'autre sans passeport.

— Précautions , c'est faci le  à dire ,
mais lesquelles ?

— Ev iter tout d' abord le mauvais
rhume...

— Comment ?
— En évitant les gens qui vous

élernuent dessus.
— I l faudrai t  les empêcher de

sort ir.
— Auc une loi , aucun règlement

ne le permettent... Alors , faites
comme ce citoyen qui frottait  ses
chaussettes avec de l' oignon. Il en
mettait tant et sentait si for t  que
personne ne l' approchait.

— Vous me voyez sentant l' oi-
gnon à dix mètres à la ronde. Il
n'y a pas un autre moyen ? Les
boules puantes , par exemple...

— Vous n'êtes pas sérieux , Mé-
nandre.

— Vous non plus.
— C'est vrai !... Mais je  ne vois

pas ce que je puis vous conseiller.
— Un vaccin ?
— Si j' en crois le docteur Tyrell ,

il est d if f i c i l e  d' utiliser un vaccin
préventi f  ou quel que produit phar-
maceutique capable d'arrêter la
multiplication du virus. « C' est là
une tâche d i f f i c i l e  pou r la science,
car le virus croît à l'intérieur des
cellules et en atteignant le virus
il se pourrait bien qu 'on lèse en
mêrçe temps la cellule », dit ce
docttur.

—J On ne sait trop que faire con-
tre le rhume, disons-le tout net.

— On peut employer les métho-
des de grand-mère. Vous les con-
naissez. Et , que les enrhumés res-
tent chez eux pour éviter la pro -
pagation.

— Y a-t-il un lien entre le rhu-
me et la grippe ?

— Je\ n'en sais rien. Il fa ut  le
demander à un médecin.

— C'est de la g rippe que nous
sommes menacés, puisqu 'elle rôde à
nos frontières. Peut-on se faire
uacciner ?

— Je le suppose. Encore faut-il
déterminer le typ e de grippe. Et il
reste à savoir si l'immunité est du-
rable « car — dit un autre méde-
cin — la longueur de la maladie
est fariabte selon les régions et
l'immunité ne peut être évaluée
qu 'en période d'épidémie ».

— L'ouis d'un spécialiste serait le
bienvenu.

— Oui , parce que nous ne som-
mes pas à même de traiter de ce
problème. Tout au plus pouvons-
nous en parler , de telle sorte que
l'on en uienne à prend re assez tôt
toutes dispositions utiles ; avant
qu'une épidémie atteigne notre pays,
si cela est possible. Si vous ne vous
sentez pas bien, Ménandre, soignez-
vous aussitôt. Si chacun en fait
outatut, il n'y aura pas d'épidémie.

Isandre.

ePDaipi
DrA.WanderS.A

SION - HERENS - OiNliEY

Rapport de la Fédération économique du Valais :
coup d'œil sur l'économie valaisanne
Statistiques sur la formation professionnelle dans le canton
SION. — Le rapport de la Fédération
économique du Valais vient de sortir
de presse. II s'agit d'un document de
grande importance. Les statistiques pé-
riodiques (emploi, monnaie et crédit,
prix, agriculture .industrie, bâtiment,
commerce de détail , tourisme, trans-
ports, commerce extérieur) sont les cri-
tères les plus significatifs de l'évolution
économique. Ils permettent de suivre la
conjoncture de beaucoup plus près.

Le coup d'œil sur l'économie suisse et
valaisanne fait également part de dé-
tails de considérations extrêmement si-
gnificatives.

Un nouveau chapitre figure également
dans ce rapport. II s'agit d'une statisti-
que inédite sur la formation profession-
nelle de notre canton. Le problème de
la formation professionnelle revêt en
effet une importance primordiale pour
l'individu et pour la communauté hu-
maine. U dépasse donc très largement
les considérations purement économi-
ques. Ce rapport-statistique a été réa-
lisé grâce à la collaboration des diffé-
rents services intéressés de l'Etat.

ECONOMI E SUISSE
ET VALAISANNE

La statistique des surfaces viticoles
établie en décembre 1968, donne pour
l'ensemble du pays une augmentation de
4468 ares par rapport à l'année 1967. Les
variétés rouges occupent 11 249 ares de
plus qu 'en 1967, alors que les cépages
blancs ont reculé de 6781 ares.

Dans le vignoble valaisan la surface
totale s'est accrue de 5660 ares. Les rou-
ges ont vu une augmentation de 9010
ares par rapport à 1967 et les cépages
blancs ont enregistré une diminution de
3350 ares par rapport à 1967.

La récolte de 1969 accuse un recul de
21 %> par rapport à 1968. Elle est infé-
rieure de 9 %> à la moyenne des 1961-
1968. La vendange des vins rouges dé-
passe très légèrement le record de l'an-
née précédente. Elle est supérieure de
37 °/o à la moyenne des années 1961-
1968.
FRUITS ET LEGUMES

La production valaisanne de fruits et
légumes a dépassé le chiffre du record
précédent (1966) de 35 %> et la moyenne
des années 1961-1965, de 74 °/o. Cette
augmentation de la production a posé
des problèmes d'écoulement. Les divers
fonds de compensation de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et lé-
gumes ont dû fournir plus de 4,8 mil-
lions de francs.

L'ECONOMIE ANIMALE

Selon le recensement partiel du mois
d'avril 1969, l'effectif total des bovins
aurait encore légèrement augmenté en
Suisse. Le nombre de vaches accuserait
cependant une diminution sensible. Les
effectifs en zone de montagne suivent
une diminution ahurissante.

La production laitière valaisanne a été
évaluée à 68 millions de kilos. Cette
production ne représente que le 2 °/o du
total suisse.

LE TOURISME

Comme en 1967, le tourisme suisse a
été influencé fortement par des événe-
ments politiques et monétaires.

En Valais, on constate pour la saison
d'hiver 1968-1969 un recul de 11 380 nui-
tées par rapport à la période correspon-
dante de 1967-1968. Seul le mois de mars
1969 a marqué une progression, la fête

Concours d'affiche
La recompense

pour demain
SION. — On se souvient du grand
concours d'affiche organisé par la
Maison Willy Buhler et qu'avait
patronné notre journal. Les mau-
vaises conditions atmosphériques,
puis les vacances avaient motivé
le renvoi du vol suivi de la jour-
née à skis au glacier du Théodule.
Cette récompense est prévue pour
demain, pour autant que les con-
ditions atmosphériques le permet-
tent.

de Pâques étant tombée 10 jours plus
tôt qu 'en 1967.

Les hôtels et pensions du Valais ont
eu cette année une saison d'été moins
favorable qu 'en 1968. De juin à septem-
bre le nombre des nuitées se serait
élevé à 1 383 771, marquant un recul de
1,6 % par rapport à la période corres-
pondante de l'année précédente.

INSTITUT DE COMMERCE DE SION
'"- . I ., .:.-,r-*- " V ' 

Un contact entre la direction et les
parents pour favoriser le dialogue
SION. — Depuis plus de 15 ans, l'Ins-
titut de commerce, dirigé par M. et Mme
Dr Alexandre Théier, répète une heu-
reuse expérience. En effet, une fois par
trimestre, il est prévu une réunion des
parents avec la direction de l'école. Elle
s'est tenue dimanche après-midi, à l'Hô-
tel de France. Plus de 80 parents se
trouvaient réunis. -

POURQUOI UNE TELLE REUNION ?

Un grand effort a été fait pour déve-
lopper et favoriser les contacts entre
les parents et le personnel enseignant.
De nombreux problèmes sont discutés
en commun lors de ces réunions. Des
propositions et des suggestions sont fai-
tes. Elles évitent souvent des malenten-
dus, des divergences.

Le Dr Alexandre Théier, directeur de
l'Institut, après avoir souhaité la bien-
venue a fourni une série d'explications
sur le programme de l'école. Pour sa
part , Mme Théier a défini le but de
cette réunion familiale.
9 n est indispensable qu'un véritable
dialogue s'établisse entre les parents et
leurs enfants. Les cours de morale et
de savoir-faire, donnés à l'école, ainsi
que les contacts personnels avec chaque
élève, permettent de déceler les lacunes
et les soucis des élèves.

SALAIRES ET TRAITEMENTS

Dans les entreprises touchées par les
enquêtes de l'OFIAMT, les gains horai-
res moyens des ouvriers se sont accrus
de 4,9% d'octobre 1967 à octobre 1968.
Quant aux traitements moyens des em-
ployés, ils ont progressé de 5,4 %>. Mais
comme le renchérissement a pu être

9 II faut comprendre et aider les en-
fants. Notre époque est marquée par
une étonnante accélération. L'adolescent
doit trouver dans le milieu familial
beaucoup de compréhension.
9 La civilisation actuelle présente sou-
vent la vie sous l'angle de la facilité. Les
jeunes demandent du nouveau. Les ex-
périences des générations précédentes
sont présentées comme périmées et dé-
passées. Pourtant pour gagner sa vie
et se faire une situation, le jeune devra
se rendre compte, souvent à ses dépens,
qu'il doit se plier à un horaire, aux or-
dres des supérieurs.
9 Les parents doivent savoir que leurs
enfants ont besoin d'eux. Ils attendent
de leur part une grande sécurité. Hor-
mis l'indispensable affection, il est re-
commandé, à l'occasion, de leur adres-
ser des compliments et de les encoura-
ger.
• Comprendre l'enfant c'est l'admettre,
sans toutefois l'autoriser à faire n'im-
porte quoi. Les jeunes d'aujourd'hui ont
leurs propres idées. Ils ne pensent plus
comme les plus âgés. Ce phénomène qui
s'explique facilement doit aussi être ac-
cepté et compris. La disponibilité d'es-
prit des parents facilite le dialogue et la
compréhension.
9 Souvent l'enfant a peur de poser des
questions. Lorsqu'il en a le courage, une

yy.

réponse doit être donnée. Ne pas lui re-
pondre ou le rabrouer, c'est annuler les
chances d'un fructueux dialogue.

UN PROBLEME D'ACTUALITE :

L'argent de poche des jeunes est une
réalité. Pour déterminer le montant
nécessaire il est prudent de savoir si cet
argent est destiné uniquement à des me-
nus plaisirs ou aussi à d'autres dépen-
ses inévitables. Le meilleur moyen pour
trouver une solution valable c'est de
discuter du problème en famille.

Le jeune de 1969 est en présence d'une
civilisation qui veut qu'il dispose de son
argent de poche. Le budget familial et
les besoins de l'enfant sont les deux cri-
tères à considérer pour en fixer le mon-
tant.

Il est bon de rappeler le sens de l'éco-
nomie et la valeur de cet argent qui
souvent doit être gagné durement.

UNE CONSTATATION
Les élèves sont sollicités par beau-

coup de choses. Us ont beaucoup de
peine à se concentrer.

L'instruction de base qui leur est don-
née est indispensable , mais tout doit
être mis en œuvre pour leur donner
aussi une bonne éducation. Ce contact
des parents avec la direction a été des
plus fructueux.

NOTRE PHOTO : Le Dr Théier pen-
dant son exposé ; à sa gauche Mme
Théier.

contenu en 1968 dans des limites plus
étroites, l'amélioration réelle du pou-
voir d'achat des employés et des ou-
vriers est restée comparable à celle en-
registrée l'année précédente.

L'accroissement pratiquement identi-
que montre que l'accalmie conjonctu-
relle observée en 1967 s'est prolongée en
1968.
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OFFRES ET
DEMANDES D EMPl^OIS

Importante entreprise de MARTIGNY

engage tout de suite ou pour date à convenir , une

Employée du bureau
travail varié

place stable et bien rétribuée

fonds de prévoyance

semaine de 5 jours

Nous cherchons

NURSE
ou

jeune fille
aimant les enfants,

pour s'occuper de nos deux garçons de 4
et 5 ans. Gros salaire, belle chambre ainsi
que congés réguliers assurés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

E. Loretan, hôtel Bristol, Loèche-les-Bains
Tél. (027) 6 42 77.

Fibres SA, Fribourg, fabrique de panneaux «PAVATEX»

désire engager

une secrétaire bilingue
français-allemand pour la correspondance.

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

cette collaboratrice.

Langue maternelle : le français ou l'allemand.

Salaire en rapport avec les qualifications demandées.

Institutions sociales : caisse de prévoyance, etc.
Date d'entrée : au plus tôt

La fabrique assume le déplacement de son personnel
jusqu'au bureau par bus.

Les candidates sont priées de présenter leurs offres de
service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats à la direction de Fibres SA
Fribourg, 30, route de la Pisciculture, 1701 Fribourg.
Tél. (037) 2 40 21, interne 15, pour renseignements éven-
tuels.

17-930

Vœux de fin d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque d'oubli,
réservez à temps votre annonce dans le numéro du 31 décembre du
NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Nom : 

Une case simple 18 francs. *~™ ~~ ~~ " ~~
Profession : 

Une case double 36 francs. _ , „Domicile : 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 15 décembre 1969, dernier délai,
à Publicitas, Sion, avenue de la Gare 25.

36-5218

ELECTRICITE SA
MARTIGNY
46, avenue de la Gare
Tél. (026) 2 12 02.

^

Publicité -

J
DAME
dans la cinquan-
taine aimerait ren-
contrer

homme seul
sérieux
et très affectueux,
pour rompre sa so-
litude.
Ecrire sous chiffre
PA 381665-36, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Je cherche

vendeuse ou
aide-vendeuse

S'adresser chez
Cyrille Mayor
épicerie
SION
Tél. (027) 2 39 74

Nottvemste et Faille d'Avis da Valais - fttbiicrté - Mnn~m**. -» **&- 
'
*n* XI;̂ MljBj |

Sommelier

connaissant les 2
services cherche

PLACE

pour la saison
d'hiver.

Tél. (027) 2 16 21.

Hôtel Aida
MONTANA
cherche
, Pour raison d'accident , on cherchelemme tout de suite ou  ̂ conven j r jeune
de chambre mie comme

saison d'hiver ou 
SOmme|Jè re

Entrée tout de suite
Tél. (027) 7 27 81

Sommelière

est cherchée tout
de suite ou date à
convenir. Nourrie,
logée, bon gain à
Genève.

Tél. (022) 42 56 58.
18-68856

On cherche une

coiffeuse
à partir du 15 dé-
cembre. Bons gains.

Tél. (025) 4 45 15.
36-44145

On cherche
à louer au centre
de la ville dé Sion

appartement
2 pièces

plus cuisine.

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

A louer à Slon
dès 1er avril 1970
magnifique

appartement

4 pièces

dans immeuble
récent-. :¦  ^ k

I 
¦

S'adresser pa'r.écrtl
sous çriiffrê' PA <
900830-36 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer à Saint-
Maurice, dès le 1er
janvier

appartement
entièrement rénoyé
4 chambres tout
confort.

Tél. (021) 32 25 10
de 9 h. à 19 heures
ou (025) 3 71 .65
(heures des repas)

A vendre avec
gros rabais

15 machines
à coudre
neuves, automati-
ques et zig-zag,
provenant d'exposi-
tions de cet autom-
ne. 10 ans de ga-
rantie. Facilités , lo-
cation.

Agence Vigorelll
9, rue du Milieu,
Yverdon.
Tél. (024) 2 85 18.

42-14093

Station d'hiver cherche

sommelière
pour le bar-dancing de l'hôtel.

Tél. (026) 8 17 87.

36-44217

simple, honnête et de confiance.
Débutante acceptée. Service facile,
gros salaire.

Faire offres au café-restaurant de
Riex, 1097 Riex, sur la Corniche au
bord du lac, entre Vevey et Lau-
sanne.
Tél. (021) 99 11 55.

22-39379

On cherche pour la saison d'hiver

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

Tél. (027) 7 23 20, Crans.
36-44180

La Source, laiterie de Martigny

cherche

vendeuses
Tél. (026) 2 10 87

36-5812

On cherche d'urgence pour
Sierre

manœuvres
pour travaux faciles, dans lo-
caux abrités
Bon salaire et possibilité d'oc-
cupation durant tout l'hiver.

Renseignements
Tél. (027) 5 18 73.

36-684

On demande

filles de maison
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 7 24 24.

Hôtel Rhodania. Verbier
36-44022

fille de cuisine
Café-restaurant de la Matze
Tél. (027) 2 33 08.

36-1212

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 Slon.

Confiserie Baumgartner , Sierre
cherche

une sommelière
Entrée tout de suite

Tél. (027)512 51.
36-1219

On cherche

mécanicien
sur autos

capable de travailler seul

ouvrier de garage
responsable des expertises de
voitures neuves et occasions.
Avantages sociaux. Ambiance
agréable. Bon salaire; Date
d'entrée à convenir.
Faire offre par téléphone au
garage des Mosses, agence Opel
1860 Aigle. Tél. (025) 2 14 14.

36-44204

cherche pour son secrétariat de direction

une
sténodactylo

Nous offrons

— tous les avantages d'une jeune entreprise dynamique
— place Intéressante, travail varié
— avantages sociaux uniques
— rémunération élevée en fonction de vos capacités
— service de transport depuis et pour Slon.

Connaissances de l'allemand exigées ou de langue ma-
ternelle allemande avec connaissances du français.

Date d'entrée
à convenir, éventuellement tout de suite.

Prière de faire vos offres à :

WILLY BUHLER SA, BERNE
Direction et ateliers à Vétroz.
Tél. (027) 8 18 35.

38462

LE JOURNAL DE MONTREUX, quotidien régional, cherohs
à engager, pour date à convenir,

UN RÉDACTEUR
bien au courant de la technique de l'information locale
et régionale, mais s'intéressant aussi aux problèmes éco-
nomiques (éventuellement rédactrice).

.. .; ,
• r.

Les candidats, qui seront convoqués pour une entrevue,
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec
biographie, références et photo (discrétion assurée) a
M. Georges CORBAZ, éditeur, rue du Collège 4, 1815 Cla- :
rens. • i 'ë '

P22-148L
: " ¦:¦ •:¦- ¦:' : vr * :¦• '?  .& ¦ • " •- . • y-l "i:ir

y mi '¦* i

Recrutement d'agents
de police . P V i

La municipalité de Slon procède à un
recrutement d'agents de police

Conditions générales d'admission :

— être soldat ;
— Jouir d'une bonne santé et d'une bonne

réputation ;
— justifier d'une instruction suffisante ;
— limite d'âge : 30 ans.

Il peut être dérogé à cette dernière dis-
position si le candidat présente des '
capacités et compétences particulières.

Les soumissions doivent parvenir au
président de la municipalité pour le 15
décembre 1969.

L'Administration communal*

Sion, le 25 novembre 1969.

Fabrique de meubles rembourrés
chsrch©

OUVRIER SANS PROFESSION
qui, après un stage de deux mois dans
nos ateliers, sera spécialisé et aura la res-
ponsabilité de l'envoi et de l'expédition
des marchandises par poste, CFF, eto.,
ainsi que du ravitaillement en petites
fournitures de notre atelier.
Nous demandons
— un homme débrouillard et honnête
— possédant permis de voiture
— de nationalité suisse ou étranger avec

permis d'établissement.
Nous offrons
— travail régulier
— un salaire au-dessus de la moyenne
— avantages sociaux
— véhicule neuf.
Entrée pour date à convenir.
Faire offres ou écrire à ELKA S.A., fabriqua
de meubles rembourrés, 1844 Villeneuve,
tél. (021) 60 16 77.
Samedi jusqu'à 11 h. 30.

12-139
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Nous cherchons pour notre hôtel de pre-
mier rang

apprenti cuisinier
Entrée : Janvier 1970.
Veuillez adresser vos offres à E. Loretan,

Hôtel Bristol, Loèche-les-Bains.
Tél. (027) 6 42 77.

60 613 504

vos annonces : 37111

I OCCASIONS a
| MERCEDES 230 S, 1966, gris foncé, 1 750 km., |

moteur neuf

* ROVER 1967, 72 000 km., bleu foncé '

I SIMCA break 1500, gris métal.. 1965, 80 000 km. |

¦ Bus VW gris , moteur échange standard. m

CITROEN Dyane 6, blanche , 1968, 25 000 km.
B CITROEN ID, 1967, rouge grenat , 67 000 km., B

¦ parfait état g
. AUSTIN 1100, beige, 1966, 74 000 km., voiture _
¦ neuve •

I CITROEN ID 19, bleue, 1964, 100 000 km., |

g AUSTIN 1300, Countryman automatique, grise, g
1969, 10 500 km.

* LANCIA FULVIA Sport 1 ,3 S, Zagato jaune , voi- "
¦ ture démonstration, 8 500 km. |

¦ Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties ¦

| Echanges et facilités de paiement |

' CARTIM S.A. PERROT DUVA!^»?

a 48. avenue de France 67, avenue de France

I 1950 Slon. tél. (027) 2 52 45 1950 Slon. tél. (027) 2 98 98 |

PERROT DUVAL$*#* 1 un ||rVHjg 3 molî ou 5000 K™

1 8-5691 1

sndré monnlsr

jjB  ̂le tueur
^^ de l'ombre

24
— Ail right Quand il n'y aura plus qu une citrouille, tu

feras un plan. Et nous verrons si ça tient , ou si c'est du lait
concentré.

« En tout cas, tu peux compter sur moi.
L'inspecteur reparti t chez sa logeuse avec les sentiments

d'une homme qui aborderait une fore t enchantée.
Cette fois retrouvée la piste i Tout cadrait : Monika ,

Werner et jusqu 'à Adrien, le larbin . C'était lui le « A » mys-
térieux de la carte. Quant à 1' « eau pure » : détail qui perdait
de son importance. Le bonhomme était mort. Son laconique
courrier n 'avait pas comporté d'importance particulière, puisque
le tandem Sehmitt était revenu au nid.

Cadeaux de Noël B̂ B̂BBB B̂mlÊBBBBBm ÉÉÉ 1

une belle lustrene
de la maison

ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon 43 • Slon • Tél. (027) 2 18 43

LUSTRERIE

Style ux

Mode

Fer i ue

Notre nouvelle collection est arrivée !

Exposition permanente
Magasin ouvert le soir, les jeudis

11 et 18 décembre

fl»^^^^̂ ^^E _̂!_Sïïî_B_l̂ ^ ï̂Ét >:I1_HK^S
J_T ^̂ ttC *2PSBmWM M-BS( -̂W>*J_^R__P^^'''\

au chaussant impeccable

Tél. (027) 2 33 06 — SION

Notre collaborateur et animateur de vente
Jacques Debons se fera un plaisir

de vous conseiller.

BOUTIQUE CALINE
SIERRE, avenue du Marché 3

GRANDE LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée dès le 8 décembre
pour remise de commerce

RABAIS
20 - 30 - 40 Jo

36-204

— A présent, cousin Marceau, à toi de jouer. On est un jeudi.
Monika se présente chaque samedi au « Konsum ». Tu as deuxjour s pour fignoler ton affaire.

•Un caravansérail, ce « Konsum » du gros Nils. L'on s'ypressait, entre les tonneaux de poisson salé, les caisses de savon
et les barils d'huile.

Devant la porte : une pompe à essence. Dans la cour,
derrière la maison, un parking pour les voitures des clients
campagnards.

La « Renault » de Monika stationnait là , perdue au milieu
d'autres véhicules.

Après avoir envisagé pas mal de combinaisons, Marceau
s'était arrêté à la plus simple : sabotage de la voiture. Du sucre
dans le réservoir d'essence. C'était la panne sur la route. Et
l'occasion pour l'inspecteur — circulant comme par hasard avec
la moto de Long Nose — de venir au secours de la conductrice.

Cette prise de contact opérée, il s'arrangerait pour lui donner
une des suites qu 'il tenait en réserve.

Mais à la dernière minute, changement de programme, n
y avait mieux.

Une sorte de grande caisse oblongue était amarrée sur la
galerie de la « Renault ». Il s'agissait d'un coffre ancien que
Monika ramenait chez elle après une remise en état par un
spécialiste de la ville. C'est du moins ce qu 'elle avait explique
à Nils.

Et Marceau, qui se dissimulait dans la cohue des clients,
œil et oreille mobilisés, s'était vivement glissé à l'extérieur.

Nous avons agrandi notre assortimeni de

Pour Noël, visitez notre exposition

Rue de Lausanne

Un saut jusqu'au parking où l'attendait Long Nose.
i— T'as bien reconnu ton adorée, non ? lança l'Anglais.
— Et comment !
— Alors, on y va ?
— Non. Remise ton sucre. Je grimpe dans le coffre.
— Oh !... Tu débloques ?... Et quand tu seras « là-bas », si

le Werner te reçoit avec des pruneaux dans les pattes... Y a
des petits malins qui se fon t mettre sur orbite rapport à trop
de culot Moi , à ta place...

— Ne te casse pas les méninges, vieux Scott ! Au boulot I
Et vite !

— Bon, ronchonna l'autre. Mais tu me parais un bel échan-
tillon de toquard.

Le parking était momentanément tranquille. Personne, en
dehors d'un gars qui s'escrimait à lancer son moteur à la
manivelle. Il fallait utiliser le moment au voL

— Vite ! souffla de nouveau l'inspecteur.
Les biceps de Long Nose entrèrent en action. Marceau se

trouva sur le toit de l'auto en un temps record. Soulever laporte du coffre, s'introduire dans le meuble, ramener le battant
sur lui, ne demanda que quelques secondes à l'inspecteur.

L'Anglais resta près de la « Renault », cigarette au bec,en curieux qu 'intéresse une marque étrangère
— Une française, hé - jeta-t-il à Monika quand elle apparut,cinq minutes plus tard, des paquets à la main. De la fameusebagnole. Meilleure que la * Volvo ». On vous aide à caser vosaffaires ?

(à suivre)
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HHH j Une maison d'habitation de deux appartements et une
DU VA LAIS

Bruit des avions :
enquêtes

socio-psychologiques
Le Conseil fédéral a décidé l'or-

ganisation d'enquêtes « socio-psycho-
logiques » sur le bruit des avions et
il a octroyé à cet effet un crédit de
700 000 francs.

Les cantons ayant des aéroports
ouverts au trafic de ligne prendront
la moitié de ces frais à leur charge.

Les vastes mesures et enquêtes
socio-psychologiques qui seront en-
treprises fourniront les bases scien-
tifiques requises pour la création de
zones de bruit dans le voisinage des
aéroports suisses, dit un communi-
qué du Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie.

La Saint-Nicolas à la Pouponnière...

ai

¦

;
' •

¦ 
I
à
î!

[

j

SION. — 'Les petits bambins de la la joie, des cris d'admiration chez c e ,
Pouponnière valaisanne ont eu diman- petit monde. Les nurses, qui manifes-
che après-midi leur iSaint-Nicolas. Ils tent tant de tendresse et de < dévoue-
ont été choyés- et> gâtés. Si saint Ni- ment à l'égard* des < entrants - quii • leur
colas, avec sa grosse voix, a fait pieu- sont confiés, ont eu leur fête, samedi
rer quelques-uns, il a apporté beau- soir déjà.
coup de joie en remettant à chacun Notre photo : Saint Nicolas fait de
le paquet de friandises. H y avait de petites recommandations aux enfants.

... et à Châteauneuf-Conthey

l ¦ASw^- .-VJ-^aîÂv V- ¦_fct-r' \ï°~̂ B̂y&3&*^^^^^ -rtàg 'flHl
_H1 F* ' JÊB\ w t̂ÊSÊ\

f ^ÊM r .'.* _K&_ ¦ B jSI__H_ __8^̂  ^̂ T_,JB _ Ê^̂ ^

^ _̂B~ *-T% V ~ ^ 'V^rlBr" =_ _̂^  ̂ *""~:¦ : p̂ W Wtv .- -̂ \ ^̂ fc" " - ".

CHATEAUNEUF. — Chàteauneuf- accueillis par les enfants, les parents
Conthey devient une banlieue impor- et un groupe musical,
tante. La population ne cesse d'aug- La manifestation s'est ensuite pour-
menter à un rythme étonnant. suivie dans la salle du buffet de la

_ , • . Gare, où chacun a reçu son cornet de
La Société des aménagements orga- friandises

nise chaque année la fête de la Saint- he geste de la société des aménage-
Nicolas, ments mérite d'être ¦ relevé. Un merci

Saint Nicolas et le Père Fouettard tout spécial aux responsables de cette
sont arrivés en hélicoptère. Ils ont été belle soirée. . . . . . ;  . -

grange détruites par un incendie r'ssjssa-

LE BIOLLEY (Nendaz) — L a  popula-
tion du hameau du Biolley s/Brignon, a
vécu quelques heures terribles. En ef-
fet, le feu s'est déclaré aux environs de
15 heures dans une grange remplie de
fourrage. Très rapidement, le sinistre
prit des proportions inquiétantes. Une
maison d'habitation de deux apparte-
ments, occupés par les familles de MM.

Convocation du Conseil général
SION — La prochaine: séance du Con-
seil général aura lieu LE JEUDI 18
DECEMBRE 1969 à 20 HEURES, à la
salle du Grand Conseil. • -
L'ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de la séance du 6

novembre 1969 ; . .jjdj.'- ¦'.
2. Budget de la commune de Sion pour

l'année il 970 ; fJSBfcN  ̂ $ '
3. Message du Conse-Tgjnrunicipal pour

une autorisation aSgwcûht ;
4. Budget des Services IçWûsHriels pour

l'année 1970 : X' %5. Crédits ) supplémentaires"1 du 1er
janvier au 31 iuillet 1969 :

6. Vente de terrain ; s
7. Nomination du nouveau président

« L'HEURE DES BRASIERS »
Voulons-nous laisser

SION — La Jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale de Sion, dans le
cadre de son programme d'activtdés
1969-1970, a présenté vendredi soir à
l'Ecole normale des instituteurs, le film
« L'heures des brasiers » de Fernando
Lolanas.

Cette soirée a été plus fréquentée- que
lors des précédentes réunions. Le comité
ne doit pas perdre courage; il doit
poursuivre son effort. ' - -  r ¦

Pourquoi ce désintéressement ?
9 Actuellement, nous ne sommes pas
plongés dans une campagne électorale,
soit à l'échelon fédéral, oatntonal ou
communal. Est-ce un motif pour bouder
les problèmes politiques qui se posent
sains cesse ? . ,$ "

Je ne le crois pas.
Il est regrettable, voire dangereux,

Dans une vaste et moderne

GALERIE PANORAMIQUE
de 400 m2 la maison

f ^Uilj etùl
Matériaux de vConstruction

• ,. SION

vous présente le

PANORAMA DE L'HABITAT
une gamme de matériaux et d'articles
présentés dans un cadre reconstitué,
facilitant un choix j udicieux

Faïence - carrelages -* marbres
' " ~ .matériaux divers

Appareils sanitaires et aménagements
de cuisine BELCO

Tel (027) 2 56 76

Visite sans engagement

le PONT DU RHONE "*^****< >̂

Marius Fournier et Xavier Praz, étaient
la proie des flammes A quelque dis-
tance, un chalet de deux appartements,
occupés par les familles de MM. Marius
et René Praz a été préservé presque
miraculeusement de la voracité des
flammes.

Ce petit hameau n'a pas d'installation
d'hydrants. L'eau faisait totalement dé-

de la commission de gestion
9. Divers.

Les crédits
supplémentaires

La demande des crédits supplémen-
taires du 1er janvier au 31 juillet 1969
porte sur un montant total de 142 015
francs, soit 6fi 490 francs pour l'auto-
matisation ,:' 2 000 'francs -Jpotir •lewsar-
vice delj écoles : 20 000 francs pôùr'tfes
améliorations diverses ; 34 275 francs
pour le rachat de ' voies industrielles :
11 250 francs pour les constructions
agricoles et 8 000 francs pour les frais
d'assurance de l'aéroport.

agir les incendiaires ?
de ne manifester de l'intérêt pour de
tels problèmes que lors des périodes
électorales.
# La jeunesse, qui demain sera aux
commandes du canton doit être prête.
La contestation sera effective et cons-
tructive lorsque chacun apportera sa
contribution aux affaires cantonales.
L'influenose grandissante des moyens
d'information visuels- et les campagnes
d'intoxication qui agitent notre monde
ne peuvent laisser insensibles la géné-
ration montante.

« L'HEURE DES BRASIERS »
Le film, un dossier politique, a été

présenté par M. Hermann Pelligrdni :
« C'est un exploit ' de pouvoir suivre
oe film. Il a été introduit dans notre
pays d'une façon clandestine; il ne
sera donc pas diffusé dans les salles
de cinéma suisse.

9 L'heure des brasiers est une arme
de propagande. La technique ciné-
matographique est dépourvue de recher-
ches de qualités.

C'est un film de pauvres qui s'a-
dressent à ceux qui ont faim.
En Amérique latine la « guérilla » est à
l'ordre du jour. Nous ne connaissons
que superficiellement la véritable si-
tuation de ces régimes.

La réalité économique, sooiade et
politique, de l'Argentine est présentée
en flash.
La faim, la misère, l'anaphalbétisme,
qui découlent de l'impérialisme, de la
dépendance et de l'oppression sociale,
sont dénoncés sans ambages.

La seule issue possible est le recours
à la violence. Il est préconisé de créer
de nouveaux Vietnams, soit d'embraser
tout le continent latino-américain en
attendant que l'incendie se propage
ailleurs. Cette propagande, cette dé-
claration de guerre, ne peut et ne doit
pas nous laisser insensible.

Un défi nous est lance. Sommes-nous
encore capables de le relever ? Un
critique français relevait , à propos de
ce film : « Si cette violence nous gêne
c'est qu'elle n'est plus de l'ordre du
spectacle. Eflle est toujours la trace
d'un acte présent et le début d'un acte
à venir.
L'avenir seuil ooncluera de l'efficacité
de cette entreprise, dans sa vraie dimen-
sion, aux brasiers qu'elle aura allumés.
Voulons-nous laisser faire lies incen-
dctadres?

faut. Une fois l'alarme donnée, les pom-
piers de Nendaz sont arrivés immédia-
tement sur les lieux. A l'aide de tr h
extincteurs, ils préservèrent le chalet
tout proche.

Les familles des habitations «voisi-
nantes , en toute hâte, évacuèrent les
effets d'abillement et une partie des
meubles.

Comme le sinistre prenait toujours
plus d'ampleur et que les moyens de
lutte étaient quasi inexistants, le pre-
mier échelon d'intervention du Corps
des pompiers de Sion a été alerté. Sous
les ordres du major Bohler, ce premier
échelon d'intervention est arrivé sur
place avec le nouveau camion-citerne.
Le premier souci a été de préserver le
chalet de MM. Praz.

Pendant ce temps, une conduite d'eau
a été tirée depuis le village de Veyson-
naz. Une fois cette eau sur place, le
sinistre a été rapidement circonscr"

La grange où le sinistre avai*
naissance et la maison d'habitatîo' .e
deux appartements ont été complète-
ment détruits.

LES CAUSES DU SINISTRE

Pour l'instant l'on ne sait comment le
feu a pris dans la grange. L'enquête dé-
terminera les causes. Les dégâts sont
importants. Deux familles, à la porte de
l'hiver, sont sans abri.

LE PROBLEME
DES INSTALLATIONS D'HYDRANTS

RESTE POSE

Il est navrant et honteux qu'un
hameau comme Le Biolley soit, en 1969,
dépourvu de toute installation pour la
lutte contre le feu. .Il serait d'une urgen-
te nécessité de prévoir une réserve
d'eau. Si' ces installations avaient existé
il aurait été possible de limiter les dé-
gâts.

Le sinistre de dimanche aurait pu
prendre des proportions beaucoup plus
importantes.

Loterie romande
GUIN — C'est à Guin, dans le canton
de Fribourg, qu'a eu lieu le tirage de
la 279e tranche de la Loterie romande
qui a donné le résultat suivant :

15 000 lots à 6 francs pour les billets
se terminant par 1.

15 000 lots à 10 francs pour les billets
se terminant par 8.

660 lots à 40 francs pour les billets
se terminant par 529 645 647 916 2305
3919 4099 6782.

110 lots à 1000 francs pour les billets
se terminant par 2737 3262 4096 600 650
629 377 649 207 681 360 682 201 590 722
727 672 664287 694 976 647 209 609 824
683 690 638 822 643 018 632 050 583 R74
672 420 729 429 634 536 634 524 665 704
580 924 620 903 647 042 581 638 601 552
616 078 616 389 696 407 644 961 616 291
648 640 586 267 591 154 656 723 662 752
609 661 583 "19 656 820 725 832 657 4*2
684 813 582 258 705 715 621 034 645 <«86
692 794 698 137 692 876 669 207 595441
606 205 607 174 595 163 595 199.

Un gros lot, à 100 000 francs au billet
portant le numéro 596 691.

Attribution de 2 lo'o dp consolation
de 1000 ffîHT-e an-v Mtw, portant les
numéros 596 690 et 596 692.

Chanceux ™ pas un
mobilier  ̂>a

Centrale des occasions
du Valais • Sion
ne déçoit pas...

Maison Jules Rielle, place de
la Foire, rue des Bains 6, au
>ond de la place de Foire
(après la Sionne)

P 1007 S
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23.25 , VALENCIA

VOLEZ AVEC
IBERIA m*
AU PAYS
DU SOLEIL
Des vacances d'été en plein hiver? L'Espagne vous les
offre. Sur les côtes ensoleillées des Iles Canaries, où des
kilomètres de sable fin vous attendent, où le climat
vous fait songer au mois de juin en Suisse...
Pour vos vacances en Espagne, personne n'est

Sm̂ m9 .̂̂  ̂ ^_-_^_^*?_!_^_j__fc»_ Plus compétent
Ê̂ \ ^I BM ~~~ û BBM WqW IBERIA.
s 0fl ^B *̂*̂ ^  ̂Grâce aux prix
^̂ ^m^màB^^ f̂ forfaitaires incroyablement

avantageux, votre agence de voyages est à même
de réaliser votre rêve : Accordez-vous
des vacances d'été en hiver avec IBERIA.

19 Ifî rl&n GENÈVE Suissf-Esptgne
IC..IU dép. Ukl1l.ll. en collaboration

_ _ . _ _-_. __ ._-,_. __  _« __ avec Swissair

15.30 , LAS PALMAS
Baignade, mais aussi culture
Prix minimum IT Fr. 930.-

12.30 déP GENÈVE
14.40 ar MALAGA
Costa del Sol
Prix minimum IT Fr. 710

12.45 dép GENEVE
14.10 ar PALBIA

¦ '¦*
Sauvage et pourtant si attachante
Prix minimum IT Fr. 430.—

12.50 dép GENÈVE
14.35 ar. MADRID
Musée universellement connu du Prado
Prix minimum IT. Fr. 520.—

17.00 ar. SEVILLA
(via Madrid) Giralda , orangeraie
tour dorée
Prix minimum IT Fr. 642.—

18.30 déP GENEVE
19.40 ar BARCELONA
Le plus grand opéra d Espagne
Prix minimum IT Fr. 460.—

21.45 ar IBIZA
(via Barcelona) (seulement les samedis)

Lisez et médirez nos annonces TZZZZTSZ-

un bon repas m
s'arrose ¦
aussi avec Êk
un verre de: J^m

une fois pour toutes que îf N̂ t̂ JP
VICHY CELESTINS 11 WB00
aide à mieux digérer JSpj^̂ ™̂

eau minérale bicarbonatée sodique s

.-.*$? (via Barcelona) Sa typique vieille ville
Prix minimum IT Fr. 510

+**&& *i &* mmmmw
^3\  ̂VVdGV Pour d'autres Informations ou réserva tions, adressez-vous à votre

* m Cmw  ̂
agence de voyages ou directement à IBERIA.

IBAWMMJ&S&fr
0>&
¦̂L

IIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES
D'ESPAGNE
où aaul l'avion est mieux traité que voua-mémo

Genève - 13. rua da Clmntapoulet -
Têt.: 0221324908
Zurich - Talstraaae 62 -
Tél.: 0S1l23l722

l
!

*><
A vendre
à Champlan-sur-Sion

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

1400 toises
de terrain

dont 1200 toises de vignes.
13e feuille

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

PRETS
son* caution

ifXP
PRÊT PERSONNEL

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

AKO.ORCA etABRI — ° ** «^ ** w b -"--
trois banques unies sous l'égide de l'UBS 2001 NEUCHATELpour mieux vous servir.

Av. Roui MOU S 2J (038) 5 44 04
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PANORAMA

DU VALAIS

Un demi-siècle au féminin
CHALAIS — Elles venaient de toute la Suisse pour fêter leurs 50 ans d'existence
en une belle soirée récréative. Les dames de la classe 1919 se sont retrouvées
à Chalais pour commémorer cet anniversaire qui n'a certes pas manqué de di-
vertissements et de souvenirs.

— lors de l'élaboration de cet ouvrage
— par MM. Emile Pralong, président

POINT
centenaire de La Gérondine

SIERRE — Samedi soir, 200 personnes
étaient rassemblées dans les salons de
l'hôtel Terminus. 200 personnes réunies
là, pour mettre un point final aux fes-
tivités du centenaire de l'harmonie mu-
nicipale de Sierre, «La Gérondine ».

Un point final des plus sympathiques,
en forme de point d'exclamation. Excla-
mation, en effet, mais de joie, de gaîté,
qui fusèrent tout au long du repas et
de la soirée amicale qui suivit.

Avec toute la famille des Gérondins
et de leurs compagnes, avaient pris pla-
ce à la table d'honneur, MM. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat : Robert Sar-
toretti, préfet du district ; le rd doyen

FINAL des

Mayor, curé de la ville ; Maurice Salz-
mann, président de la ville ; Elie Zwis-
sig, vice-président d'honneur de la Gé-
rondine ; Mayor, directeur de la com-
pagnie Loèche—Loèche-les- Bains. qui

<0-

Ses nouveaux téléskis Becs-de-Bosson
(2900 mètres) Télésiège et téléskis
Bendoila. Grand débit, pas d'attente.
Ecole suisse de ski.
Hôtels, pensions, chalets, togemenls
pour groupes, patinoire, curling, com-
merces variés.
Demandez prospectus.
Sureau du tourisme.
Tél. (027) 6 84 93 

SIERRE - NOBLE "cMf§l| - WL D'ANNIVIERS ^
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre tel (027) 5 29 45 4 23 66 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37lfl

La PLAINE-MORTE, fleuron du ski d'altitude
Inauguration officielle des nouvelles installations

L'OR, métal précieux entre tous

SIERRE. — Depuis les temps les plus
reculés, l'or a été considéré comme le
métal noble par excellence. Son éclat ,
sa rareté , son inaltérabilité , ainsi que
sa malléabilité ont largement contri-
bué à sa réputation de roi des mé-
taux.

Aussi, la Société de banque suisse
a-t-elle organisé une exposition itiné-
rante consacrée à ce métal. Elle est
l'hôte de la ville de Sierre, pour cette
semaine, jusqu'à dimanche prochain à
17 heures. v

Cette exposition évoque les proprié-
tés de l'or, son histoire, sa géographie
physique, ses transformations, de son
extraction jusqu 'à ses dif férentes uti-
lisations.

Samedi dans l'après-midi , en pré-
sence de nombreuses personnalités ,
avait lieu le vernissage de cette expo-
sition. Nous notions, entre autres, la
présence des directeurs des banques
de la pla ce, ainsi que celles du prési-

MONTANA. — Dimanche, par un
temps magnifique, avait lieu l'inau-
guration du complexe touristique de
la Plaine-Morte. Situé à 3000 mètres
d'altitude, ce complexe est composé
d'un téléphérique, partant de la région
des Violettes, à 2300 m., pour aboutir
à la Pointe de Plaine-Morte où, au-
dessus de la gare d'arrivée, a été cons-
truit un magnifique restaurant pano-
ramique. En ' outre, deux téléskis des-
servent cette région, où le ski se pra-
tique été comme hiver, dans des con-
ditions exceptionnelles.

De nombreuses personnalités ont as-
sisté à cette cérémonie d'inauguration,
entre autres MM. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral, Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat ; André Bornet, président
du Grand Conseil ; Charles Dellberg,
conseiller national ; le juge cantonal
Gérard Emery ; le col-div. Ruenzi, re-
présentant notre armée. Nous notions
aussi la présence du président de l'U-
nion valaisanne , du tourisme, M. An-
toine Barras, ainsi que les autorités
religieuses et civiles de toute la ré-
gion accompagnés des représentants
des diverses sociétés de développement
de la contrée.

C'est à M. Schmidt, président de la
commune de Randogne, qu'il appartint
de saluer les personnalités présentes.
Il releva particulièrement le rôle joué

fêtes du
offrit à notre harmonie la plaquette
du centenaire ; ainsi que nombreuses
autres personnalités.

Cette soirée fut présidée par M. Mau-
rice Morier, ancien pérsident de la Gé-
rondine. En effet, c'est à la demande
du nouveau président, M. Victor Ber-
claz, que M. Morier présida une der-
nière fois les débats amicaux de la gran-
de famille gérondine. - -, , ¦ .

Plusieurs personnalités prirent la pa-
role lors de cette soirée, notamment
MM. Antoine Zufferey, qui axa son ex-
posé sur le centenaire de la société ;
Maurice Salzmann, qui félicita particu-
lièrement MM. Morier pour ses douze
ans de travail à la présidence de l'har-
monie et Jean Daetwyler, sans qui la
Gérondine ne -erait pas ce qu'elle est.
Prirent encore la parole, le rd doyen
Mayor, ainsi que M. Gabriel Bérard,
représentant la Société fédérale des mu-
siques.

Puis la soirée se déroula, avec la ve-
nue de saint Nicolas, dont c'était la fête
ce jour-là et se termina joyeusement
avec des jeux et de la danse.

dent de la ville, M. Maurice Salzmann,
lui-même directeur de l'agence de
Sierre de la Banque cantonale du Va-
lais , accompagné de quelques conseil-
lers communaux. Ils furen t  reçus par
le directeur de l'agence sierroise de la
SBS , M. Schmidt , qui remercia les au-
torités de la ville d' avoir mis à dis -
position la sall e des récréation s de
l'Hôtel de Ville. Il remercia également
le concierge de l'immeuble , M. Sala-
min, pour toute la peine qu 'il s'est
donnée dans la préparation de cet évé-
nement. Des remerciements ont égale-
ment été adressés à M. Zu ber, ainsi
qu 'aux services des expositions de la
SBS.

Une exposition fort  intéressante qu 'il
vaut la peine de visiter.

Notre photo : Lors du vernissage ,
nous reconnaissons, à droite , M.
Schmidt , directeur de l' agence sierroi-
se de la SBS , conversant avec M. Mé-
trailler et Mlle Perruchoud.

Entourée des autorités valaisannes et régionales , Mme Roger Bonuin coupe II
ruban symbolique.

du conseil d administration, et Henri
Amoos, directeur des installations.

Après que Mme Roger Bonvin eut
coupé le ruban symbolique, les invités
prirent place dans la cabine du télé-
phérique qui les emmena — à la vi-
tesse de 9 mètres à la seconde — à
la Plaine-Morte. Reçus par les chan-
sons des enfants du centre scolaire de
Montana, les invités entendirent en-
suite un exposé de l'architecte de l'œu-
vre, M. Elenberger. Cet exposé fut sui-
vi par celui de M. Jean-Pierre Cli-
vaz, qui donna une brève orientation
géographique.

Le Rd curé Gruber procéda à la bé-
nédiction des installations, après quoi,
les invités prirent place dans le res-
taurant panoramique — offrant place

Andre-Paul Zeller à la Maison des jeunes

SIERRE — Samedi après-midi, avait
lieu à la Maison des jeunes et de la
culture, le vernissage de l'exposition
des œuvres du peintre André-Paul Zel-
ler. De nombreuses toiles, des gouaches
et aquarelles, des lavis, des dessins à
la plume et, surtout, les maquettes
d'hydromobiles, font de cette exposition
un panorama très complet de l'œuvre
de cet excellent artiste valaisan.

à 180 personnes — ou ils furent IM
hôtes du gérant de l'établissement, M,
Maurice Clivaz.

Au cours du repas, de nombreuse
personnalités prirent la parole. Ton-
tes soulignèrent l'immense effort tou-
ristique consenti par notre canton et
particulièrement par la région de
Crans-Montana. Il est vrai que si les
espoirs olympiques valaisans se réa-
lisent , cette installation rendra d'éml-
nents services. Notre canton bénéficie
ainsi d'un atout touristique de pre-
mière valeur. Par le développement de
cette région, nombreux seront les tou-
ristes suisses et étrangers à venir Rou-
ter aux joies du ski d'altitude, dans
une région merveilleuse.

Cette exposition est ouverte jusq'au
21 décembre, tous les jours, de 14 i
17 heures et de 20 à 22 heures, sauf le
lundi et le mardi.

Dans une prochaine édition , nous au-
rons l'occasion Ce -eparler de cette ex-
position et de cet artiste étonnant.

Notre photo : André-Paul Zeller vu d
travers la maquette d' un hydromobill.
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DE LA RASPILLË AU GLÀCÎIir liiCiHÔNE

En plaçant le Conseil communal sous la loupe, la
jeunesse de Nate
activement à une heureuse évolution de la localité
••ATERS — Que 1 on ne vienne surtout
dm nous dire que la jeunesse d'au-
wird'hui se désintéresse des choses
oubliques, de la vie communautaire, des
problèmes qui sont posés à ceux qui
Dtésident aux destinées d'une adminis-
{rttion communale. Ce n 'est vraiment
-ai le cas pour l'élite de Naters. Une
jjjillté où bourgeonne une .vaste pépi-
nière, composée d'éléments sains et ab-
,olan.en. conscients de leurs responsa-
bilités en qualité de futurs ou de nou-
veaux citoyens. La preuve en a été
donnée vendredi soir à l'occasion d'un
colloque qui s'est déroulé dans la grande
¦aile du « Zur Linde » et auquel prirent
pjrt quelque quatre-vingts représen-
tants de la gent juvénile locale. L'élé-
ment fémini n brillait non seulement
par son élégance mais également par
K» active participation. Toute cette jeu-
nesse, avide de savoir , y était venue
-ivec documents à l'appu i — pour pla-
cer «ous la loupe les conseillers com-
munaux présents et, à travers eux , faire
connaissance aprrofondie avec les pro-
blèmes de l'heure et de l'avenir. C'é-
tait aussi — selon une expression em-
pruntée à un participant — profiter de
« forum insolite dans la commune afin

Bonheur pour tous
Merci !

La grande action de la Chaîne du
Bonheur s'est terminée le 30 novembre
tur un magnifique résultat. Pour l'en-
wnble de la Suasse ,1a récolte de fonds
tn laveur des handicapés mentaux a
dépassa le million.

L'Association va liaiisanne des parents
remercie tous les généreux donateurs
ipéoialement ceux de notre canton.

Les participants aux deux caravanes
radio qui ont traversé le Valais le 15
novembre onit été vraiment touchés par
l'accueil ohaleureux qui leur a été ré-
lervé dans nos villes et villages.

L'association remercie particulière-
ment tous ceux qui ont contribué à
la réussite. Elle pense aux sociétés
de musiques , groupements et toutes
personnes qui ont animé les arrêts des
caravanes surtout aux nombreux en-
laftti qui ont organisé des collectes dans
leurs classes pour aider leurs frères
handicapés.

Merci au nom de tous les handicapés
qu.•trouveront petit à petit une place
phiB digne dans notre société.

•MARTIGNY Et¦HHHMHHHI
Collision à l'entrée
d'un restaurant :

UN BLESSE
CHARRAT. — Hier à 16 h 45, Mlle
Madeleine Renterswaerd, âgée de 19
u», Suédoise, étudiante à Lausan-
ne, circulait de Saxon en direction
de Martignv au volant de la voi-
lure VS 44811. Elle voulut bifur-
quer à gauche et se mit en ordre
de présélection pour entrer au res-
tttrant Mon Moulin. Elle coupa la
route à une voiture venant en sens
Inverse, conduite par Jean-Claude
Schwaab, âgé de 29 ans, domicilié
à Champlan , qui roulait normale-
ment. La collision eut lieu entre
l'avant de cette voiture et le flanc
droit du véhicule VS 44811. Mme
Berthe Schwaab, âgée de 34 ans
épouse du conducteur, a été bles-
sée au visage et hospitalisée à Mar-
tigny. Les autres occupants des vé-
hicules n'ont pas été touchés.

Coup d'œil sur le petit écran
Les téléspectateurs unlaisans au-

ront suiui avec p l a i s i r  l 'émission rie
Pierre Matteusi réa lisée sous le t itre :
'Sion d'au t re fo i s  ».

C'était là une évocation romant i -
que, historique et poé tique très réus-
sie.

M. Albert de Wolf. conservateur
des musées du Vala is , a parfaitem ent
bien expliqué l'évolution du costume
des dames de Sion à travers les sic-
clés. Les renseignements qu ''! « don '
lis auront été écoutés avec beaucoup
d'attention par les Valaisans.

Quant au groupe des - D ames de
Sion ». il s'est prése nté  dans des a'aii-
Ws d'époque avec une grâce extrême
sur le prélet de la Majorie .

—o—
Ces mêmes té léspectateurs auront

été chagrinés par l'éuiction de M.
Emile Biollau dans le jeu « Objectij
tour du monde » . M. Biollay s éta it
distingué à plusieurs reprises et . dé-
jà, on rouait  en lui  un concurrent co-
riace, capable de remporter  une  belle

montre son intention de participer
de voir ce que nos conseillers ont « dans
le ventre ». A vrai dire, cette « inter-
vention chirurgicale » tourna à l'avanta-
ge des deux parties ; les « patients »
s'en étant sortis ragaillardis, les « chi-
rurgiens » ont donc toutes les bonnes
raisons pour en être satisfaits !

Cette opération avait été minutieuse-
ment préparée et elle était placée sous
la présidence de Martin Peter. Un futur
juriste qui sait déjà ce qu'il veut et
qui, par son excellente notion générale
des choses, n 'eut à aucun moment de la
peine pour bien diriger les débats. Ils
débutèrent d'ailleurs sous les meilleurs
auspices puisque, Me Paul Biderbost.
syndic de la grande commune haut-va-
laisanne, a été le premier à venir à
la rencontre de cette jeunesse pour la
féliciter de son initiative.

C'est aussi à cet actif président qu 'ap-
partint l'honneur d'être placé le premier
sur la sellette. Bien que le secteur qui
lui est propre au sein de l'administra-
tion communale, soit aussi vaste que
varié , Me Biderbost aborda toutes les
questions qui lui furent posées à la
manière de l'administrateur expérimen-
té qu 'il est réellement. Il se montra
extrêmement précis et particulièrement

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

SOUS LE SIGNE DU COCHON ! —
Us étaient une trentaine de « mor-
dus » du yass l'autre soir au « Saf-
iisch » à Termen où Marcel Truffer
organisait un match placé sous le
signe du cochon. C'est en effet un
magnifique spécimen qui fit les frais
de la compétition Ce sont MM. An-
toine Meyenberg, Remo Ruttimann,
Joseph de Riedmatten et Fritz Gas-
ser qui par leur meilleur classement,
eurent l'avantage de se partager les
plus beaux morceaux de la bête. M.
Antoine Pfammatter ouvrait la liste
de ceux qui se contentèrent de ra-
mener chez eux , hormis les jambons,
tout ce qui se trouve entre la queue
et la tête.

EMOUVANTES FUNERAILLES. —
Une foule nombreuse a pris part sa-
medi aux funérailles de Mme Eisa
Walker , dont notre journal avait
relaté la tragique disparition. La cé-
rémonie religieuse a été célébrée en
l'église paroissiale de Naters. Elle
s'avérait bien trop petite pour re-
cevoir tous les fidèles qui s'étaient
déplacés pour la circonstance. A la
famille, nous réitérons notre sincère
sympathie.

ASSEMBLEE POLITIQUE. — C'est
vendredi que les membres se ratta-
chant au parti conservateur de Bri-
gue se réuniront au cours d'une as-
semblée durant laquelle ils s'occu-
peront des statuts, de la désignation
d'un délégué au sein du comité du
district ainsi que de l'ordre du jour
de la prochaine assemblée primaire.
Les dames sont également cordiale-
ment invitées à participer à cette
réunion.

IT. ETAIT ACCOMPAGNE DE
L'ANE. — Le Saint-Nicolas glisois a
bien respecté la tradition qui veut
que le 6 décembre il visite — en
compagnie des deux « Schmutzli »
tous les petits enfants sages de la
commune. Cette fois , il l'a encore
mieux fait puisque, loin de recourir
aux moyens modernes de locomotion,
il était accompagné d'un joli petit
Ane.

uictoire. I! était sur le bon chemin...
Hé las  ! il a dû céder sa place à plus
fort  que lui. C'est le jeu  ! N 'empêche
qu 'il a su s'imposer longtemps et il
mér i te  donc d 'être f é l i c i t é .

Le dénommé Freddy  Land ry ,  ne
pouvant plus déverser sa bile contre
notre journal , ne rate pas une occa-
sion , dans ses chroniques de TV , pour
tomber  sur les « catholiques du Va-
lais  ».

Il est extrêmement regrettable que
ce personnage cherche à diuiser ca-
thol i ques  et protestants au moment
où l ' entente est particulièrement cor-
diale ent re  les uns et les autres , no-
tamment  en Valais. M. Landry fait
du mauvais travail II est d'ailleurs
celui qui confond arec un entêtement
incompréhensible anarchie et l iberté
à la TV. D'autre part , il n 'a aucun
sens de l'objectivité. Cela , il est vrai .
dépasse son entendement .' Pauvre
homme,  ra .'

f. -a- g.

NouveTTTste et Feuille d'Avis du Valais

clair dans ses réponses concernant son
champ d'activité présidentielle. Son ad-
joint , M. Stéphane Zenklusen, en fit
de même pour ce qui se rapporte à l'en-
seignement . secondaire, en passant par
les canalisations, le service du feu et les
rapports entre bourgeoisie et municipa-
lité. M. Edmond Salzmann. président de
la commission scolaire, eut l'occasion
d'étaler ses qualités de pédagogue pour
brosser un tableau vivant du dicastère
qui lui est propre. M. Ignace Mutter.
directeur des travaux publics, apporta
sa précieuse collaboration pour mettre
à nu les questions qui le regardent et
dont il s'occupe avec l'intérêt, qu 'on
lui reconnaît. Le président de la Cham-
bre pupillaire, M. Richard Gertschen,
développa — en bon avocat qu 'il est —
d'imporantes questions quridiques con-
cernant tout d'abord son département et
ensuite le problème intéressant le stand
de tir , place de sports et centre pour
la jeunesse notamment. Comme MM.
Arthur Schmid, présiden t du service de
la police et Victor Eggel , chef des tra-
vaux publics, intervinrent également au
cours de ces délibérations, il ne fallait
rien de plus pour qu 'elles se terminent
aussi bien qu'elles avaient commencé.

Ce qui est de bon augure pour cette
localité ne cessant d'évoluer à un ryth-
me explosif et qui , en l'espace de 30 ans.
a vu ses rentrées fiscales passer de 80 000
francs à un million six cent mille
franc. On peut donc se déclarer heu-
reux que la jeunesse du lieu voue au-
tant d'intérêts pour la chose publique
dans l'honorable but d'apporter sa fruc-
tueuse collaboration pour un heureux
épanouissement de cette grande commu-
ne. Qu 'elle en soit donc félicitée tout en
souhaitant que son exemple fasse école.

Madame Paul-André STUCKI-DUBOIS
et sa fille Nicole ;

Madame veuve Elise STUCKI-ZUER-
CHER ;

Madame veuve Germain DUBUIS ; i'
Mademoiselle Ida STUCKI ;
Madame et ¦ Monsieur' Hélène KÛNG-

STUCKI ; i -
¦:¦ / • '• ' O

Mademoiselle Marl_*>SŒÛ"OKF ;•
Monsieur et Madarhe'','flené STUCKI

et leurs enfants ; .'''' '
Madame veuve André DUBUIS-GRAND

et ses enfants ;
Mademoiselle Germaine DUBUIS ;
Monsieur et Madame René DUBUIS'-

DUBOCHET et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roland DUC-

DUBUIS et leurs enfants ;
ainsi que les familles 'parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Paul-André STUCKI

leur cher époux, père, fils , beau-fils,
frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin
et filleul , survenu accidentellement le 7
décembre 1969, à l'âge de 34 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 10 décembre 1969.

Culte à 14 heures au temple de Mey-
rin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile : 13, avenue François-Bes-
son - Meyrin. \

Très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de leur
douloureuse épreuve et dans l'impossi-
bilité de répondre à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil,
la famille de

Monsieur
Louis ABBEY

remercie sincèrement tous les parents
et amis qui l'ont réconfortée, soit par
leur présence, leurs dons de messes,
envois de fleurs et couronnes , leurs
messages, et les prie de croire à l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au docteur Char-
les Broccard, au chanoine Bruchez . à
Mme Varone, sage-femme, à la muni-
cipalité de Martigny, à la direction et
au personnel des Services industriels ,
à la maison Orsat et à son personnel,
à la maison Pierre Maret et à son per-
sonnel, à la direction et au personnel
du chemin de fer Martigny-Châtelard.
à la maison Bonvin et à son personnel.
à la classe 1897, aux classes 1908, 1925.
1927 et 1930, aux amis de Plan-Cerisier,
à la gym-hommes. et au Cactus club de
Lausanne.

Martigny. décembre 1969.

Monsieur Erwin AMACKER . a Sierre ;
Madame veuve Joseph SPIGOLIS-

WYSSEN, à Sierre ;
Madame veuve ' Quirinus AMACKER-

WENGER, à Salquenen ;
Madame veuve Herman AMACKER-

WBRLEN et ses enfants , à Salque-
nen ;

Monsieur et Madame Jean COTTET-
SPIGOLIS, à Lyon (France), et leurs
enfants ;

Mademoiselle Gritly AMACKER. à Sal-
quenen ;

Monsieur et Madame Etienne BA-
GNOUD-SPIGOLIS et leurs -enfants,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Armand AMAC-
KER-MASINI et leurs enfants, à Ba-
den ;

Monsieur Henri SPIGOLIS, à Sierre :
Monsieur et Madame Oswald AMAC-

KER-STEFFEN et leurs enfants, à
Grindenwald ;

Monsieur et Madame Armand GAY-
BALMAZ-SPIGOÏ-IS, : à . Saint̂ Léo-
nard ; ,s

Monsieur et Madame LORETAN-
AMACKER et leurs enfants, à Bien-
ne ;

Mademoiselle Erika AMACKER,' à Zu-
rich ;

Mademoiselle Marlyse AMACKER, ' à
Salquenen ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernadette AMACKER

née SPIGOLIS
leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente.-décédée
dans sa 29e année, après une longue
maladie courageusement supportée , et
munie des sacrements de l'Eglise. .

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le 10 décembre 1969, à 10 heures, à
l'église de Sainte-Catherine.

Domicile mortuaire : route du Sim-
plon 33.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

Madame Jacques LEUZINGER-TURT-
SCHI et ses fils Jean-Pierre et ..An-
dré ; ; ¦,.. • ..•._ ' . ..'•:

Madame Arnold ITUtSGffl-HU.QGLÉR,;
Madame. etrMd-aéeuri&rxdré"de PRÉfcrx-

LEÙZINGER,; leure:.enîàrïts et.petits-
enfants ; ' ."'-¦:¦ ;V

Madame et Monsieur Dr Georges RIK-
LIN-LEUZÏNGER et leur fille ;

Madame Mady DOEBELI-LEUZINGER
et ses filles ;

Monsieur et Madame Henri LEUZIN-
GER-BONDALLAZ et leurs enfants ;

Mademoiselle Marie-Thérèse LEUZIN-
GER ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Dr Pierre DARBELLAY-LEUZIN-
GBR ;

Monsieur Arnold TUTSCHI et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Ernest GEHRET-
TUTSCHI et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean TUTSOHI-
TEUSCHER et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ernest TUTSCHI-
AMACKER et leurs fils ;

Mademoiselle Marguerite LEUZINGER;
Mademoiselle Claire LEUZINGER ;
Madame Benjamin LEUZINGER ;
Les familles FAVRE, de KALBERMAT-
TEN, de PREUX, de RIVAZ, de WOLFF,
TUTSCHI, HUGGLER et AMACKER.
les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en là personne de

Monsieur
Jacques LEUZINGER

leur cher époux , papa , beau-fils, frère ,
beau-frère, oncle, grand-Oncle, neveu
et cousin , que Dieu.a rappelé à Lui, le
5 décembre . 1969, dans sa

! 
;152e . année,

après une courte et pénible, maladie ,
muni des secours de la religion. ,

Une messe de Requiem sera 'célébrée
à Sion, à- l'église de Saint-Thëodule, le
jeudi 11 décembre, à 18 h 15.

Profondémen t touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Edgard WALZER

remercie le curé, la municipalité, les
amis les sociétés et toutes les person-
nes qui ont. de près ou de loin , pris
part à «a dure épreuve, soit par leur
présence soit par leurs prières, leurs
envois de couronnes, de gerbes et de
fleurs, leurs dons de messes ou leurs
messages.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa sincère reconnaissance.

Chippis , décembre 1969.
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Monsieur et Madame Adrien THOMAS-
AN ASTASIA et leur fille, à Saxon ;

Monsieur Gérard THOMAS, à Saxon ;
Madame -et Monsieur Jean PETOUD-

THOMAS' et leurs filles; à Saxon ;
Madame et Monsieur Jean-Charles

TORNAY-THOMAS et leur fils, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Hubert THO-
MAS-GILLIOZ. à Saxon, leurs en-.
fants.èt petits-enfants :¦

Madame Germaine THOMAS, à Lau-
sanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
' "Maurice SAUTHIER-THERÏSEAUX ,

à Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alphonse PEUSE-SAUTHIER , à Sa-
-•nn ¦

Monsieur et Madame Joseph SAU-
"-TTFR-THOMAS, à Saxon, leurs en-
fants et petits-enfants :

Monsieur- Beniamin SAUTHIER-TBR-
" FF.TTAZ. à;Sâxonr ses enfants et.-pe-
" tiW-ppfa'rits ; '
jj ^im-p. vetivàe Jeanne. SAUTHIER-

•'' FFT.-T.'.F'Y.'à'Sax'bK., ' ses enfants et. pe-
tits-enfants ; .

Mademoiselle Maria « CUGNONT; ;._£
Saxon ; . ; : ~: : '. ¦. ' ¦ , i '- .f V

ainsi que lés familles ; parentes,, alliées
et amies-, ont la douleur , de faire part
du décès .de - - -. .¦- . • i ¦¦¦ . > .• "» -. • ¦';.

Monsieur
Alfred THOMAS

leur -très 'cher père, bèaa-père, grand-*
Rè.re,.._ frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin ,. survenu le 6 décembre dans
sa .,72e année, après une. longue maladie
muni des sacrements de l'Eglise» ••¦ • j

L'ensevelissement aura 'lieu à Saxon,
le mardi 9 décembre, à 10 heures.

Cet . avis tient lieu-de lettre de faire
part:

Madame Albert TSCHERRY-SAUDAN,
à Monthey ; , , .

Monsieur Robert TSCHERRY, -à- 'Mon,-.
they ;: r -" 'J '¦ ' '

'
Madame veuve Louis: TSCHÇRRY^MO,-.

RAND et son fils Jean-Claude,'àr Mqn,-
they ;¦¦'. _ , : .  ¦- .'.'. -¦¦¦ ¦ 

; ..¦¦£• ,¦
Monsieur, et Madame Albert TSÇHÉR»»'
.;;.,gY-lYœ^UD'j à^usaïme-;.,.;¦/¦ ; ï̂M
:Moï.siëùf'.ê1r Madame. Gérard .TSGHER-1'

RY-RÉY-BELLET, leur : fille ;.Eliane
et son fiancé, à Monthey ; ".&«. '

Madame et' Monsieur 'Philippe LEr¦ 
PRAT-TSCHERRY et leur fille,', a. Col-
lombey ; •' . .."¦' : ' "' :'¦; . -

Madame et Monsieur Georges BURDE-
VET et leur fille, à Martigny ;

Madame et Monsieur Adrien OBLANO-
TSCHERRY, à Monthey ;

Monsieur et Madame Georges HITZ-.
SAUDAN et famille, à Sion. et La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albinus TSCHERRY, à Feschel et
Zurich ; . . ... . . . .

. .. . . . V *

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Feschel. Loèche et Martigny.,
ont la 'douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Albert TSCHERRY

leur cher épouxi père, beau-père, grand-
père,, arrière-grand-père, oncle et cou-
sin, que Dieu a -rappelé à Lui le 8 dé-
cembre 1969 , dans sa 88e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mercredi 10 décembre 1969,

à 10 h J8. _ .

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Domicile de la famille . : avenue du
Simnlon. 50. .. '. , '

Madame Elise RHONER, a Saxon ;
Monsieur et Madame Adrien RHONER-

FURRER et leurs enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, à
Saxon , Martigny et Bramois ;

Monsieur Henri RHONER . à Saxon ;

ainsi que les familles RHONER. CLA-
RET. THOMAS, ont la douleur de faire
part du décès de leur très cher frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-
sin

Monsieur
Siméon RHONER

enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie le 6 décembre 1969,
dans sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le mardi 9 décembre , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Une auto fait une chute de
40 mètres dans un ravin
Quatre blessés dont un grièvement
SAINT-NICOLAS — Un grave accident sortit de la route avant de faire un saut
de la circulation est survenu samedi d'une quarantaine de mètres dans un
dernier, vers 14 heures 30, sur la route ravin.
de la vallée de Zermatt, entre Herbrig-
gen et Saint-Nicolas. M. Walther Mul- On s'empressa auprès des occupants.
1er, âgé de 30 ans, circulait en direction
de cette dernière localité au volant de
sa voiture, dans laquelle avaient égale-
ment pris place Mlle Martha Imboden,
19 ans, ainsi que Christiane et Edy
Lagger, âgés respectivement de 5 et
6 ans. Arrivé dans un virage, le véhicu-
le dérapa Sur la chaussée enneigée et

Insolite accident a Zermatt
Les occupants d'un taxi-traineau

éjectes
ZERMATT — Hier après-midi, un acci-
dent insolite est survenu dans la station
du Cervin lorsqu'un taxi-luge tiré par
un cheval et transportant trois per-
sonnes et le conducteur s'est renversé
dans un virage. Les occupants ont été
éjectés du véhicule. Une dame italienne,
Mme Délia Rosa, 40 ans, résidant à
Milan, a été relevée avec une fracture
du bassin. Son mari qui -se trouvait en
sa compagnie souffre de blessures bé-
nignes. On suppose que cet accident
est dû à la vitesse exagérée adoptée
par la monture. Autant dire qu'il
serait à souhaiter que la vitesse soit
adaptée à l'état de la chaussée pour ce
genre de taxi.

PREMIERE INTERVENTION
DE LA SAISON POUR AIR-ZERMATT

Après avoir reçu les premiers soins
à la clinique de la station, M. et Mme
Délia Rosa ont été transportés par
hélicoptère dans la capiale lombarde.
Après 35 minutes de vol effectué dans
d'excellentes conditions, l'appareil at-
terrissait sur la place d'aviation de la
Malpensa. La blessée était aussitôt
transportée dans un hôpital de la
localité.

LE PILOTE BLOQUE A MILAN
A LA SUITE D'INTERMINABLES

FORMALITES

A la suite d'une incompréhensible
attitude des fonctionnaires de l'aéroport
de la Malpensa, le pilote zermattois
n'a pu regagner sa base hier soir. On
s'y est en effet livré à d'innombrables
et inutiles contrôles, comme si l'on
avait eu affaire à un véritable con-
trebandier. Il est vraiment inconcevable
nue dans le cas particulier un secou-

Dans tous les
milieux, on Sait

confiance à
ASPIRINE®

\ ¦ y t̂T^N  ̂ "'T*À ^̂  -* -sV& ŷ7 ' --- -^____djj___ _̂p

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.

l£T  ̂Cest bien connu:
\£j Aspirine égale soulagement.

DE LA RÀSPILLE AU GLACIER DU RHONE
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Le parti chrétien-social haut-valaisan fait le point
VIEGE. — Dimanche, s'est déroulé à
Viège le congrès du Parti chrétien-
social haut-valaisan, placé sons la pré-
sidence de M. Hans Wyer, conseiller

Si, par une chance extraordinaire, le
conducteur et la petite Christiane n'ont
subi que des blessures bénignes, Mlle
Imboden et Edy Lagger ont été trans-
portés à l'hôpital de Viège. La première
souffre de blessures dans le dos, alors
qu'Edy se trouve dans un état très
grave.

du véhicule
riste soit l'objet de pareilles et inélé-
gantes attentions, si bien que lorsque
tout fut terminé, le pilote n'obtint plus
l'autorisation de reprendre l'air. Il ren-
trera vraisemblablement oe matin.
Notons qu'en Suisse le pilote peut tou-
jours regagner sa base la nuit venue,
à la condition que la visibilité soit
bonne, ce qui était le cas hier, et lors-
qu'il s'agit d'un,, retour de .sauvetage.

Bénédiction de la nouvelle église de Varone

Dimanche passe, la paroisse de Va-
rone était en fête. On y célébrait la
bénédiction de la nouvele église, re-
haussée par la présence de Mgr Nes-
tor Adam, assisté par le chancelier
Tscherrig.

En cortège, la f anf aire « Concordia »
conduisait toute la population sur la
place de l'Eglise. Mgr Nestor Adam
procéda à la bénédiction des murs
extérieurs ainsi que de l'intérieur de
la nouvelle église.

Les travaux débutèrent il y a deux
ans environ. Un an auparavant, la
commune avait aménagé un nouveau
cimetière. L'église, construite sur un
grand rocher, est très visible lorsque
l'on passe par la route cantonale à
travers le bois de Finges. C'est une
construction moderne. Seul l'ancien
clocher a été restauré. La nouvelle
église offre die la place pour environ
500 fidèles.

Toute la population de Varone, ain-
si que plusieurs personnalités des ré-
gions invironnantes ont assisté à cette
cérémonie. On remarquait notamment
les députés Hugentobler et Loretan,
MM. Schneller, de l'Alusuisse, Mau-
rice Salzmann, président de la ville de
Sierre, des représentants des commu-
nes du district de Loèche ainsi que
des représentants religieux.

Au cours du repas qui suivit, Mgr
Adam et le curé du village, l'abbé Ar-
thur Bâcher, ont apprécié la réussite de
cette nouvelle construction. Monsei-
gneur et le curé de Loèche, Salz-
mann, ont su relever le sens de notre

national. Quelque 200 délégués venus
de tous les coins du Haut-Pays y pri-
rent part, parmi lesquels on reconnut
MM. Wolfgang Loretan, conseiller d'E-
tat, Léo Guntern, ancien conseiller
aux Etats, Oscar Schnyder, ancien
conseiller d'Etat, tous les députés de
cette fraction politique, ses mandatai-
res dans les différents rouages de la
politique communale et cantonale, ain-
si que plusieurs personnalités du mon-
de de la politique chrétienne-sociale
du Haut-Valais.

M. WYER EST REELU
PRESIDENT DU PARTI
PAR ACCLAMATIONS

Tout au long de la journée, les con-
gressistes ont pris une part active aux
délibérations rondement menées par
leur dynamique président. C'est ainsi
que l'on a apporté des modifications
aux statuts du parti ; dressé un ta-
bleau de l'activité du groupement sur
le plan fédéral, communal et canto-
nal ; élaboré un plan de travail pour
l'avenir et décidé de participer tou-
jours mieux à l'amélioration des con-
ditions sociales ' en faveur du peuple
suisse en général et valaisan en par-
ticulier. Après quoi, on procéda aux
élections statutaires, au cours desquel-
les M. Hans Wyer obtint un succès
mérité, puisqu'il fut réélu président
du parti par acclamation, n en fuit
de même pour MM. Louis Carlen, vi-
ce-président, et Ernest Regotz, secré-
taire. Cette trilogie est encore complé-
tée par des représentants de chaque
district.

LES PROBLEMES
DES VILLAGES DE MONTAGNE

SOUS LA LOUPE
Pour bien illustrer l'intérêt que por-

te ce parti aux questions posées par
les nombreux villages de montagne de
chez nous, le comité directeur avait
invité M. Georges Risch, professeur
à l'Université de Zurich et spécialiste
en matière économico-touristique no-
tamment, à faire un exposé sur ce
secteur d'actualité. Cette personnalité,
qui a des affinités avec les Valaisans,
puisque descendant des Walser et res-
sortissant grison, a été tout d'abord
présentée à l'assistance par M. Wyer.

En abordant son exposé, M. Risch
dit le plaiar ÈB% ressent de s'expri-¦ ' - m sOj m '3 ' "' ~

foi et le rôle de l'Eglise dans la vie.
Si le style de construction change, la
base de notre religion ne change pas.

av
Notre photo : Mgr l'évêque pendant

la cérémonie devant l'église ; à ses
côtés, de g. à dr.: le chancelier Tscher-
rig et les curés Bâcher et Venetz.

Depuis 120 ans
Kirsch Fassbind

Oberarth SZ

« I R A  ION »
de cerises aromatiques de montagne

_4H§ si °"'»A< ĵ ĵ ''yff )̂^AwP. Wm\&-.w*&/M- ' •> ' '.a
.reil» Bt^̂ Ufiîff^

.§̂
M|

1 KIRSCH I

mer à un auditoire que la question,
qu'il traitera en détail durant plus
d'une heure, touche de près.

M. Risch rend d'abord hommage au
conseiller d'Etat Loretan et fait re-
marquer que notre canton est un des
seuls à pouvoir donner des renseigne-

Un piéton renverse
par une voiture

GAMPEL — Circulant sur la route
principale de Rarogne, dans la di-
rection de Gampel-gare, au volant de
sa voiture, dimanche soir vers 20 h,
M. Robert Biedermann, résidant à
Sierre, s'est trouvé subitement en
face d'un piéton qui cheminait au
milieu de la chaussée. Ce dernier a
été happé par le véhicule. Immédia-
tement relevé, il a été transporté à
l'hôpital de Viège, souffrant de di-
verses blessures. Il s'agit de M. Ru-
dolf Volken, âgé de 53 ans.

Assemblée générale
de l'Office

du tourisme
de Viège

VIEGE. — Vendredi soir, sous la pré-
sidence du Dr Karl Weissen, s'est dé-
roulée l'assemblée annuelle de l'Office
du tourisme. Une trentaine de person-
nes, représentant les différents secteurs
du commerce, de l'industrie et des arts
et métiers, s'étaient donnés rendez-vous
« zur alten Post ».

C'est avec satisfaction que les mem-
bres présents ont pu constater une net-
te augmentation des nuitées pour les
quelque 300 lits que compte l'équipe-
ment hôtelier local. C'est ainsi que, de
23 172 nuitées en 1960, ce nombre a
passé à 29 791 en 1966 pour atteindre
le chiffre de 38 664 en 1969.

L'emplacement dans le nouveau cen-
tre postal est idéal, en revanche, l'ex-
ploitation de ce bureau pose encore de
nombreux problèmes. Il semble peu pro-
bable que le bureau de l'office pourra
être occupé à plein temps.

Dans ce sens, on a songé à une con-
centration régionale. Des pourparlers
sont en cours avec les communes de
Visperterminen, Stalden, Tôrbel , Bûr-
chen. Eischoll , Unterbâch et les repré-
sentants de la rampe sud du Loetsch-
berg.

Plusieurs personnalités de l'endroit
ont participé aux débats, notamment
MM. Hans Wyer , à titre de président
de la commune de Vièee et Blaser en
tant que représentant des usines de la
Lonza.

Une page d histoire
se tourne !

VIEGE. — L'ancien bâtiment de l'Eco-
le d'agriculture du Haut-Valais vient
d'être livré à la pioche des démolis-
seurs. Une page de l'histoire de Viège
se tourne.

Ce bâtiment , vieux de deux siècles,
avait d'abord servi d'hôtel jusqu 'en 1919.
Acheté par l'Etat du Valais pour la som-
me de 260 000 francs, l'ancien « hôtel
du Soleil », devait abriter , à titre pro-
visoire, l'Ecole d'agriculture du Haut-
Valais. Cette situation dura jusqu 'au 30
mai 1963, date à laquelle l'Ecole fut
transférée dans ses nouveaux locaux
de « Hohbrunnen ».

Entre-temps, la commune de Viège
fit l'acquisition du bâtiment ainsi que
des terrains adjacents sur lesquels on
va construire, non seulement le nouveau
bâtiment d'exploitation des PTT, mais
aussi la gare postale.

ments précis sur la situation fiscale
notamment. En rappelant que notre
pays est divisé en trois zones écono-
miques grossièrement définies (les AI.
pes, le « Mittéland » et les grandes vil.
les), il fait aussi remarquer que _
dans les zones industrielles le salait»
moyen dépasse de 37 °/o la moyenni
générale suisse, le Valais se trouve i
16% au-dessous de cette même moyen.
ne. Il se déclare comprenons!, à li.
gard de la jeunesse des villages de
montagne cherchant à gagner plus la.
cilement sa vie dans les grands cen-
tres. Mais cela ne veut pas non plus
dire que les agglomérations monta-
gnardes doivent en mourir. Tout doit
d'ailleurs être entrepris afin que ca
localités concernées puissent continuer
à vivre. Il faut en effet donner à ces
gens la possibili té de coordonner leur
train de campagne avec l'implantation
du tourisme. Mais pour en arriver là,
encore faut-il éviter les erreurs qui
ont été commises également en Valais,
où l'on s'est peu intéressé à l'infra-
structure, à la planification locale pour
ne regarder en somme que l'appât di-
rect du gain. Cette nécessité s'avcr.
d'autant plus urgente que l'avenir
n'est plus éloigné maintenant, où il
faudra créer des centres de villégia-
ture réservés dans les régions de mon-
tagne à l'intention de la population
vivant dans les zones surpeuplées avec
tous les désavantages que cela com-
porte. U serait donc faux de ne pal
compter avec les gens de la monta-
gne, pour construire l'avenir de notre
pays. L'on aura toujours plus besoin
de ces forces vives qui ne sont pas
toujours bien utilisées. L'orateur ne
voit pas d'autre meilleure combinaison
que tourisme et paysannerie pour sau-
ver cette partie de notre patrimoine
Les subventions de l'Etat ne suffisent
pas pour atteindre ce but n est dont
nécessaire de faire aussi appel à l'é-
conomie privée. Tou t doi t être systé-
matiquement entrepris. Aussi bien
dans le choix des nouveaux centra
à créer que dans les investissement!
nécessaires, l'intensification de la pla-
nification locale, la formation à don-
ner à la jeunesse, la cen t ralisatios
des établissements scolaires. Des exerù-
pies typiques nous sont donnés de l' t-
tranger à ce sujet où en Italie, pat
exemple, la « Cassa per il Mez/.ogior-
no » a enregistré d'excellents résul-
tats d'une coordination systématique
L'activité économique exige une in-
tensification dans ce secteur à la suis
de al constante augmentat ion de i
population. Les villages de montai
pourront alors devenir attractifs à i
condition que l'on y apporte les K-
lutions nécessaires. Dans cert? 1"
endroits, les paysans n 'auront plus 4
soucis à se faire quant à leur tradi-
tionnel chômage hivernal. Ils serotf
occupés chez eux à la marche *>
affaires dans leur localité , devenue^'
station de sports d'hiver Pour terni:1
ner, M. Risch annonce que dans »
département fédéra] compétent *
programme est actuel lement élabort
en vue de facil i ter le développent
des localités concernf-es . Un progr am-
me, dit-il , qui devrait être rap idemeri
réalisé pour enfin résoudre ces pi*
blêmes reconnus comme des plus ut'
gents dé ces dernières décennies. K
problème qui n 'est certes pas exempt
de difficultés mais qui devrait mai»'
tenant trouver une issue favorab' 1
puisque du côté du Palais fédéral K
avance une somme de deux millia rd
qui serait allouée à ce secteur. «
est en résumé l'Intéressante alloci'">:
de M. Risch. Inut i le  de dire qu 'il a
But remerrié.

Il ne nous reste plus qu 'à manif»;
ter notre reconnaissance au Pa1*
chrétien-social haut-valaisa n d'avoï
associé notre journal à cette impo''
tante partie de leur congrès II a proO'
vé que cette fraction politique esl ton-
jours bien vivante et qu 'il faudra en-
core compter avec elle à l'avenir.

Notre photo : M. Risch. entouré *
MM. Loretan et W_.er, pendant son al-
locution.
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Au procès de Winterthour, Rahamin marque un point
WINTERTHOUR — On attendait une
journée sans histoire. . .  Ce fut pour-
tant la journée des surprises, et en fa i t ,
la plus animée du procès jusqu 'ici.

CONTRADICTIONS
DANS DES DEPOSITIONS

L'audition de trois agents de la p_
lice de l'aéroport , collègues de M. Dûrr,
va entraîner pour ce dernier une nou-
velle com parution à la barre. En effet ,
lors de sa déposition , Hans Dùrr avait
déclaré qu 'El Mehsen n 'était pas armé
au moment d'être abattu par Rahamin.
Or, d'après les déclarations de ses col-
lègues, Hans Dùrr leur aurait fait , le
aolr de l'attentat , une déposition abso-
lumen t contraire.

Le gendarme Bruno Strub devra , lui
aussi, revenir à la barre, pour être con-
fronté avec un autre témoin : Max
Meyer, agent de la Swissair à Zurich.

Les faits étant très difficiles à établir,
le jugement prévu pour le 17 décembre
est ajourné au 22 décembre.

C'est au tour d'un témoin américain

La « Feuille d'Avis de Lausanne » se rétracte :

Le major Bachmann n'a
pas livré d'armes au Biafra

Interrogé par un rédacteur de la
« Feuille d'Avis de Lausanne », le ma-
jor Bachmann, coauteur du livre sur
la défense civile, déclara au sujet de son
activité au Biafra : « Ich habe nie (ja-
mais) Waffen gellefert. Das war nicht
melne Aufgabe. » Réécoutant l'enregis-
trement, le rédacteur crut comprendre :
« Ioh habe die Waffen gellefert », soit le
contraire de ce qui avait été effective-
ment dit. Il faut donc conclure et re-
connaître que le major Bachmann ne
a'eit a aucun moment livré au trafic des

Le Conseil fédéral vote d importants
crédits pour la coopération technique
BERNE. — Le Conseil national a
adopté lundi le nouveau crédit-cadre
pour la coopération technique : 180
millions de francs pour les années
1970, 1971 et 1972. L'augmentation an-
nuelle est de 50 pour cent. Tous les
orateurs ont appuyé le projet, à l'ex-
ception de M. Fischer (Rad. Berne),
qui s'est abstenu au moment du vote.
A son avis, la majorité de la popula-
tion est hostile à l'aide aux pays en
voie de développement. Fort de l'ap-
pui de tous les autres députés, M.
Spuehler, conseiller fédéral, a pu au
contraire enregistrer avec satisfaction
un changement de climat vers une
meilleure compréhension des problè-
mes du tiers monde. En développant
l'information, on favorisera encore cet-
te attitude.

Dans le débat, M. Forel (Pop. - VTJ)
» critiqué l'inclusion des investisse-
ments privés (« une forme de néo-co-
lonialisme ») dans la statistique de la
coopération technique, ce à quoi M.
Hummler (Racf. - St-Gall) a répondu
en montrant que, en créant une infra -

Une explosion fait pour un demi-million de francs
de dégâts aux câbleries de Cossonay

COSSONAY. — Hier matin vers 5 heu-
res, une violente explosion s'est produi-
te lors de la mise en action des chau-
dières de chauffage des Câbleries et tre-
fileries de Cossonay, à Cossonay-Gare ,
sur le territoire de la commune de Pen-
thalaz. Ces chaudières étaient installées
dans un bâtiment spécial du complexe
de l'usine. Cette construction, de 20 mè-
tres sur 16 mètres, est quasi démolie et
les installations sont détruites. Les dé-
gâts matériels sont considérables et
évalués provisoirement à au moins
500 000 francs.

Seul le préposé au chauffage.  M. Jean
Mazu, 39 ans, domicilié à Penthalaz. a
été blessé. Il a été transporté à l'hopi-
tal de Saint-Loup et son état n'est pas
inquiétant.

Une enquête immédiatement ouverte
Par le juge informateur de Cossonay.
en collaboration avec la police vaudoise
et un expert , devra déterminer la cause
de l'explosion.

de venir à la barre : M. Marvin Baca-
ner, 48 ans, professeur en physiologie,
qui était à bord de l'appareil d'El-AJ
au moment de l'attentat.

M. Bacaner a tout d'abord pris l'agent
de sécurité israélien pour l'auteur de la
fusillade, en le voyant traverser la ca-
bine pistolet a:, poing. Cependant, au
cours des discussions qui se déroulèrent
ultérieurement à l'hôtel entre les passa-
gers, chacun s'accorda à reconnaître que
l'intervention de Rahamin avait empê-
ché de plus graves conséquences, telles
que l'explosion de l'appareil.

Le professeur américain , revenant des
sports d'hiver, disposait d'une trousse
de premiers secours. En entendant des
cris dans la cabin e de pilotage, il tenta
de s'y rendre, mais en fut empêché par
l' affolement des pasasgers. Il quitta alors
la machine par la sortie arrière et y
remonta par l'avant, afin d'administrer
les premiers secours au blessé. M. Ba-
caner relève qu 'il fallut 20 minutes à la
première ambulance pour arriver sur
les lieux et prendre en charge le copi-

armes, ce qui ressortait également de
la seconde phrase prononcée et qui se
traduit par « ce n'était pas mon rôle ».

Cet incident démontre qu'il faut user
avec prudence des appareils enregis-
treurs, sans compter qu'un découpage
habile peut faire dire à quelqu'un le
contraire de ce qu'il a affirmé, chaque
mot ayant pourtant été prononcé.

Ce sont là montages et truquages que
connaissent bien les techniciens de la
radio qui se livrent parfois à ee jeu par
divertissement.

structure, ces investissements sont une
forme d'aide efficace. Plusieurs ora-
teurs, dont M. Primborgne (CCS - GE)
ont insisté pour qu'on ne néglige pas
les œuvres privées de coopération
technique, et notamment les organis-
mes religieux. M. Spuehler a aussi ac-
cepté une suggestion de M. Wilhetai
(CCS - Berne) de faire participer à
l'aide officielle les cantons et les com-
munes. M. Ziegler (Soc. - GE) a plai-
dé pour un crédit plus élevé, de 210
millions de francs , mais il a ensuite
retiré sa proposition , le porte-parole
du gouvernement s'y étant opposé. M.
Spuehler a, en revanche, accepté un
postulait de M. Ziegler en faveur de
la création d'un institut du tiers mon-
de. La réalisation de ce projet est en
cours. Un postulat de M. Baechtold
(Soc. - VD) en faveur du regroupe-
ment administratif des services offi -
ciels d'assistance technique a égale-
ment été adopté. Le chef du Dépar-
tement politique a , toutefois, estimé
que la formule actuelle n'est pas si
mauvaise.

Nouvell.'ste et Feuille d'Avis du Valais

lote. Le médecin américain, accompagné
de 3 hôtesses, prit également place dans
l'ambulance et procéda à une première
transfusion sanguine sur le blessé, qui
avait perdu connaissance. Quant à ce
qui s'est passé sur l'aire d'envol, le té-
moin a vu Rahamin courir vers le gril-
lage, derrière lequel il a aperçu quel-
ques personnes. Il ne se souvient pas
avoir aperçu de véhicules à proximité
du Boeing israélien.

UN INCULPE PALESTINIEN
ROMPT LE SILENCE

L'un des trois inculpés palestiniens,
Ibrahim Yousef , rompt pour la premiè-
re fois le silence que les Arabes s'im-
posent depuis neuf jours : c'est pour
demander au témoin israélien, un com-
mandant de la police de Jérusalem, M.
Shaul Rosolio « d'où viennent les 2 mil-
lions et demi de juifs qui ont chassé les
Arabes de Palestine, dynamité près de
5000 maisons civiles et rasé la localité
de Dar Yasim ».

L'officier israélien Shaul Rosolio ré-
pond à Yousef , en donnant des exem-
ples d'actions terroristes arabes nulle-
ment dirigées contre de seuls objectifs
militaires : des cours d'écoles, des pla-
ces publiques et des bâtiments ont été
attaqués. U cite même le cas où un en-
fant fut envoyé, muni d'explosifs, pour
faire sauter un bâtiment, et où il trouva sécurité sur les appareils de la compa
lui-même la mort dans l'explosion. gnie israélienne.

Accident en gare de Lucerne
Une rame de wagons provoque d'importants dégâts

LUCERNE. — Dimanche matin, à 6 h
55, une composition de qua tre wagons
de deuxième classe et un de première
classe a causé d'importants dégâts à
la gare de Lucerne.

La composition formée de wagons
vides a été poussée par une locomo-
tive de manœuvre. Aucun serre-frein
n'avait pris place sur la composition.
La rame en pleine vitesse a buté un
heuirtoire. Le premier wagon a été
projeté par dessus le heurtoire avant
d'enfoncer le mur d'un immeuble de
la gare, obstruant ainsi une voie sou-
vent fréquentée pair les trains omni-

En fin de séance, le Conseil natio-
nal a abordé un autre problème: l'aug-
mentation de la subveniMon versée au
Fonds national de la recherche scien-
tifique. Suite du débat mardi.

Lettre de Genève - Pulsations d'une grande ville (1)
(De notre correspondant permanent Me
Marcel-W. Sues)

Il y a d'abord Swissair qui présente
son nouveau cargo, le DC-9-33 F. Pas
de fenêtres. Une carlingue uniquement
destinée au transport des marchandises
sur palettes qui remplissent, jusqu'au
plus petit recoin, le « tube »' énorme de
l'appareil. Vingt heures sur vingt-qua-
tre il est en l'air. Ni perte de temps ni
perte de place. Efficacité très à l'améri-
caine, mais gain pour Swissair ; gain
pour nos transitaires romands (les Alé-
maniques sont depuis longtemps avan-
tagés) et gain pour nos exportateurs
comme nos importateurs. La charge uti-
le est de 16 500 kg. ; la vitesse de 900
km/h., le rayon d'action de 2500 km.
Sécurité totale puisque c'est un Douglas
piloté par un spécialiste Swissair.

C'est ce que nous a expliqué et dé-
montré le haut état-major de notre
compagnie nationale, sous une bise gla-
ciale, au « champignon » IV de l'aéro-
port de Cointrin. II y avait là notre ami
Couturier, chef de presse, et le direc-
teur pour la Suisse romande Willy Wy-
ler. Une aimable collation suivit à dix
mètres à peine du bureau du fameux
« hold up ». A ce propos il n'est que de
11 000 francs et il est couvert par les
assurances.

VIVE LE VALAIS !

II y a ensuite une présentation îort
intéressante. Fiat avait mis aimable-
ment ses locaux à disposition de deux
entreprenants infirmiers : Maurice Graf
et Paul Herzig. Spécialistes en la ma-
tière, ils ont fait monter un nouveau
véhicule de secours, l'ambulance Cham-
pel. En 1968, en Suisse, sur 62 511 acci-
dents, on a dénombré 1442 morts et
32 157 blessés. Il faut un moyen de
transport jusqu'à l'hôpital. Le véhicule,
grâce au très vaste habitacle qu'offre
la Fiat 238. est doté de tous les perfec-
tionnements imaginables, y compris une
armoire frigorifique pour la conserva-
tion du plasma sanguin et des sérums,

Le témoin israélien précise encore,
à une demande du procureur général,
que « tout Arabe peut vivre en Israël,
et que personne n'a été obligé de quitter
le pays. Quelque 300 000 Arabes vivent
aujourd'hui en Israël et possèdent leur
propre délégation au sein du gouverne-
ment israélien ».

DECLARATION DU SECOND
INCULPE PALESTINIEN

A la suite du duel oratoire engagé
par l'intermédiaire de deux interprè-
tes, entre le témoin israélien et l'incul-
pé palestinien Yousef , le second Arabe,
Abu El Heiga , rompt le silence à son
tour, pour dénoncer « les mensonges sio-
nistes », et pour qualifier le procès lui-
même « de tromperie étayée par des do-
cuments falisifiés ». Le Palestinien ajou-
te que « c'est pour cette raison que lui
et ses camarades se sont tus et qu 'ils ne
diront plus rien ».

UN AGENT DE SECURITE
SUR CHAQUE AVION D'EL-AL

La Cour entend ensuite la déposition
de M. Gideon Rafaël, directeur général
au ministère israélien des Affaires
étrangères, qui déclare que les autori-
tés de son pays ont décidé, après le
détournement sur Alger, à fin 1968. du
Boeing d'El-Al, de placer un agent de

bus. Heureusement , personne ne fut
blessé. Deux trains omnibus ont subi
chacun 20 minutes de retard.

de deux reanimateurs et de toutes les
aiguilles intracardiaques que pourrait
réclamer un médecin. Mais l'exclusivité
de cette ambulance modèle, outre ses
brancards à poignées rentrantes et à
suspension variable, assurant un con-
fort maximum, est son « portoir » à la-
mes démontables, breveté des Dr Mans-
Dr Sicard. U est spécialement conçu
pour extraire le blessé traumatisé de
l'emplacement où il a subi le choc et
où il est demeuré (sol quelconque, fossé
ou ravin, véhicule brisé, etc.) et le
poser sur le brancard en le préservant
au maximum des conséquences de son
relèvement. On ne lui fait subir aucune
manipulation qui pourrait être fatale.

Une jeune femme s'est livrée à une
démonstration. On a pu constater que
si elle avait été blessée à la colonne
vertébrale, au bassin, au crâne, rien
n'aurait été déplacé. C'est une merveille
qui sauvera de nombreuses vies humai-
nes. J'ai plaisir à vous signaler que
Zermatt a adopté ce portoir tout com-
me Air-Glaciers de Sion, et la police
française de la route. Les ambulanciers
de la police genevoise vont suivre. Pro-
grès !

Il y eut enfin dans le domaine théâ-
tral et artistique, la proclamation des
prix du Concours de décors et costumes
pour l'opéra « Lulu » d'Alban Berg. Les
représentations auront lieu la saison
prochaine, dans quelque quatorze mois.
« Lulu » fut joué avec un succès consi-
dérable, la saison dernière, à Beaulieu,
à Lausanne, grâce aux relations ger-
maniques de Manuel Roth. Herbert
Graf espère en faire autant. Tout en
préparant « Parsifal », il songe à l'ave-
nir On connaît le caractère très mo-
derne de l'ouvrage. Génial poème
d'amour, c'est un drame de l'intimité
dans un cadre d'universalité. Le visua-
liser était une tâche d'autant plus dé-
licate que les concurrents étaient livrés
à leur seule inspiration, à leur expé-
rience, à leur goût. C'est expressément
qu'un metteur en scène qui n'aurait pu
que les limiter dans leurs réalisations,
n'avait pas été désigné.
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Un «scandale
judiciaire»

Lors d'une conférence de presse
qu'il a donnée lundi à Winterthour,
Me Meisser, défenseur de l'agent Is-
raélien Rahamin, a qualifié le pro-
cès de Winterthour de « scandale
judiciaire » .

Il a fait connaître aussi son in-
tention de déposer plainte contre
les témoins Hans Duerr (agent de
police de l'aéroport)) et Bruno Strub
(agent de la gendarmerie cantonale),
ainsi que contre inconnus, pour avoir
« induit la justice en erreur ». En
raison du danger de collusion, Me
Meisser va demander, d'autre part,
l'arrestation des deux témoins.

Me MEISSER
PRET A DONNER

SA DEMISSION
Me Meisser dit, d'autre part, ne

pas ignorer que sa démarche peut
entraîner sa radiation du barreau,
mais qu'il est prêt a assumer cette
conséquence dès aujourd'hui , puis-
que « n'étant plus tenu à ses fonc-
tions d'avocat, il pourra enfin par-
ler librement ».

Me Meisser déclare que l'on a
voulu démontrer, au procès, la com-
pétence de la police, en affirmant
que ce sont des policiers, et non
Rahamin, qui ont désarmé les Pa-
lestiniens.

ATTAQUES CONTRE
LE PROCUREUR
ET LE PRESIDENT

L'avocat de l'agent israélien atta-
que le procureur général, M. Birch,
pour n'avoir pas eu le courage d'in-
culper d'assassinat les auteurs de
l'attentat de Kloten.

II reproche enfin à M. Gut, pré-
sident de la cour d'assises zurichoi-
se, d'avoir refusé le témoin Meyer
lundi après-midi, alors que celui-ci
aurait été en mesure de prouver les
contradictions existant entre la dé-
position de Hans Duerr lors du pro-
cès et la déclaration faite à ses col-
lègues le soir de l'attentat.

Les savants suisses
participent également
« aux expériences

scientifiques d'« Apollo-14 »
BERNE. — Tout comme pour « Apollo
13 », l'Université de Berne participera
aux analyses des résidus de vents so-
laires ramenés sur terre lors du vol
d' « Apollo 14 », a déclaré lundi à l'ATS
le professeur Johannes Geiss, direc-
teur de l'Institut pour la physique ex-
périmentale de l'Université de Berne.

Les résultats de la première ana-
lyse ne seront vraisemblablement pas
publiés avant la mi-janvier, a encore
précisé le professeur.

Quatorze artistes participèrent au
concours. Leurs œuvres avec maquettes
et projets des six décors et des quarante
costumes sont exposés dans le hall
d'entrée du Grand-Théâtre. A l'ouver-
ture des enveloppes scellées sous devi-
ses, le premier prix est allé à M. Thierry
Vernet, jeune et remarquable décora-
teur suisse, fils du président du conseil
d'administration de la « Comédie » qui
a donné à ce théâtre, comme aux plus
grandes scènes parisiennes, un apport
artistique très estimé. U a touché 5000
francs. Deux autres prix ont été dé-
cernés ainsi que des mentions. Le
Grand-Théâtre donne par là un soutien
très encourageant aux artistes complets
qui voudraient se vouer à la décoration
scénique. D'autres concours suivront.

Quant à l'urbanisme, il est en plein
essor, grâce au maire de Genève, M.
Claude Ketterer, chargé du départe-
ment des travaux, au sein du Conseil
administratif de la ville, et au conseil-
ler d'Etat Peyrot, chef ,du Département
des travaux publics, dont c'était le chant
du cygne. Genève a inauguré son sep-
tième pont sur le Rhône, dit de Sous-
Terre. Les travaux qui ont débuté en
août 1967 ont été menés avec célérité,
car devant l'embouteillage du trafic, II
s'agit de relier le quartier de la Jonc-
tion à celui de Saint-Jean, puis de Cor-
navin, puis de Montbrillant. C'est une
partie essentielle de la « moyenne cein-
ture » de la ville. Elle est d'autant plus
importante que .durant plus d'une an-
née, le pont de la Coulouvrenière va
être soumis aux inconvénients de l'élar-
gissement.

Long de 91 mètres, large de 15 m. 50,
le pont Sous-Terre, qui est en forte
pente, sera tempéré. Un moyen ultra-
moderne de chauffage de la chaussée
empêchera le verglas et la neige per-
sistante. H n'y aura ni dérapage ni col-
lision.

Cest un modèle du genre. Genève
poursuit, malgré les luttes politique? qui
l'agitent , son équipement u-bain de
grande cité suisse et internationale.

Me Marcel-W. Sues.
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Froid et neige sur toute l'Europe occidentale
BERNE. — L'hiver s'est abattu sur la
majeure partie de l'Europe occidentale
et la FRANCE, qui vit au railentii de-
puis la fin de la semaine dernière pair
suite du mauvais temps, et n'est pas
la seule à connaître les routes ennei-
gées et verglacées, les brouillards gi-
vrants, les températures sous zéro de-
gré centigrade.

En ALLEMAGNE FEDERALE, où
la neige continue à tomber, plus par-

UN «DC-6» S'ECRASE
ATHENES — 90 personnes — 85 passa-
gers et cinq membres d'équipage — d'un
avion de transport de la compagnie aé-
rienne « Oylmpic Airways », ont péri
dans la chute de l'appareil qui s'est
écrasé sur le Mont Pant à 25 kilomètres
au sud d'Athènes lundi soir, peu après
21 heures.

L'accident s'est produit au cours d'une
violente tempête accompagnée de pluies
torrentielles. L'appareil faisait route de
l'île de Crête vers Athènes. C'était un
quadrimoteur « DC-6 », qui a pris feu.
Il est complètement calciné. Il n'y a
pas de survivants. On ignore encore les
causes de la catastrophe. La tour de con-
trôle de l'aéroport d'Athènes a pu en-
core établir un contact par radio peu
avant la chute de l'appareil. Le pilote
demandait l'autorisation d'abaisser son
altitude de vol en vue d'un atterrissage
prématuré. Selon la police, l'avion au-
rait été frappé par la foudre et se serait

Routes chinoises
au Laos

WASHINGTON. — Sept mille soldats
chinois du génie civil construisent un
nouveau réseau de routes dans le nord
du Laos, en territoire occupé par le
Pathet-Lao. C'est ce que l'on déclare
de source autorisée au département
d'Etat, à Washington.

Sensation en chorégraphie

Le Ballet-Théâtre contemporain
II faut s'entendre. On nous dit qu'il

vient d'Amiens. Si c'est géographique-
ment exact, c'est artistiquement totale-
ment faux. A Amiens fut fondée par le
gouvernement, la dix-neuvième et der-
nière maison de la culture française, ces
admirables entreprises de décentralisa-
tion artistique. Jean-Albert Cartier,
l'étonnant et presque génial connaisseur
des choses de la danse, en fut nommé
directeur. En partant pour le Nord, il fut
suivi par ses danseurs, ses élèves, ses
amis, ses disciples, ses admirateurs.
Amiens est devenu, sans le vouloir, le
haut-lieu français de la chorégraphie
moderne, car il est normal que Cartier
ait mis l'accent sur l'art qui lui est cher.

Ce que Cartier a réalisé en quelques
mois est stupéfiant. L'école est devenue
un corps de ballet dont la technique est
déjà excellente, mais dont le dynamis-
me, la conviction, l'entrain et la tenue
sont exceptionnels.

Cartier, tout comme Béjart , a des idées
bien personnelles sur la danse. II ne fré-
quente pas les chemins battus. H veut
innover. C'est pourquoi ses ballets sont
tous inédits, tous des créations, tous
ultra-modernes. A d'autres les reprises
et les adaptations. Lui, taille dans le
neuf. II possède de prestigieux solistes,
des étoiles. Ils sont jeunes, impatients
de triompher. Lui, dispose d'un ensem-
ble bien au point, vibrant, discipliné.
Dès lors il ne lui restait plus qu'à as-
socier des compositeurs, des chorégra-
phes qui soient maîtres de ballet, et des
artistes capables de monter décors et
créer costumes.

Tout cela dans l'esprit du moment le
plus récent, le plus actuel. Quant au
bruitage plus qu'à la musique, disons
« l'ensemble sonore », il l'enregistre de
façon impeccable et évite les frais d'or-
chestre comme les appareils acoustiques.
Voilà le « travail » ; car il est un con-
sidérable.

Le résultat dépasse toutes les espé-
rances. Une salle presque comble pour
une « première » d'un ensemble incon-
nu demeurée médusée, s'est révélée
d'un enthousiasme délirant. H y avait
de auoi.

Le premier ballet, les « Danses con-
certantes », sur une musique de Stra-
vinsky, permettait de présenter la
compagnie, en pleine lumière, en har-
monie bleu - rouge - vert - blanc ; de
beaux et souples corps, d'excellents cou-
ples de solistes. Une véritable trans-
cription visuelle de la musique. Le
deuxième, « Agnathème », se caractérise
surtout par l'unité de la partition de
Ivo Malec et la scénographie de Gusta-
ve Singier. Cette évocation sous-marine
est d'une puissance d'expression saisis-
sante. « Violostries » (ne s'apparente pas
à violon , mais bien à viol) est le plus
poussé de ces ballets où la chorégrra-

tîculièrement sur la Bavière, on a en-
registré des températures de l'ordre
de moins 23 degrés sur la Zugsprtze
(le plus haut sommet des Alpes ba-
varoises) et moins 17 degrés à Komp-
ten. Les grands axes de communica-
tion sont dégagés dans l'ensemble du
pays mais les services météorologi-
ques annoncent que la situation ac-
tuelle doit se poursuivre pendant les
jours à venir et qu'il faut encore

fracassé contre la montagne de 650 m
d'altitude.

La police a déclaré que, parmi les
85 passagers, se trouvaient un certain
nombre d'officiers venant d'un centre
de formation militaire à Chanea, et d'u-
nités stationnées en Crête. Apparem-
ment, ils se rendaient à Athènes en
permission. Aucune liste des passagers
n'a encore été publiée. On croit égale-
ment savoir que parmi eux se trou-
vaient deux enfants et deux étrangers.

La compagnie « Olympic Airways »

Quand l'Allemagne renoue
le dialogue avec la Russie
MOSCOU. — La première séance des
entretiens germano-soviétiques sur l'é-
change d'engagements de non-recours
à la force, qui avait commencé hier
après-midi à 13 heures (heure suisse)
à Moscou, entre MM. André Groniy-
ko, ministre des Affaires étrangères,
et M. Hellmut Allardt, ambassadeur

phie exploite jusqu'aux limites extrê-
mes et les sonorités électro-acoustiques
et la sensualité sublimisée. Un duo ex-
traordinaire de danseurs — Martine
Parmain et Juan Giuliano — acrobates
chevronnés et désarticulés, mènent un
accouplement symbolique à un point
culminant dans un superbe décor ar-
genté et constamment vibrant de J.-R.
Soto.

Ici s'arrête le prodige, la découverte
d'un style et d'une technique. « Dande-
rous Games » est une « amériqu 'anerie »,
pour parler selon leur vocabulaire, qui
révèle une troupe homogène, supérieu-
rement entraînée, capable du meilleur
comme du pire.

Mais cette chute finale n'enlève rien
aux essais remarquables du, début, aux
très grands mérites de Cartier, à l'admi-
rable formation de son corps de ballet.
Si Lausanne, qui a ignoré le « Nouvel-
liste », a eu Béjart , Genève a eu Car-
tier.

Me Marcel-W. Sues.

Nomination du directeur de
l'Office central de la défense

BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé le conseiller national Hermann
Wanner en qualité de directeur de l'Of-
fice central de la défense, institué par
la loi fédérale du 27 juin 1969 sur les
organes directeurs et le Conseil de la
défense.

La date de son entrée en fonctions
sera fixée par une ordonnance du Dé-
partement militaire, la loi entrera en
vigueur à la même date.

compter sur de fortes chutes de neige
en Bavière.

En SUISSE, un froid vif persiste :
moins 14 degrés en Valais. A Genève,
où la température est la plus « clé-
mente », il fait moins 5 degrés.

En ITALIE, le Nord et le Centre
du pays partagent maintenant les ri-
gueurs de l'hiver avec le Sud de la
péninsule. La température est descen-
due au-dessous de zéro en Sicile et la
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assure tous les vols inteneurs en Grèce,
utilisant des « Dakotas » et des « DC-6 ».
Il y a moins de quinze jours, la compa-
gnie avait annoncé qu'elle remplacerait
ces derniers appareils par des avions
japonais.

Le premier ministre grec, M. Georges
Papadopoulos, se tient constamment au
courant des efforts des sauveteurs, a
annoncé la radio grecque, qui a précisé
que le premier ministre avait ordonné
une coordination des divers ministères
intéressés.

de la RFA en URSS, a duré une heu-
re trente minutes.

M. Gromyko était assisté par M.
V. M. Faline, Chef de la 3e section
au ministère soviétique des Affaires
étrangères, et M-. Allardt par M. Ru-
dolf Wolff , conseiller à l'ambassade
d'Allemagne, spécialiste des affaires
est^uropéènnes, "¦'• àjoute-t-on de bon-
ne source. £»>• '" '

Les deux - parties, précise-t-on de
même' soui'çe, •'Oht '-décidé de se ren-
contrer « bientôt Idé? nouveau », mais
on ignore rj tfuri' l'instant la date de
la prochaine'" rencontre, "y

La- première 'séance '' des entretiens
qt_i ~Jà duré en tout une heure trente,
s'est déroulée dans une « atmosphère
de travail et d'Objectivité », souligne-
t-on. :; ' {:

« Le gouvernement fédéral allemand
se félicite de l'ouverture de ces négo-
ciations germanO - soviétiques », est-il
précisé dams un t communiqué officiel
publié à Bonn.

Pas de nouveau retrait
de troupes américaines

au Vietnam du Sud
WASHINGTON. — Le président Ri-
chard Nixon n'annoncera aucun nou-
veau retrait de troupes américaines au
Vietnam du Sud au cours de la con-
férence de presse qu'il tiendra mardi
à 3 heures du matin, heure suisse.

En effet, à la question de savoir si
une nouvelle décision de retrait serait
prise, le porte-parole de la Maison-
Blanche a répondu clairement par la
négative.

Ble australien
pour la Chine

MELBOURNE. — L'Australie a signe
avec la République populaire de Chine
un nouveau contrat, concernant la ven-
te de deux millions 200 000 tonnes de
blé d'une valeur de cent millions de
dollars, annonce-t-on à Melbourne.

La Chine achète du blé australien
depuis -six ans environ.

Depuis quatre ans, elle absorbe le
tiers des exportations australiennes de
blé. Le nouveau contrat fait suite à un
contrat identique signé en janvier der-
nier.

« Panthères noires »
25 arrestations

LOS ANGELES. — Vingt-cinq person-
nes ont été arrêtées lundi au cours des
raids lancés par la police contre trois
immeubles de Los Angeles, abritant des
locaux du mouvement des « Panthères
noires ».

Quatorze d'entre elles ont été appré-
hendées lors de la prise des deux pre-
miers immeubles. Les . onze autres ont
été arrêtées au siège même de l'organi-
sation, tombé aux mains des forces de
l'ordre un peu après.

La police a déclaré avoir trouvé sur
les lieux de nombreuses armes et muni-
tions.

neige est tombée en Sardaigne. Plus
de 15 millions d'Italiens (sur 56 mil-
lions d'habitants) sont atteints par la
grippe. En Sicile, un vieillard logé
dans un baraquement construit après
le tremblement de terre de janvier
1968 est mort d'une crise cardiaque
alors que se déclenchait la tempête.
Il fait moins 7 degrés à Turin, moins
6 à Milan, moins 2 à Rome.

La BELGIQUE est à l'image de la
France. La neige, qui est tombée en
abondance, recouvre la totalité du pays
et entrave les communications, n fal-
lait dimanche soir deux heures pour
se rendre de Bruxelles à Louvain, vil-
les distantes de moins de 30 kilomè-
tres.

Aux PAYS-BAS, où de très fortes
chutes de neige ont été enregistrées
durant les dernières 24 heures, un
adoucissement de la température est
annoncé. Déjà la neige commence à
fondre.

En GRANDE-BRETAGNE, le mau-
vais temps n'a pu s'installer en maî-
tre malgré des offensives répétées.
Neige et soleil alternent assez curieu-
sement. Il faisait dimanche en moyen-
ne moins 5 degrés ; mais hier le ther-
momètre est remonté à plus 9 degrés
et l'ensemble du territoire est enso-
leillé sauf l'Ecosse, où il pleut. La
grippe sévit à Londres. Des milliers
de personnes sont alitées, conséquence
des changements constants de temps
et de température.

En ESPAGNE, neige sur les Pyré-
nées, pluie sur la Galice et les monts
Cantabriques, froid sec et vent glacial
sur la Castille. Seul le littoral médi-
terranéen échappe au mauvais temps.
Des loups sont apparus dans la pro-
vince de Palencia, au nord de Valla-
dolid, attaquant des troupeaux .de
moutons.

Jusqu'à présent l'Europe occidentale
semble avoir le monopole du mauvais
temps. L'UNION SOVIETIQUE, par
exemple, vit encore à l'heure autom-
nale et la légère couche de neige qui
recouvrait les rues de Moscou depuis
deux jours a complètement fondu. Le
soleil brille sur la capitale soviétique
dans un ciel clair mais le vent du
sud-est qui souffle actuellement n'est,
paraît-il, pas de bonne augure.

Pétain voulait faire de Charles De Gaulle

son premier ministre
PARIS — Le maréchal Pétain, chef de
l'Etat français durant la seconde guerre
mondiale, voulait faire du général De
Gaulle son premier ministre une fois
Paris libéré de l'occupation allemande,
selon des officiers des services de ren-
seignements qui travaillaient pour la
Résistance.

Un pionnier de la prévention
du GOITRE

fête ses 90 ans
ZURICH. — Le Dr Heinrich Hunziker,
qui a exercé la médecine durant de lon-
gues années, fêtera mardi son 90e anni-
versaire. Avec le Dr Eggenberger, d'Hé-
risau, maintenant décédé, il a été le
pionnier de la prévention du goitre.
Grâce aux efforts communs de ces deux
médecins, le goitre a presque complè-
tement disparu dans nos régions.

C'est au Dr Hunziker que revient, en
particulier, le mérite d'avoir découvert,
il y a plusieurs dizaines d'années déjà
que le goitre très répandu dans la po-
pulation avait pour cause le manque de
l'iode, et non une infection, comme on
le croyait généralement.

Naissance
de deux chiots

issus
de spermatozoïdes

congelés
PARIS. — Deux chiots sont nés à l'E-
cole de médecine de l'Université de
l'Orégon d'une mère qui avait été in-
séminée par des spermatozoïdes con-
gelés et conservés à moins de 190 de-
grés pendant six mois.

Selon la revue « Tribune médicale »,
qui fait état de cette information avec
photographie à l'appui , les deux chiots
sont em parfaite santé. L'auteur de cet-
te expérience exceptionnelle, le doc-
teur Stephen Seager, avait déjà réussi
une première fois à inséminer une
chienne avec du sperme congelé, mais
les chiots issus de cette insémination
artificielle n'avaient pas survécu.

Le sperme du père , un « Labrador »,
a été congelé dans l'azote liquide. Pour
sa conservation, la semence est diluée
dans du jaune d'œuf,  et, à l'état de
congélation et de conservation , le sper-
me se prés ente sous la forme de pe-
tites boulettes jaunes.

v̂.:v.v.v.v«v.v>Kr: *v«.Hai:iiS

Pourquoi
s'être incliné

devant Damas?
Sous l'autorité de la Crolx-Roun

internationale, qui accomplit un tr_ .
vail discret, mais fort efficace, de uà 14 heures, sur le débarcadère deKantar, six soldats égyptiens tt52 civils ont été échangés conti»deux pilotes israéliens : le major
Nissim Askennazi et le capitaine
Giora Rom. Le premier avait déabattu lors d'un combat aérien le19 août dernier . Le second était
tombé dans le secteur nord du canal
de Suez le 11 septembre 1969. \M
civils égyptiens , travaillant pou.
le compte d'entreprises militaire,
avaient été pris lors d'un raid et
Egypte effectué à la fin du mois
d'octobre. En même temps, les corpi
de deux soldats égyptiens tués le
29 novembre lors d'une attaque ai
nord de Port Yewfik et la dépouille
d'un pilote abattu le 27 novembre
ont été remis aux autorités é|yp.
tiennes.

Cet échange suit celui qui fut ef.
fectué vendredi entre la Syrie et
Israël : 13 Syriens dont deux pilotée
contre MM. Samueloff et Moualem,
les deux passagers israéliens d'un
avion de la TWA retenus à Damai
depuis deux mois.

Ici deux réactions se font jonr.
Pourquoi s'être inclinés finalement
devant les exigences syriennes? Ca*
mas détenait ces deux hommes au
mépris des droits des gens. En ac-
ceptant l'échange, nous lui avens
donné raison. La seconde : rien ne
vaut la vie de nos hommes. Rien
n'est trop cher quand il s'agit d«
la préserver. Une réaction se fait
jour discrètement : il n'y a plus
d'Israéliens dans les prisons arabes,
Nous avons les mains libres.

La Syrie paraît être surprise. A
quoi les initiés en subtilités rétor-
quent que les Américains ne se sont
pas vigoureusement opposés à la can-
didature de la Syrie au Conseil de
sécurité. C'était le prix , le paiemenl
a été différé. JACQUES HELLE

Des documents secrets de l'époque,
qui viennent d'être publiés, montrent
que Pétain comptait se retirer dans un
lieu secret à l'époque du débarquement.
Une fois Paris libéré, il se serait rendu
d l'Elysée, d'où il aurait adressé un
message à la nation appelant à la ré-
conciliation entre Français, ajoutant!
« Avant toutes choses je  veux rétablir
l'unité apparemment disparue entre Ici
Français (. . .). J' appelle auprès de nui... qui sera chargé sous mon contrôle,
de coordonner l'action des ministres."

Cet inconnu qui ne figure pas dan» U
document mais pour qui un espace avait
été laissé en blanc , aurait été De Gaulle

Le général André Royer, dont le ré-
seau avait transmis copie du document
à De Gaull e, à Alger, a déclaré lundi
à Paris-Presse : « Il ne fait  pas de douti
que le blanc devait être rempli par lei
trois mots : Charles De Gaulle. »

Les projets de Pétain furent déjoua
par les Allemands, qui l'emmcnèrenl
avec eux dans leur retraite.

Pour mater
|nn intelliartiiels
tchécoslovaques

PRAGUE. — Le ministre de la culturi
techécoslovaque, M. Miloslav Brujek , l
déclaré, lundi soir , que le gouvernemenl
avait décidé de mettre sur pied dss co-
mités spéciaux chargés de gérer la
fonds des syndicats d'artistes et d'in-
tellectuels.

En mettant en place des comités d(
gérance nommés par le gouvernement,
le régime de Prague entend « uniformi-
ser » la politique culturelle du pays.

Méningite foudroyante
en Italie :

QUATRE MORTS
NAPLES. — Quatre enfants, âgés de
deux à sept ans, sont morts des suite»
d'une méningite foudroyante, à Capo-
drise, petite ville d'environ 4500 habi-
tants, de la région de Caserte, près d»
Naples.

Les services sanitaires provinciaux
ont ordonné la désinfection des loge-
ments où les enfants habitaient avec
leurs parents, ainsi que des mesures pro-
phylactiques dans les écoles de la ré-
gion.




