
Le Conseil des Etats approuve à l'unanimité la
nouvelle loi sur l'amélioration du logement

Le montant maximum de la subvention
porté à 9 000 francs

BERNE. — Le Conseil des Etats a ap-
prouvé à l'unanimité mardi , en premiè-
re lecture, le projet d'article constitu-
tionnel sur la gymnastique et les sports.
Cet article prévoit que la Confédéra-
tion a le droit d'édicter des prescrip-
tions sur la pratique de la gymnastique
et des sports par la j eunesse. EUe peut
rendre obligatoire l'enseignement de la
gymnastique et des sports dans les éco-
les. En outre, elle encourage la pratique
de la gymnastique et des sports chez
les adultes.

Le Conseil a ensuite adopté la clause
d'urgence pour deux arrêtés, celui qui
concerne la récolte de betteraves su-
crières, et celui qui proroge d'une année
U surveillance des loyers.

En fin de séance il a examiné la loi
wr l'aménagement du logement dans les
régions de montagne. M. Hefti (rad.,
Claris) a commenté le projet, qui vise
t poursuivre l'aide en faveur des fa-
milles à ressources modestes et, no-
tamment , des familles nombreuses. L'ar- 10 000 francs (commission ': 9000 francs)

A propos de «Défense civile»
91 personnalités bâloises contre
la chasse aux sorcières
BALE — 91 personnalités bâloises se
«ont élevées contre la chasse aux sor-
cières dont certains des auteurs du li-
vre de la défense civile sont les victi-
mes. Elles expriment leur indignation
qu'une critique objective de cet ouvrage
ait dû céder le pas à une campagne dif-
famatoire contre l'Etat et ses institu-
tions, souligne en substance une décla-
ration publiée mardi à Bâle.

« Tout comme par le passé, les auto-
rités doivent tout mettre en œuvre afin
de préserver l'indépendance de notre
pays face aux dangers extérieurs »,
ajoute la déclaration avant de citer in-
tégralement l'article 2 de la Constitu-
tion fédérale précisant les tâches de
la Confédération face au maintien de
la neutralité.

Les auteurs de cette déclaration esti-
ment qu'il est de leur devoir d'attirer

DE L'INSTRUCTION À L'ÉDUCATION |

15. LECTURE DES NOTES
« Aïe !, les notes ! » L'expression sort

d'abord de la bouche du maître qui
voit avec anxiété venir les jours des
interminables calculs des moyennes.
Puis, elle est sur les lèvres de l'élève
qui craint le « sermon » maternel ou
I* « bastonnade » paternelle. Enfin, elle
résume l'ennui des parents qui, fiers de
leurs enfants, craignent l'appréciation
du maître. Les notes, trop souvent , font
peur à tout le monde. Alors, pourquoi
leur nécessité ?

H me semble que le principe des
notes est plus violemment attaqué que
celui de l'examen. Peut-être bien parce
Que. sous l'emprise continuelle de
l'anxiété, les parents ne savent pas
lire les notes et sont trop souvent sur-
Pris. Et. à ce propos, les maîtres peu-
vent beaucoup. En effet , en âge d«
scolarité avancée, l'élève n'apporte que
chaque trimestre un bulletin à la mai-
son. Si ce bulletin, brusquement, sans
Que rien ne le laisse prévoir dans le
comportemen t de l'enfant à domicile,
présente une moyenne désastreuse, les
chocs sur les parents s'expliquent par-

ticle 1 prévoit que la Confédération
soutient par des subventions les mesu-
res que prennent les cantons pour amé-
liorer le logement dans les régions de
montagne. A l'unanimité, la commission
propose d'entrer en matière. M. Vincenz
(ces, Grisons) appuie le projet, de même
que M. Leu (ces, Lucerne) et M. Da-
nioth (ces, Uri). M. Choisy (Hb., Genè-
ve) tient à relever que l'économie pri-
vée contribue aussi à améliorer le lo-
gement en montagne, et cite l'exemple
des grands barrages en Valais.

Le conseiller fédéral Spuehler l'ad-
met, mais U y a encore de vastes ré-
gions qui ne connaissent pas cette ap-
proche de la prospérité. La poursuite
des efforts de l'Etat est indispensable.

Dans la discussion de détail, le projet
est approuvé sans grands changements.
A l'article 4, qui règle le montant maxi-
mum de la subvention par logement, M.
Leu (ces, Lucerne) propose d'aller à

l'attention du peuple suisse suur la cam-
pagne de dénigrement menée actuelle-
ment contre les libertés de notre pays.
« Nous ne prétendons pas vivre dans le
meilleur pays du monde, mais tant qu'à
faire dans une des démocraties de ce
monde », précisent-ils encore.

(N.d.l.R. — La réaction de ces per-
sonnalités alémaniques vient à son heu-
re ; elle montre que le petit livre sur
la défense civile a été apprécié par
beaucoup plus de citoyens qu 'on le
croit généralement ; elle montre surtout
que la grande majorité « silencieuse » du
pays n'est pas du tout disposée à se
laisser intimider par les actes irrespon-
sables de quelques trublions qui s'ima-
ginent qu'en brûlant un livre — mora-
lement et matériellement — on détruit
une idée).

faitement. Aussi l'enseignant, qui a per-
sonneUement la charge d'une trentaine
d'élèves, ne devrait pas attendre la fin
du trimestre pour intervenir auprès des
parents, et pour éclaircir la situation
avant qu'il ne soit trop tard.

Et les notes étant ce qu'elles sont ,
c'est-à-dire le miroir du « rendement »
(encore que cette définition ne puisse
satisfaire entièrement), il faut les in-
terpréter convenablement, notamment
en tenant compte du fait qu'elles com-
portent un élément subj ectif inévita-
ble. Pour autant que nous connaissions
bien le maître, nous saurons si celui-cj
cote mathématiquement ou selon le
critère basé sur l'effort fourni. A re-
marquer que ces deux systèmes, chez
le même maître, peuvent varier sui-
vant les branches.

Sur tout carnet, une attention parti-
culière sera consacrée aux branches
principales, sans qu'on néglige pour
autant les branches secondaires. Le
premier coup d'œil ne nous autorise
pas i perdre notre sang-froid pour

M. Heimann (ind., ZH) propose en re-
vanche d'en revenir au montant prévu à
l'origine par le Conseil fédéral, soit
7500 francs. Au vote, le ConseU se pro-
nonce pour 9000 francs par 24 voix

Promesses ou accidents?
Deux nouvelles difficiles à interpré-

ter ? Sont-elles lourdes de promesses
ou ne constituent-elles que des acci-
dents ?

Pour la première fois et officielle-
ment du moins un propriétaire d'Hé-
bron a prévenu les autorités que deux
bazookas étaient installés sur son do-
maine et qu 'ils étaient dirigés contre
le quartier général du gouvernement
militaire. Un peu trop vite, peut-être,
l'on assure que cette « dénonciation »
est due à la menace de punir ceux qui
seraient les témoins passifs d'un atten-
tat, ceux qui ont vu et n'ont rien dit.

Seconde nouvelle : «teux notables ara-
bes de Jérusalem, vOejyla West Bank,
voudraient demander à là Conférence
au sommet de Rabat -de reconnaître
l'Etat d'Israël. Cette reconnaissance de-
vant être la base d'un règlement au
Moyen-Orient. C'est aussi la- première

La situation financière des cantons
Les résultats de l'année 1967 de la

statistique « Finances et impôts de
la Confédération, des cantons et des
communes » ont été récemment
publiés. Ils nous montrent qu'au
chapitre des recettes fiscales la
Confédération apparaît pour 5 151
millions de francs , alors que la part
des cantons s'élève à 3 492 millions
et celle des communes à 2 920 mil-
lions. Aux dépenses, nous avons
5 874 millions de francs pour la Con-
fédération , 6 906 millions pour les
cantons et 4 968 milions pour les
communes. Il ressort de ces chi f fres
que si les recettes fédérales restent
excédentaires, les dépenses dépas-
sent les ' recettes pour les cantons
et les communes.

Si l'on se base sur les résultats des

semoncer vertement 1 enfant. Une ra-
pide analyse visant toujours le «pour-
quoi » d'une mauvaise note aura l'im-
mense avantage de nous faire com-
prendre bien des défaillances scolaires.
Et si le jugement du maître nous sem-
ble erroné, n'oublions pas que celui-
ci se trouve en meilleure position pour
juger du rendement de l'enfant, cet
enfant que nous connaissons parfaite-
ment en tant qu'être isolé, mais que le
maître juge selon le critère de la so-
ciété. Par ailleurs, nous aurons tou-
j ours la possibilité de demander des
explications au maître. N'exagérons
toutefois pas dans ce sens et sachons
plutôt récompenser aussi bien l'effort
fourni que punir la flagrante inappli-
cation (voir notre article de la se-
maine prochaine). Enfin , dès récep-
tion du second bulletin, nous pren-
drons la peine de juger comparative-
ment aux notes précédentes. Cest là.
j e crois, la meilleure manière de lire
et de comprendre les notes.

Dyma

contre 8, la proposition Heimann ayant
été écartée par 20 voix contre 7.

Au vote d'ensemble, la loi est approu-
vée par 32 voix contre zéro. (Voir Con-
seU national en page 2.)

fois que des notables musulmans tentent
cette démarche. Elle va à rencontre du
sentiment général dans le monde musul-
man, à rencontre de la politique des
pays arabes soutenus par l'URSS, mais,
volontaire ou suggérée, elle témoigne,
peut-être, d'une évolution. L'Organisa-
tion de libération de la Palestine en-
tend parler au nom de tous les Palesti-
niens.

Cette prétention déplaît aux anciens
chefs.

De plus, l'URSS a pratiquement re-
connu les organisations de résistance
arabes et cela fait planer une cenace
de révolution sociale, alors le§ notables
ont bronché. Leur proposition" n'a aucu-
cune chance d'être acceptée à Rabat.
Elle dégage, peut-être, sur place une
voie médiane.

Jacques Helle

comptes des cantons, on constate
que cinq d' entre eux seulement
ont enregistré un résultat positif
pour le compte financier (Zurich,
Berne, Obwald , Soleure et Argovie).
Ce sont par contre les cantons de
Lucerne, Fribourg, Bdle-Ville, Gri-
sons, Tessin, Vaud , Neuchâtel et
Genève qui ont le plus contribué au
résultat déficitaire plobol, lequel
fait apparaître un déficit total de
261 millions de francs. Avec un déf i -
cit de 3 millions au compte f inan-
cier, le Valais se situe dans une
honnête moyenne. Quant au bilan
de la fortune financière, alors que
16 cantons enregistrent des dettes
supérieures aux avoirs en 1963, leur
nombre a passé à 22 en 1961. A cet
égard , avec un déficit de 85 millions
de francs, le Valais se situe un peu
en-dessous de la moyenne. Les can-
tons les plus fortement endettés
sont ceux de Lucerne, Uri, Nid-
wald , Fribourg, Schaffhouse , Appen-
zell-Rhodes intérieures, Tessin et
Genève, où l'excédent de dettes à la
f in  de 1967 dépassait le montant des
recettes fiscales encaissées au cours
de l'exercice.

Si l'on examine maintenant les
dépenses cantonales et communales
par tête d'habitant, classées selon des
critères fonctionnels , on constate en
premier lieu que le chi f f re  par tête
dans le canton des Grisons, avec
2 611 francs et son minimum dans
le canton d'Appenzell-Rhodes inté-
rieures avec 1 267 francs. Avec 1 919
francs , le Valais se situe un peu
en-dessus de la moyenne suisse,
qui est de 1 780 francs.

Les dépenses pour l'enseignement,
la culture et le sport sont en moyen-
ne suisse de 430 francs par tête
d'habitant , avec un maximum de
686 francs à Bâle-V ille et un mini-
mum de 171 francs en Appenzell-
Rhodes intérieures (391 francs en
Valais). En ce qui concerne l'hygie-
ne publi que, la moyenne suisse est de
2Q2 f rancs, avec un maximum de 688
f rancs à Bâle-Ville et un minimum
de 11 francs à Uri (Valais : 70
francs ). Les dépenses pour l'assis-
tance sociale et autres institutions
de prévoyance sociale culminent à
235 francs à Genève et sont à leur
poin t le plus bas à Zoug avec 48
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francs ; la moyenne suisse est de 125
francs (112 francs en Valais). Les
dépendes pour les routes sont en
moyenne de 339 francs , avec un
maximum de 1 087 francs dans le
canton d'Uri et un minimum de
179 francs en Appenzell-Rhodes
extérieures (582 francs en Valais
qui occupe la quatrième place à cet
égard). Les dépenses pour l'adminis-
tration, la justice et police sont en
moyenne de 254 francs , avec un
maximum de 384 francs à Genève
et un minimum de 118 francs en
Appenzell-Rhodes intérieures (225
francs en Valais). Enfin , les intérêts
passifs atteignent leur point le plus
haut à Genève avec 181 francs et
leur point le plus bas en Appen-
zell-Rhodes extérieures avec 24
francs , la moyenne suisse étant de
111 francs (117 francs en Valais).

Ces chi f fres  montrent qu'il existe
des dif férences très importantes
d'un canton à l'autre , le Valais
restant dans une relativement bonne
moiienne

Tenant compte de la s i tuation
financière plutôt préca ire des can-
tons et des communes, on arrive à
la conclusion qu'ils doivent s'e f f o r -
cer au maximum de comprimer
leurs dépenses. D'autre part , le
déséquilibre qui existe entre la
Confédération d' une part , les can-
tons et communes d' autre part ,
montre que la première doit s'en
prendre avec la plus grand e modé-
ration possible au revenu et à la
fortune , ceux-ci représentant les
principales sources de recettes f is-
cales des cantons et des communes.

Max d'Arcis.
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• PROJETS « SPATIAUX »
DU PROFESSEUR *BARNARD

Dans une interview accordée
au joiurnal milanais « I l Gior-
no », le professeur Christian
Barnard a confirmé qu'il avait
présenté à la NASA des projets
pour les fu tures explorations
spatiales. Ces p rojets sont à
l'étude , a-t-il dit, et l'un d'eux
prévoi t le lancement dans l'es-
pace d'un singe dont le cœur
aurait été g r e f f é .

• REPONSE AUX ATTAQUES
SOVIETIQUES
CONTRE LA BBC

La radio britannique BBC a
qualifié mardi les accusations
soviétiques selon lesquelles la
BBC se serait livrée à des ac-
tivités d'espionnage pendant l'in-
tervention soviétique en Tché-
coslovaquie, de grossières et in-

H délicates.
I • LE CONGRES DES USA
_ DIMINUE LES CREDITS
i D'AIDE
_ Le comité du Congrès des
_ USA, après avoir rappelé les
g coups d'Etat militaires qui se
g sont déroulés ces derniers temps
H dans les pays d'Amérique latine
g et les expropriations de firmes
s américaines dans ces mêmes
H pays, a décidé de réduire de
_ moitié la proposition du président
g Nixon d'aide à l'Amérique latine.
I • 15 BLESSES
_ DANS UN ACCIDENT
1 DE LA ROUTE
H Quinze personnes ont été bles-
m sées hier matin à Montfermeil
m (Seine-St-Denis), à la suite d'une
H colUsion entre un autocar et un
H camion-citerne transportant de
H l'essence. Deux des victimes sont
H dans un état grave.
If • LE FROID EN ITALIE
_ Le froid , accompagné de neige
_ et de gel , s'accentue dans le
= nord de l'Italie. Dans les Dolo-
jH mites, le thermomètre est des-
H cendu jusqu 'à 30 degrés au-des-
H sous de zéro à Tregalle, le vil-
_ lage- le plus haut d'Italie (2079
M mètres) .
_ • TEMPETE DE NEIGE
I EN AUTRICHE
= Une nouvelle tempête de neige
§ê s'est abattue cette nuit sur l'est
g de l'Autriche. De nombreux vil-
j  lages de Basse-Autriche sont
s isolés et Eisenstadt, capitale de
= Burgenland, est inaccessible par
H la route.
| • EFFECTIFS
§ DES MEDECINS EN FRANCE
g Selon les chiffres cités par le
m professeur Robert de Vernejoul,
|§ président du conseil de l'ordre
g des médecins, il y a en France
_ 64 730 médecins inscrits à l'or-
_ dre national des médecins.
I • DEUIL NATIONAL
1 EN GRECE
H Le. gouvernement grec a or-
= donné mardi un deuil national
= pour tout le pays, à la suite de
H la catastrophe aérienne survenue
_ lundi soir et qui a causé la
_ mort de 91 personnes.
I • HELSINKI  : SEANCE
g REPORTEE
= La 8e séance de la Conférence
H américano-soviétique sur la li-
_ mitation des armes stratégiques,
_ qui devait avoir lieu hier, se
H tiendra aujourd'hui , à la requê-
_ te de la délégation américaine.
1 • CHOCS LUNAIRES

f Sept objets ont, semble-t-il, |
i frappé la Lune depuis le 20 no- f
1 vembre dans un rayon d'une |
1 centaine de kilomètres autour f
f du sismographe qu'ont laissé I
1 dans l'océan des Tempêtes, les I
| astronautes d'Apollo 12. |
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Conseil national: budget financier de la Confédération pour 1970

Le Conseil fédéral prêt à prendre
DES MESURES IMPOPULAIRES
BERNE. — Le Conseil national a pour-
suivi mardi son débat sur le fonds na-
tional de la recherche scientifique.

M. Eisenring (CCS-ZH) approuve le
projet et en souligne l'importance.

M. Dubois (PDT-NE) soulève le pro-
blème de l'encouragement à la recher-
che médicale appliquée.

Le conseiller fédéral Tschudi com-
mente la question de la recherche ap-
pliquée. L'Etat doit-il la financer ?
Des études sont en cours, mais on a
estimé que dans le domaine de la mé-
decine il n'est plus possible d'attendre.
L'année prochaine, le conseil de la
science publiera un rapport sur la po-
litique scientifique en Suisse.

Au vote, le projet est approuvé à
l'unanimité. Il prévoit que la subvention
sera portée progressivement à 90 mil-
lions de francs en 1974, éventuellement
même à 100 millions, si les besoins de
la fondation le justifient et que les
finances fédérales le permettent.

Le Conseil procède ensuite à deux
votes particuliers : il s'agit de déclarer
urgents l'arrêté allouant une subven-
tion pour la récolte de betteraves à
sucre de 1969, et l'arrêté prolongeant
d'une année le régime de la surveil-
lance des loyers. Dans les deux cas,
l'urgence est votée sans opposition, par
152 voix pour le sucre et par 159 voix
pour les loyers (on note quelques ab-
stentions).

DEUX INITIATIVES CLASSEES
Le Conseil doit alors se prononcer

sur deux initiatives du canton de Ge-
nève, concernant l'indemnisation des
jours fériés légaux et les congés de
formation pour cadres syndicaux. La
commission du Conseil national pour

LES JURASSIENS
de l'extérieur

NEUCHATEL. — Reunis en assem- rent un acte xi'i*fjus«çe aussi grave que
blée générale annuelle à Neuchâtel, celui qui fvttv 'conlmis - en, 1815.
Le 7 décembre 1969, les délégués des @ Au nom des Jurassiens vivant hors
21 sections de l'Association dés Ju-
rassiens de l'extérieur — affiliée au
Rassemblement jura ssien — ont en-
tendu les divers rapports d'activité
et nommé un nouveau président de
l'association en la personne de M.
Yves Gaibrois, de Bâle. En fin de
séance, ils ont adopté la réiSolution
suivante :
© Les délégués des sections de l'AJE
affirment que les divers plans de
solution de la question jurassienne,
proposés tant par le gouvernement
bernois que par la commission Petit-
pierre, sont inaptes à résoudre le pro-
blème et à rendre justice au peuple
jurassien.
© Ils rejettent les projets officiels de
plébiscite qui, refusant aux Jurassiens
de l'extérieur le droit de participer au
vote d'autodétermination de leur peu-
ple et accordant ce même droit aux
Bernois établis dans le Jura , prépa-

IMPRUDENCE D'ENFANTS:
100.000 francs de dégâts

BULLE — Un incendie a détruit le
chalet dit « Bermonda », situé en
Gruyère, au-dessus de Bellegarde, à près
de 1 100 mètres d'altitude. L'incendie
s'est produit en l'absence du proprié-
taire, M. Edmond Buchs, âgé de 65
ans, hospitalisé à Berne pour interven-
tion chirurgicale, et à qui il n'a pas
encore été possible d'apprendre la nou-
velle.

Construit entièrement en bois, le
chalet a été rapidement la proie des
flammes et malgré l'intervention des
pompiers, rien n'a pu être sauvé : les
douze pièces de bétail qui se trou-
vaient dans le chalet ont été carboni-
sées, ainsi qu'une motofaucheuse et une

la revision du contrat de travail pro-
pose de classer ces deux initiatives.
Le Conseil suit cette recommandation.

On aborde le budget de la Confédé-
ration pour 1970 , qui, au compte fi-
nancier, est presque équilibré : 7581
millions aux dépenses et 7564 millions
aux recettes.

Le rapporteur, M. Schmitt (rad.-Ge)
souligne à cette occasion l'importance
du plan financier qui accompagne le
message. Avant d'aborder le détail du
budget, on entend une série d'inter-
ventions sur la politique financière,
monétaire et conjoncturelle.

Le chef du département des Finances
répond par un long exposé. Après avoir
confirmé que le Conseil fédéral refuse
de réévaluer le franc, il énumère avec
plus de précision qu 'il ne l'avait fait
au Conseil des Etats, les mesures en-
visagées pour modérer la conjoncture.

DES MESURES POUR ENRAYER
LA CONJONCTURE

© Des mesures dans le domaine du
commerce extérieur : le Conseil fédéral
songe en premier lieu à avancer l'éché-
ance des deux tranches annuelles du
démantellement tarifaire décrété au
sein du GATT dans le cadre de la
négociation Kennedy, et éventuellement
aussi à d'autres réductions douanières
sur certains produits. (Avec M. Max
Weber, M. Celio conjure les intermé-
diaires de faire profiter les consom-
mateurs des réductions tarifaires). Il
y aura en outre lieu d'examiner s'il
est possible d'envisager des mesures
temporaires dans le domaine des ex-
portations. Il faut toutefois se rendre
compte, dit M. Celio, que toutes res-
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du canton de Berne, les délègues re-
vendiquent pour ceux-ci le droit ab-
solu de décider , avec et en même
temps que leurs compatriotes du Jura ,
du i destin futur de leur pays.
@ Ils saluent aveb ferveur les efforts
entrepris dans divers milieux, tant
jurassiens que fédéraux, en vue de sau-
vegarder l'unité du Jura. Cependant,
ils proclament à ce sujet leur con-
viction que l'unité jurassienne ne
pourra être sauvée que dans la liberté
du Jura tout entier.
© Enfin, les délégués demandent aux
autorités fédérales d'engager sans tar-
der la procédure de médiation atten-
due par l'opinion publique suisse à
peu près unanime. La médiation cons-
titue, à l'heure actuelle, le seul moyen
pacifique de rendre justice au Jura
tout en rétablissant la concorde dans
la Confédération.

installation de soufflerie a foin.
Le travail des pompiers a été com-

pliqué par le fait que le chalet, dis-
tant du village de 20 minutes à pied,
n 'était pas accessible en voiture. Equi-
pé pour que la famille (qui compte
huit enfants dont quatre en âge de sco-
larité) puisse y vivre la moitié de
l'année, le chalet était assuré pour
30 000 francs environ , mais en tenant
compte des travaux de reconstruction,
les dégâts matériels dépasseront pro-
bablement 100 000 francs.

La perte s'élève à 20 000 francs pour
le-seul . bétail. Une imprudence d'en-
fants pourrait être à l'origine de ce
sinistre.

motions à l'exportation contrecarre nos
objectifs & long terme.

© Dans le dessein de ralentir l'ac-
croissement de la masse monétaire, le
Conseil fédéral a procédé à des opé-
rations de trésorerie à des fins de sté-
rilisation : « L'an prochain , nous épon-
gerons le marché de quelque 150 mil-
lions de francs représentant le bénéfice
de frappe ». Le budget est adapté à
la conjoncture. Il conviendra d'exa-
miner si on ne pourrait pas surseoir
à certaines dépenses autorisées par le
budget et destinées au marché inté-
rieur, et d'autre part développer les
achats à l'étranger.
® Il importera de reconsidérer toute
l'industrie de la construction , dont plu-
sieurs secteurs ont atteint la limite de
leur capacité et enregistrent une hausse
appréciable des prix et des salaires.
© Devant la situation du marché du
travail , il paraît indispensable de li-
miter les augmentations de personnel
de la Confédération.
© Le Conseil fédéral songe également
à des mesures restrictives en matière
de vente à tempérament.
© Il envisage de prendre contact avec
les gouvernements cantonaux pour dé-
battre des problèmes de politique con-
joncturelle et axer la politique finan-
cière sur la stabilité.
©Le Conseil fédéral s'entretiendra en
outre avec les partenaires sociaux du
problème des prix et des salaires, et
aussi de la concurrence que les entre-
prises se font en matière de personnel.
© Dans le secteur monétaire et du
crédit , la banque nationale étudie si
d'autres mesures sont indiquées, en
plus de la convention passée avec les
banques.
© A la longue ces mesures ne sauraient
suffire. C'est pourquoi la commission
de recherches économiques a été char-
gée d'élaborer un rapport sur les ins-
truments possibles et souhaitables d'une
politique conjoncturelle conforme à la
croissance économique. Le projet de
rapport est maintenant au point. Il
faudra en tirer'les conséquences juri-
diques qui - en découlent en vue de
créer l'article constitutionnel requis par
la politique de conjoncture.

Le Conseil fédéral, conduit M. Celio,
est disposé à agir et même à prendre
des décisions impopulaires. Mais on
ne peut attendre de miracles de sa
part. Les moyens dont il dispose pour
influer sur l'évolution économique sont
très limités. La conjoncture dépend
d'ailleurs de chaque citoyen : « La po-
litique conjoncturelle ne commence pas
au Palais fédéral, mais plutôt dans
chaque foyer. La politique de l'Etat
ne portera ses fruits que si la grande
majorité des citoyens adopte un com-
portement conforme aux impératifs de
notre économie ».

M. Celio accepte donc les postulats
présentés au début du débat.
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Le temps demeurera ensoleillé
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpe. :
Une nappe de brouillard élevé plus ou moins compacte persistera

sur le plateau, avec une limite supérieure située entre 1400 et 1800 m
dans l'ouest, et entre 1200 et 1500 m dans l'est. Quelques faibles chutes
de neige pourront encore se produire dans l'est du pays et le long des
préalpes. Températures prévues moins 1 à moins 6 degrés durant la jour-
née.

Massif alpin, Valais, Grisons t
moins 7 degrés durant la journée.

Le temps demeurera ensoleillé. Températures prévues : moine 3 à
Sud de. Alpe. :
Beaiu temps. Températures prévues : plus 2 à plus 6 degrés durant

la journée.

Mercredi 10 décembre iggj
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En bref...
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# DE JEUNES LAUSANNOIS I
ONT TOURNE UN FILM
SUR LEURS
PREOCCUPATIONS

Une équipe de jeunes gens 1
lausannois, âgés de 17 à 20 ans , I
appartenant à des milieux so- S
ciaux différents, ont tourné un 1
film en 16 mm noir et blanc, 1
d'une longueur de 680 mètres 1
et d'une durée d'environ une I
heure, intitulé «Destin 21» ou I
«Entre deux guerres...», dont i
une version allemande sera s
réalisée ultérieurement.

Ce film est l'histoire de je u- |
nés gens et de jeunes filles i
aimant la vie, qui essaient de 1
la compren dre, et expriment 1

| leurs pensées, leurs préoccu- 1
pations. leur point de vue sur 1
la société actuelle, et leur re- |

! fus de la guerre.

1 • LA BANQUE PROCREDIT
DEVIENT MAJORITAIRE
A LA BANQUE EXEL

g La banque Procrédit déclare !
H dans un communiqué, qu 'elle |

a repris la majorité des ac- . 1
tions de la banque Exel , dont |

g le siège social est à Neuchâtel i
et qui possède des succursales s

H à Berne, Bienne et La Chaux- 1
1 de-Fonds.

I • UN DEMI-MILLION
| POUR BANJA LUKA
g « La collecte lancée par la 1
_ Croix-Rouge suisse en faveur |
g des sinistrés de la localité you- 1

goslave de Banja Luka a pro- ï
g duit à ce jour une somme de 1
S 509 000 francs. Il s'agit en gran- I
g de partie de contribution s des 1
g pouvoirs publics : Confédéra- §
g tion , cantons et villes ».

1 • AUGMENTATION
g DES TARIFS DU PORT
s DE GF.NFS I
| Les transitaires tessinois ne g

cachent pas leurs vives préoc- |
| cupations à la suite des consi- |
| dérables augmentations des ta- * =
f rifs du port de Gênes, qui' in- =
| terviendront le 11 décembre |
1 prochain. En effet , ceux-ci I
| augmenteront de 32 pour cent 1
§ pour le chargement et de 51 ' j

pour cent pour le décharge- -|
ment. i

1 • AGGRAVATION
1 SUR LE MARCHE VAUDOIS s

DU LOGEMENT
Le nombre des logements mis I

1 sur le marché dans 28 gran- ;|
des communes vaudoises est |
tombé de 1968 durant le pre- I
mier semestre 1968 à 1395 pen-., |
dant le premier semestre 1969 1

| (à Lausanne, de 700 à 206). La I
| diminution est de 17,8 pour §

cent, alors qu'elle n 'est que de =
| 7,4 pour cent pour les 65 gran- I
| des villes suisses.
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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LETTRE UNE VARIANT E IMPREVUE.¦«.«i DU «MARCHAND DE VENISE»
De vendredi à samedi 71 prisonniers

éf.vptien s et syriens ont été échangés
contre MM. Samueloff et Moualem,
puiager. d'un avion de la TWA dé-
tourné le 29 août dernier sur Damas :
le commandant Nissim Ashekenazi , dont
l'avion fut abattu le 29 août dernier ,
et le capitaine Giora Rom , descendu
le 11 septembre.

Quatre hommes contre 71 c'est une
variante imprévue , du « Marchand de
Venise ». Personne à Jérusalem ne s'in-
digne de ce que des prisonniers de
guerre aient retrouvé leur patrie. Per-
sonne non plus ne dit que c'est trop
lourd. Pourquoi 71 arabes contre 4
Israéliens ? La réaction commune, c'est-
à-dire celle de l'homme de la rue qui
éprouve toujours à la fois des senti-
ments brutaux et affinés est celle-ci :
rien ne vaut la sauvegarde de nos
hommes. Il aurait fallu donner cent
prisonniers, que nous l'aurions fait.
Nous avons trop le respect de la vie
humaine...

Pourtant une certaine amertume se
fait jour. Elle concerne l'échange au-
quel il fallut consentir avec la Syrie.
Celle-ci a profité d'un rapt pur et sim-
ple. Un avion civil appartenant à
une compagnie américaine, deux pas-
sagers civils retenus en captivité au
mépris du droit des gens, en violation
totale du droit international. Le cas
était simple, clair. Mais voilà , rien n'a
pu empêcher que la Syrie ne siège
•u Conseil de sécurité, rien n'a pu
empêcher que la Syrie impose ses
conditions alors que le Gouvernement
Israélien avait assuré qu 'il ne se prête-
rait i aucun compromis. Pourquoi a-
t-ll fallu en rabattre sur cette préten-
tion première et justifiée ? Selon les
fragments de nouvelles qui s'échappent,
l'Egypte, le 13 novembre dern ier, a
signalé à la Croix-Rouge internatio-
nale qu'elle ne rendrait les pilotes isra-
éliens, dont le sort inspirait alors de
vives inquiétudes, que si les deux pi-
lotes syriens étaient relâchés. Le Gou-
vernement était coincé.

La Croix-Rouge proposa alors un
arrangement global : tous les prison-
niers seraient libérés. Ce qui vient
d'être fait. Mais le précédent créé avec
la Syrie paraît dangereux. Voilà un
pays qui profite d'un acte de bandi-
tisme, qui ne reçoit de la communauté
Internationale aucun blâme, qui ne
rapporte aucune mesure de rétorsion ,
qui libère les auteurs du rapt et qui
touche sa commission en livres humai-
ne.. Damas a aj outé au < Marchand de
Venise » un épisode imprévu ! Déj à
pour récupérer l'avion d'EI Al détourné
«ur Alger le 23 mai 1968 il avait fallu
rendre 20 saboteurs. Désormais pour-
quoi se gêner ?

Pourquoi frémir s'étonnent quelques
cyniques : maintenant nous avons les
mains libres. Nous n'avons plus à
trembler pour le sort de nos conci-
toyens prisonniers. La Syrie pourrait
bientôt sentir le poids de notre colère.

Vendredi , le professeur Samueloff , a
témoigné de son étonnement : « En tant
qu'être humain, j'ai été choqué quand
J'ai appris que je serais échangé contre
six Syriens et demi... Je croyais qu'un
homme valait un homme.

Problème
d'identité

et
d'identification

Que des grenades fusent à Hébron,
Naplouse ou Gaza ne surprend per-
sonne. Que les arabes des territoires
occupés depuis juin 1967 traduisent
leur hostilité par des actes de résis-
tance est considéré comme fâcheuse-
ment légitime ; que les arabes israé-
liens montent des réseaux terroristes,
déposent des bombes au pied des im-
meubles, attaquent à la balle, au cou-
teau, a surpris, décontenancé et en-
ragé l'opinion publique.

Citoyens de seconde zone, longtemps
soumis à l'administration militaire , gê-
nés dans leurs déplacements vague-
ment suspects, les arabes israéliens —
320 000 environ — n'ont pourtant pas
une existence marginale. Leur nn eau
de vie est le plus élevé du Moyen-
Orient. Ils jouissent pratiquement des
mêmes avantages sociaux que les tra-
vailleurs israéliens. Or. depuis la guerre
des Six jours 14 réseaux terroristes,
au moins, ont été démantelés parmi
eux. Ils n 'étaient pas composes de
pauvres bougres, de chômeurs, de trai-
ne-la-savate ou de frénétiques protes-
sionnels. La plupart étaient des jeunes
gens. . ,_

A la fin du mois de novem°^' '
a

police a arrêté six habitants d -*çre.
Chauffeurs de taxis, peintres en nau-
ment, pêcheurs, marchands de rapis
ayant pignon sur rue : bons époux,
bons pères, travailleurs consciencieux,
citovens qui ne s'étaient jama is signale.
à l'attention vigilante de la police par
des propos outranciers. des rencontres
avec des militants extrémistes us par-
laient couramment l'hébreu. Ces nom-

mse avaient monté treize attentats à
la bombe contre des immeubles deHaïfa et de Hadera.

Saint-Jean-d'Acre compte 28 000 ha-bitants j uifs et 9000 arabes musulmanset chrétiens, ceux-ci ne sont pas des« hâve not ». Conseillers municipauxarabes, professeurs, avocats, docteurscommerçants et propriétaires prospèresprès de 2000 arabes vivent en dehorsde la vieille cité , dans des quartiersmodernes. Près de 70 familles — colsblancs la plupart — habitent l'ensembleWolfson , porte-à-porte avec des Juifs.Certaines de ces familles envoientleurs enfants dans les garderies israé-liennes et les écoles. Les mariages
mixtes ne sont ni rares ni objet d'op-probre.

Saint-Jean-d'Acre offre l'image
apaisante d'une cité intégrée. En fait ,sous d'aimables dehors, en dépit de
fréquentations quotidiennes , mais épi-
dermiques, la fraternité n 'a jamais« passé la nuit » à Saint-Jean-d'Acre !
De nombreux Juifs orientaux installés
dans la ville admettent difficilement
la présence des arabes et ne se rési-
gnent pas à les considérer comme des
égaux.

Le réseau terroriste était à peine
découvert qu 'une voiture piégée ex-
plosait à contre-temps. Ses deux occu-
pants étaient tués à un feu rouge de
Saint-Jean-d'Acre. Us venaient de
Majd El Krum, un village de 3800 ha-
bitants, musulmans pour la plupart.
En vingt et un ans, les maisons tradi-
tionnelles arabes ont disparu devant
les villas. Tracteurs et autre équipe-
ment agricole moderne ont remplacé
les ânes et les mulets. Les voitures
privées ne sont pas rares et le véhicule
utilisé pour l'attentat manqué appar-
tenait à l'un des terroristes. Les vil-
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lageois admettent volontiers que jamai s
leur situation n'a été aussi bonne, sur
le plan économique du moins.

A Haïfa 30 000 arabes habitant la
plupart le quartier Wadi Nismas vivent
auprès de 200 000 Juifs. 300 musulmans
étudient à l'université d'Haïfa et 30
au technicum.

Les attentats sont-ils le fait d'une
minorité agissante, contraignant la po-
pulation arabe à la suivre ou trouvant
parmi elle des soutiens actifs ? Les
vieux arabes ne souhaitent pas bron-
cher. Ils ont vécu sous régime turc
puis, sous l'administration britannique.
Ils désirent vivre en paix.

Les jeunes, eux , se débattent, au
sein de mille contradictions mutilantes.
L'un d'eux me disait : « Mon problème
est d'identité et d'identification. Qui
suis-je ? Un Israélien ? Mes compa-
triotes juifs me regardent avec sus-
picion : ils ne pensent pas que je puisse
être un citoyen loyal et je ne peux
servir dans l'armée. Les attentats com-
mis par quelques arabes israéliens ont
jeté la méfiance sur toute la commu-
nauté. Suis-je un arabe ? Si j e traverse
la frontière, les arabes me considèrent
comme un traître. A l'école, les Israé-
liens nous parlent de démocratie, d'in-
dépendance...

Quand nous quittons l'école nous ne
trouvons pas ces principes appliqués
dans la réalité quotidienne. Beaucoup
d'emplois nous sont pratiquement in-
terdits. Je pense pourtant que, parmi
les jeunes arabes israéliens, quelques
douzaines seulement trouvent leur voie
dans les organisations terroristes. Ils
y deviennent des « héros arabes ». Un
autre interlocuteur me confiait que
20 % des jeunes arabes dans les vil-
lages du nord prêteraient volontiers
la main aux terroristes.

Notre chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969
par Marie-Claude

Fête à souhaiter
Sainte Valérie

UN MENU
Rôti de porc
Haricots à la provençale
Fromage
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR
Haricots à la provençale

Blanchir pendant 15 minutes en-
viron , 1 kilo de haricots. Dans une
cocotte, mettre de l'huile et faire
revenir 3 oignons puis 6 tomates
coupées en quatre. Laisser mijoter
sous couvert. Lorsque cet appareil
est bien fondu (ne doit pas atta-
cher) égoutter les haricots et les
verser dans la cocotte. Laisser cuire
le tout encore 10 minutes. Verser
sur le plat de service et saupoudrer
abondamment de persil et petites
herbes finement hachées.

Question pratique

Comment faut-il laquer un meu-
ble de bois blanc pour que le ré-
sultat soit vraiment satisfaisant ?

— Essuyez soigneusement votre
meuble puis peignez-le avec la
peinture choisie mais d'une cou-
che épaisse. Laissez sécher à fond
pendant 2 jou rs (même si la pein-
ture est réputée à séchage rapide).
Poncez alors la peinture dans le
sens, en vous servant d'une grosse
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boîte d'allumettes que vous enve- ( i
lopperez de papier de verre, il faut |
choisir celui à grain très fin. Quand i
le meuble est bien doux et sec, i
passez la peinture-laque en sui- (
vant les indications portées sur la <
boîte. i

Conseils de beauté i
— Savez-vous que c'est une er-

reur de trop frotter le cuir che- .
velu lorsqu 'on se lave les cheveux, .
un massage trop vigoureux cor- ,
respond à un véritable décapage ,
qui dissout le sébum, si néces- (
saire à la peau pour qu 'elle garde <sa souplesse. Procédez avec dou- i
ceur et en dernière étape, laissez i
le shampooing reposer une ou deux i
minutes. i

* * * ? i

— Voici une façon d'utiliser votre '
précieux parfum.

Votre parfum doit s'insinuer et
ne pas s'imposer.

La pièce dans laquelle vous en-
trez ne doit pas être aussitôt en-
vahie par une vague parfumée, et il
serait de très mauvais ton qu'on
puisse vous suivre à la trace.

Voici un moyen ingénieux pour
parfumer subtilement vos vête-
ments.

Enveloppez le cintre sur lequel
vous suspendez vos vêtements d'un
peu d'ouate sur laquelle vous cou-
drez de la soie légère ou de la
mousseline et vaporisez de temps
en temps ce cintre-sachet.
Rions un peu

Le petit employé entre dans le
bureau de son important directeur ,
il est très timide et demande fai-
blement :

— Je voudrais 8 jours de congé.
— Pour quelle raison ?
— Eh bien, voilà ! je me marie

lundi et ça me ferait vraiment
plaisir d'accompagner ma femme
pour son voyage de noces.



1 Mittwoch 10. u m 20.30
| Sierre j DER ARTZ VON ST. PAULI

HîfHffiH JI Curd Jùrgens in einer Bombenrolle ais
UêÊÈêÊJM " Sittenartz von der Reeperbahn »

Farbfi m - 18 Jahre

I ' . _. ' I Ce soir à 20 h. 30
L—$!!:££?—_l Un pur chef-d'œuvre
MJ5ff|?[!W| ŒDIPE ROI
Ummmmiiià ^̂  de pasoiini

avec Franco Citti, Silvana Mangano,
Alida Valti , etc.
Technicolor - 16 ans révolus

I ' | Ce soir à 20 h. 30
â̂ __ ÎHIL_ _̂_J 

Serge 

Reggiani, Claudia Cardinale,
BTyy^?~T7lHi Franco Nero, dans

(027)232 42  ̂ LE J0UR DE " VENGEANCE
Dans un village sicilien la mafia fait la loi
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

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

¦VUM Karina dans
¦SES JEUX PERVERS

(027) 2 15 49 'e Jeu sadique du Grec, suspense crue!
dans une île étrange
Parlé français - Panavisioncouleur
18 ans révolus

I '.' i Du mercredi 10 décembre au dimanche
| SlOn I 14 décembre

B9Wffl ffN| Lawrence Dobkin, Rosalba Neri dans
¦KÏU_A_ I_BI JOHNNY YUMA

un western nouveau style comme vous les
aimez
Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

I
I Ardon * Aujourd'hui : relâche

(¦¦ ¦(¦¦¦¦ I Samedi, dimanche :
¦SUiti -i-i COMMENT VOLER UN MILLION

i _ ï, ' i Aujourd'hui : relâche
| Fully j jeudi 11 - 18 ans révolus

ÏBI|S 1ÏP§ C|NQ GACHETTES - D'OR i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Dès vendredi 12 - 16 ans révolus

LE RETOUR DE RINGO

I M j Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
l ^na ĝi^̂ l 

Trevor 
Howard, Vanessa Redgrave dans

MyyflMgH| LA CHARGE DE LA BRIGADE LEGERE
Panache... Action... Verve cinglante...

i

i " a Dès ce soir mercredi - 20 ans révolus
¦ii III iJ.itMiiMMiiii Pour que chacun Puisse iu9er en con-
BBa^̂ ^Wj naissance de cause, nous reprenons le
MH_M_A_M—_i film si controversé

LE MIRACLE DE L'AMOUR

Jamais un film n'a fait tant parler de
lui en Valais I Mais, parmi ceux qui en
parlent , combien ont vu le film ?

[ Monthey | 
^rcredi 

10 
décembre

_mm__ _̂_m _̂J 
Le chef-d œuvre du 

suspense
JBTi'fT ?5*̂  ̂ de H.-G. CLOUZOT
"̂ ¦¦¦¦¦¦¦ B̂ Simone Signoret , Paul Meurissse,

Charles Vanel
LES DIABOLIQUES
Vous aurez la surprise d'un dénouement
de choc !
Pemière vision - dès 18 ans évolus

¦ 1 Mercredi 10 décembre
Monthe/ J COLORADO CHARLIE
IfSfkiĤ PiJK western - scope-color - parlato italiano
WÊÊàm&ÊÊ n̂ 16 anni c.

dès demain :
TEOREMA, de P. Pasolini
le film dont tout le monde parle I

I Mercredi 10 décembre
Bex f LE MIRACLE DE L'AMOUR (2e partie)
¦¦*¦¦ L'ENTENTE SEXUELLE

¦PWMtJyHM.™ un succès immense - dès 18 ans révolus
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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. 30.

Samaritains. — Dépôt d'obj ets sani-
taires, tél. 517 94 (heures des repas) .

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

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

Tél. 5 07 56.
La 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-,
decln traitant, appeler le 11.

Chirurgien de service. — Du 5-12 au
12-12 18 h., Dr Morand, tél. 2 18 12,

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Michel 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 Voeffray, 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%i
—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-
cinelll, 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. 20.30 Sion I -
Villars-Champéry I.

JE M'EN GARDE

TRES PER-
> SUASIF !

MARTIGNY

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et l'absence de votre médecin
traitan t, 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. 211 55 et 7 13 17.

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

Service de dépannage, -r 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
., Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical jeudi

après-midi, dimanches et jours fériés.
Tél. 4 11 92.

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

Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

week-end et jours de fête. — Ap-
peler lé II.

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 Rovlna. 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 jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

WON. NON NE
ME TOUCHEZ ««
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rzrççrAsui

Sur nos ondes

ELECTIONS AU CONSEIL FEDERAL

Dès huit heures du matin , pour les téléspectateurs qui
peuvent rester chez eux (sont-ils nombreux '!) la télévision
di f fuse  en direct depuis Berne , avec des commentaires de
Roland Bahy et de Gaston Nicole , les élections au Conseil
fédéral .  Il s'agit , on le sait , de remplacer M M .  Schaf fner
et Spiihler , démissionnaires.

71 est louable , en e f f e t , que la télévision rende compt»
d'un événement d' une telle importance. Mais à huit heures
du matin , c'est travailler pour une toute petite minorité
de spectateurs. La télévision ne peut , certes , demander au
Conseil f édéra l  de déplacer l'heure d'élection , mais on
pouvait espérer qu 'un « Carrefour spécial » reprendrait
en soirée au moins les moments les plus importants.

Sera-ce le cas ? Cela n'apparaît pas dans les program-
mes communiqués à la presse.
- On s'étonnera de voir par contre , à 20 h. 20 , un repor-
tage sur l' alimentation en lait de la capitale de la Turquie,
au titre de la coopération technique suisse , sujet  certaine-
ment intéressant , mais sans urgence. La demi-heure ainsi
utilisée aurait pu servir à prolonger le reportage sur lei
élections fédérales.

La Télévision allemande a réalisé une enquête sur les
riches et les pauvres. Notre télévision en a fa i t  une adap-
tation qui sera suivie d' un débat avec Christian Sulzer ,
de la Radio romande, le P. Butty, de la revue « Choisir »
et Freddy Klopfenstein de « La Vie protestante ».

Deuxième épisode du feuilleton « Jean-Roch Coignet »,
Nous sommes à Marengo.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 825 Elect-Qn s au Conseil fédéral.
17.00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.00

Bulletin de nouvelles. 18.05 Lassie. 18.30 Bonsoir. 19.00 (C)
Trois petits tours... 19.05 La Route. 19.40 Carrefour. 20.00
Téléjournal . 20.20 (C) Quid. 20.50 (C) Jean-Roch Coignet.
21.45 Salut Jean-Pierre. 22.10 Ici Berne. 22.15 (C) Le luxe.
23.05 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 8,2S Elect,°ns au Conseil fédéral.
16.15 Magazine féminin. 17.00

L'heure enfantine. 18.15 Télévision éducative. 18.41 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Les
Chercheurs de trésors modernes. 20.00 Téléjo urnal. 20.20
Magazine politique, culturel et scientifique. 21.20 L'Homme
de fer. 22.05 Téléjournal.

R A D I O

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

de presse. 8.30 Elections au Conseil fédéral. 11.00 Info rma-
tions. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui .
12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 L'Affaire
Blaireau. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités,
14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15
Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Diec-
O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir , nous écouterons.
20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.30 La semaine littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25
Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Disques. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Sports et musique.

BEROMUNSTER Inf- à 6 15- 7 0°- 8-00 ' 100°- , 10 °- 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Fanfare, jodels et musique champêtre. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.15 Elections au Conseil fédéral. 10.05 Valses
et polkas. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Orchestre
Mantovani. 12.40 Résultats des élections au Conseil fédéral.
12.50 Rendez-vous de midi. 14.00 Lettres à des enfants. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Mosaïque populaire. 16.05 Pour les
j eunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 ,Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Coutumes , musique et
chansons suisses à travers les saisons. 21.00 La Berceuse.
22.15 Inf. 22.30 Black Beat. 23.30-1.00 D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI Inf- à 7- 15- 8-00 - !0-00 - 14.00, 16.00 îs.oo,
22.00. 6.00 Cours d'allemand. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.15 Elections au
Conseil fédéral. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 In-
termède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Symphonie No 3, Brahms.
14.10 Raidio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la chanson. 17.00
Radio-jeun«sse. 18.05 Assieds-toi et écoute ! 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf. 19.45 Mr 'odies
et chansons. 20.00 Les grands cycles. 21.00 Orchesl'? Ra-
diosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30
Orchestres variés. 22.45 Confidentiel Quartet.  23.00 Ini
23.20 Prélude en blue. 23.30-24.00 Reflets suisses.
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L'évolution des
SAURER

(SEMAINE
DU 1er AU 5 DECEMBRE 1969)

La spéculation sur le franc suisse a
définitivement disparu. On le sent sur
le marché où les transactions spéculati-
ves, en particulier sur les titres au por-
teur, ont diminué considérablement. En
outre, une incertitude, pour ne pas dire
une certaine inquiétude, plane sur les
opérateurs pour ce qui se rapporte aux
prochaines mesures anti-inflationnistes
envisagées par le gouvernement. D'un
autre côté, les taux d'intérêts se trouvent
toujou rs à un niveau fort élevé sur
l'euro-marché où des placements à 10 %
•ont choses absolument courantes.

La semaine dernière a été caractéri-
sée par une importante conférence in-
ternationale au sommet qui aura des
influences à long terme sur le Marché
commun. Est-ce que la Suisse est bien
consciente des problèmes qui se pose-
ront à elle ? Il semble que dans certains
lecteurs de l'économie suisse, nous dor-
mons encore du sommeil dit du juste.
Nous avons, en fait , environ six mois de-
vant nous, non pas pour prendre une
décision, mais pour se faire une opinion
qui , si elle n'est pas définitive, devrait
itre déjà très fortement analysée et dé-
taillée. Après cette date, nous aurons,
peut-être, des discussions plus concrètes
avec les autorités du Marché commun.
D n'est pas exclu que celles-ci appor-
tent dans leur conférence à long ter-
me certains bouleversements de quel-
ques unes de nos habitudes, parfois im-
portantes pour la vie de tous les jours.
Il n'est donc pas exclu non plus que
cette perspective joue également un
rôle dans un avenir prochain dans l'é-
volution boursière générale. .

Au Cours de la semaine dernière, 1 in-
dice boursier de la Société de Banque
Suasse a reculé d'un point , c'est dire que
pratiquement les cours sont restés, en
moyenne, inchangés. En vérité, il y a eu
à côté de quelques hausses marquées,
quelques baisses assez sensibles et en-
tre deux la grande masse qui , en effet,
est restée sur ses cours de la semaine
précédente.

Dans la première catégorie, signalons
Saurer. Ce titre est monté d'une semai-
ne de 17 % à 2 100. Dans tous les cas,
on parle très nettement d'une sous-éva-
luation du titre que certains estiment
à environ 3 000 francs. Cette estimation ,
toutefois, est assez dangereuse et il ne
faut pas se laisser bercer par ces chif-
fres. Sd la société Saurer est reprise
par une autre affaire, alors, bien en-
tendu , ce chiffre joue un rôle important.
Si, par contre, c'est le contraire qui se
passe, et Saurer dispose précisément
d'importants capitaux liquides qui lui
permettraient d'intervenir et d'acheter

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Ecarts généralement peu marques.
FRANCFORT : meilleure.

Reprise particulièrement vive dans
les secteurs des banques, des cons-
tructeurs d'automobiles et des acié-
ries.

LONDRES : bien disposée.
En particulier les industrielles et
dans une moindre mesure les aus-
traliennes: mines d'or généra lemen t
affaiblies.

BOURSES SUISSES
Tendance : irreguliere.
Début de semaine sans beaucoup de

caractère où l'on a noté des prises de
profits dans le secteur des bancaires.

Swissair pori. (+3) et la nom. (—3).
Aux bancaires, UBS (—40). SBi>

(—50), CS (—45) et BPS (—45).
Aux financières. Bally perd Fr. 15.—,

Elektrowatt Fr. 35.—, Motor Colum-
bus Fr. 5.— et Italo-Suisse continuant
à s'effriter à 219 (—1). ,

Les assurances sont également puis
faibles, la Ruck (—30), Winterthur
(—5) et la Zurich (—751.

Les industrielles, par contre, ont ete
résistantes dans l'ensemble. Ciba port.
et la nom. (—50) chacune. Geigy port.
(+50). la nom. inchangée et le bon ae
participation (+75) à 8600. Sandoz
(+50) et Lonza (+5). <nn  MMf 1A

BBC gagne Fr. 30.- à 2180, Nestlé
port, perd Fr. 30.-, la nom. étant
plus résistantes à 2065 ( + 5), Alusuisse
port. (—15) et la nom. (+20).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont pius
faibles suivant la tendance très dépri-
mante de Wall Street. Burrough*

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE
Reprise européenne

« Celui qui craint le poids de l'éco-
nomie de la République fédérale de-
vrait, pour cette raison même, être fa-
vorable à l'élargissement de la Commu-
nauté. » C'est avec un regard en coin
à M. Pompidou, que le chancelier alle-
mand, M. Brand , a lancé cette forme
de boutade lundi dernier, lors de la
séance inaugurale de la conférence au
sommet du Marché commun.

bourses suisses
en pointe
un autre partenaire, cette valeur intrin-
sèque ne joue plus aucun rôle.

Un autre titre qui s'est montré ferme,
la semaine dernière, est celui de Hand-
werkehrbank qui a clôturé la semaine
sur une hausse sensible et à son plus
haut niveau de l'année, soit à 1190
francs. D'un autre côté, il y a eu le
cas d'Instruments de physique, à Ge-
nève, à laquelle, on le sait , Hofmann-
la-Roche s'est intéressée il y a un cer-
tain nombre de mois. On note depuis
trois semaines, environ, des ventes con-
tinues de ces titres sur la place de
Genève de la part d'une importante
banque zuricoise. Actuellement, le cours
est à son plus bas, environ 885 francs
à 890 francs et il revient de 1 020 francs
il y a trois semaines à peine. Les ventes
actuelles seraient le plafond dans le
public de titres qui avaient été pré-
cédemment accumulés pour défendrre la
position d'Instrucents de physique à
l'égard d'un acheteur qui était alors
inconnu. Sur la base de son cours ac-
tuel , on note une résistance marquée et
on commence à nouveau à racheter le
titre qui n 'offre toutefois qu 'un rende-
ment brut de l'ordre de 2 '/a %>. Nous
pensons, toutefois, qu 'à ce niveau, on
peut recommencer à s'y intéresser tout
en étant conscients qu'il s'agit là d'un
titre à marché étroit qui pourrait pré-
senter des chances de plus-values plus
tard , en particulier aussi grâce à son
alliance avec Hofmann-la-Roche.

Tout le secteur de machines a ete,
bien entendu, influencé positivement
par l'avance susmentionnée de Saurer.
On a vu Fischer au porteur monter de
75 francs, la Sulzer nominative de 100
francs. Von Roll de 20 francs.

Dans le secteur des produits alimen-
taires, il' faut relever Oursina qui a ga-
gné quelque 55 francs d'une semaine
à l'autre par suite de l'annonce de la
reprise par elle de la société Franck
avec laquelle elle avait conclu, il n'y
a pas très longtemps, un accord tech-
nique, au sujet duquel d'ailleurs cer-
tains frottements avaient eu lieu entre
les deux partenaires.

Dans le compartiment des valeurs
étrangères, on note dans tous les sec-
teurs un recul pas très prononcé, à
l'exception, en Allemagne, de Volks-
wagen.

Les perspectives de Wall Street sont
encore très incertaines. Certains atten-
dent la possibilité d'un « Selling Cli-
max » qui pourrait , certains l'espèrent,
donner le départ à une reprise du mar-
ché.

Dans le secteur des obligations, au-
cune tendance bien marquée s'est fait
jour. En fait , l'irrégularité a caractéri-
sé les valeurs suisses et étrangères.

BRUXELLES : plus faible.
Tassement des cours plus ou moins
prononcé.

MILAN : faible.
Fléchissement souvent très pronon-
cé des cours dans tous les compar-
timents.

VIENNE : soutenue.
AMSTERDAM : légèrement affaiblie.

Effritement des cours dans un mar-
ché calme.

[—14), Chrysler (—3), General Electric
f 7), IBM n'abandonne que 4 points
à 1524. Litton est un peu massacrée
à 184 (—26).

Les françaises sont irrégulières. Ma-
chines Bull (—'/O et Péchiney (+11/:).

Les hollandaises sont soutenues, Phi-
lips (—i). Royal Dutch inchangée et
Unilever (+1).

Les allemandes, dans un marché dé-
primé, font preuve de fermeté, AEG
(+3), Bayer (+3Vs) , Siemens (+3) et
VW (+6) .

M. Rx.

Anglovalor 99.—
Canasec 850.—
Energievalor 106.50
Europavalor 168.20
f.wlssimmobil 1961 1050.—
Ussec 1055.—
Intervalor 103.—
Swissvalor 250.25
VALCA 98.-

NouvaHîste et Feutfle <f Avts 8tf Valais

Le président de la Republique fran-
çaise s'était, au fond, déjà fait sa re-
ligion, lorsque, de façon quelque peu
surprenante, il avait pris l'initiative de
cette rencontre .de La Haye, qui devait
rouvrir le dialogue entre les Six et abou-
tir , peut-être, à un renforcement de
l'idée européenne.

Les partenaires de la France étaient
prêts à ouvrir immédiatement le dos-
sier de l'adhésion britannique à la com-
munauté. Us ont finalement admis les
vues du Président sur ce point : l'achè-
vement du Marché commun est la con-
dition indispensable de son élargisse-
ment ; on voit mal comment on pour-
rait inviter les pays candidats — Gran-
de-Bretagne, Irlande, Norvège, Dane-
mark — à entrer dans une communauté
dont les structures et les règles n'au-
raient Pas été définitivement établies
au préalable.

Le premier élément de cet achève-
ment c'est, pour Paris, l'accord définitif
sur le règlement financier de la com-
munauté qui reste en suspens malgré
le pas en avant réalisé la semaine der-
nière par les ministres des finances réu-
nis à Bruxelles. Une solution nette sur
ce point est indispensable, dit-on , si
l'on veut que la Communauté demeure
fidèle à ses deux grands principes de
départ : préférence communautaire et
solidarité financière.

Malgré la bonne volonté manifestée
par chacun , il faut se rendre à l'éviden-
ce : en réaffirmant son désir d'aboutir à
« la création d'une union économique
et monétaire », M. Pompidou met prati-
quement fin à la plénitude d'indépen-
dance des Etats membres. On se souvient
que les « finalités politiques » des trai-
tés constitutifs de Rome, consistaient
précisément en la création d'un mini-
mum de communauté politique institu-
tionnalisée pour répondre aux exigen-
ces de l'union économique. Et institu-
tionnalisée autrement que sous la forme
de réunions périodiques de coopération.

Il faut bien admettre que pour l'ins-
tant, cette communauté d'esprit est bien
loin d'être réalisée. Le patronage dé-
cennal du général De Gaulle ne lui
avait guère permis de s'épanouir. M.
Pompidou fait , à cet égard, preuve de
réalisme, <jui a marqué la fin, momen-
tanée des illusions idéologiques de la
supranationalité.

L'Europe, vis-à-vis de l'extérieur, ne
représente pas cet interlocuteur uni-
que et unanime qu'il devait être en
principe. Comment veut-on que l'Alle-
magne, qui vient , de. réévaluer, et la
France, qui sort ' d'une dévaluation,
puisse tenir un langage commun à la
Grande-Bretagne qui fait antichambre ?
Les Six doivent définir une position
commune et ensuite ils pourront dis-
cuter.

Cette attitude de M. Pompidou peut
apparaître comme un renvoi sine die des
pourparlers avec le gouvernement Wil-
son. Mais le Président français prend
soin d'ajouter qu 'à ses yeux les conver-
sations à six « doivent être menées de
la façon la plus rapide, la plus active
et la plus positive ».

BOURSES SUISSES
5-12-69 9-12-69

Alusuisse port. 3540 3435
Alusuisse nom. 1650 1620
Bally 1390 1365
Banque oop suisse 2130 2060
B V Z  92 D 120 D
Brown Boveri 2185 2180
Ciba port. 12900 12700
Ciba nom. 9925 9800
Crédit suisse 3465 3405
Elektro Watt 1990 1940
G Fischer port 1520 1495
Gelgv port. 10300 10250
Geigy nom. 6660 6600
Gornergratbahn 575 D 575 D
Holderbank port. 450 440
Indelec 1790 D 1790 D
Innovation 295 285
Italo-suisse 221 219
Jelmoli 875 870
Landis & Gvr 1610 1600
Lonza 2475 2420
Metallwerke 1300 1260
Motor Columbus 1440 1420
Nestlé port 3215 3150
Nestlé nom 2090 2065
Réassurances 2290 2260
Sandoz 8975 8975
Saurer 2115 1990
SB S 3220 3130
Suchard 7750 D 7550
Sulzer 3990 3900
Swissair port. 830 825
Swissair nom. 707 710
U B S  4430 4350
Winterthour-Ass. 1350 1320
Zurieh-Ass 6100 6025
Philips 76 VA 75 V:
Roval Dutch 175 172
Alcan Ltd 113 109 V
A.TT 218 215
Dupont de Nemours 459 443
F.astmann Kodak 319 318
General Electric 345 333
General Motors 301 297
I.B.M 1540 1524
International Nickel 181 176 V
Penn Central 131 124
Stardard Oil N.J. 267 265 V
U.S Steel 152 149

..rntinèrea des changes et des billets, nous son)
Les cou rs def  bourses suisses et étrangères "<= 

, Cr.Mtti de Banque Suisse, à Sion. Les cours
obllgp ammp rt i communiqués par w iocw „„, ... j  „_ T . , _ . . .  _ . . «,„„? communiqués por Boche and Co, Lugano.
de la Bourse de New York nous sont cm'*»

Sur ce point M. Pompidou est, sem-
ble-t-il , sincère. Les principaux inté-
ressés ne s'y sont pas trompés. Le pré-
sident de la commission de Bruxelles,
M. Jean Rey, déclare : « Nous n'avons
jamais entendu exprimer avec autant
de force la volonté de poursuivre l'in-
tégration économique et monétaire ». Et
tous les premiers ministres paraissent
convaincus que l'allier veto du général
De Gaulle à l'entrée anglaise est levé
pour de bon. Le long chemin qui va
de la défiance à la confiance est plus
qu'à moitié parcouru.

Au reste, un calendrier à court terme
a été esquissé : le 1er janvier 1970 le
règlement financier agricole aura été
signé. Et l'on sait que l'Europe verte,
compte tenu de la disparité des écono-
mies agricoles européennes, est le pro-
blème d'intégration le plus difficile à
résoudre.

Mais les voies parallèles ne sont pas
exclues. Les contacts se multiplient avec
la Grande-Bretagne. M. Giscard d'Es-
taing, ministre français des finances a
rencontré dès mercredi, à Londres, son
collègue anglais, M. Roy Jenkins, et en-
visagé avec lui l'avenir monétaire d'une
Europe, qui chercherait à ne pas dépen-
dre totalement du dollar. Le même jour,
le secrétaire d'Etat allemand aux affai-
res étrangères venait assurer le minis-
tre anglais, M. Michael Stewart, que la
déclaration acceptée par M. Pompidou
et selon laquelle « il n'y avait aucune
raison que la définition d'une attitude
commune à six exige plus qu'un semes-
tre » pouvait être prise à la lettre.

L'Europe est débloquée. Mais le che-
min de son aboutissement est parsemé
de bien des embûches encore. Si ce cli-
mat de bonne volonté subsiste, il y a de
bonnes chances qu'elles soient alors
surmontées.

.TRF

Le Dow Jones en dessous de 800

A l exception de la dernière séance,
les marchés mobiliers américains ont
poursuivi leur retraite cette semaine
(du 28 novembre au 4 décembre) , si
bien que l'indice Dow Jones des in-
dustrielles a clôturé jeudi à 796, après
avoir touché mercredi le niveau le
plus bas depuis le début de janvier
1967, en baisse de 14 points pour la
période sous étude. Le nombre des va-
leurs qui ont perdu du terrain a na-
turellement été très nettement plus
élevé que celui des titres en hausse
et la liste des actions dont le cours
a touché un minimum pour 1969 s'est
à nouveau fortement allongée. Le vo-
lume des échanges s'est contracté
avec le recul de la cote. La plus for-
te résistance à la baisse a été offerte
par les principales vedettes de l'équi-
pement de bureau et des pharmaceu-
tiques ; mentionnons en particulier le
bon comportement de Merck & Co.,

BOURSE DE NEW YORK

5-12-69 9-12-69
American Cyanam. 26 25 3/8
American Tel & Tel 50 5/8 50
American Tobacco — —
Anaconda 28 3/4 28 1/8
Bethléem Steel 27 1/8 26 7/8
Canadlan Pacific 65 64 3/4
Chrvsler Corp. 35 3/8 34
Créole Petroleum 26 24 1/2
Du Pont de Nem. 105 3/4 102 5/8
Eastman Kodak 73 1/2 75 1/4
Ford Motor 41 1/2 40 1/4
General Dvnamics 24 7/8 24 3/4
General Electric 79 1/8 78
General Motors 70 1/8 68
Gulf Oil Corp. 28 1/2 28
1.B.M, 357 356
Intern. Nickel 41 7/8 42 1/8
Int Tel & Tel. 56 55 1/4
Kennecott Cooper 43 3/4 43 3/4
Lehmann Corp. 20 3/4 20 7/8
Lockeed Aircraft 18 3/8 18 1/8
Marcor Inc. 48 3/8 46 3/4
Nat. Dairv Prod. — —Nat. Distillers 17 1/2 17
Owens-Illinois 60 1/2 —
Penn Central 29 3/8 28 1/2
Radio Corp of Arm. 36 5/8 35 3/8
Republic Steel 34 7/8 34 1/2
Royal Dutch 40 1/8 39 7/8
Standard OU 62 1/4 61 7/8
Tri-Conrin Corp- 17 1/4 16 3/4
Union Carbide 37 3/4 37
U.S Rubber 19 1/2 19 3/8
U.S. Steel 34 7/8 34 1/2
Westing. Electric 58 55 3/8

Tendance : faible

Volume : 12.290.000

Industr 793.03 —3.50 783.79 —1.25
SerTpub. 179.76 -0.82 175.65 -1.69

Ch de fer 108.74 +0.26 107.43 -1.12

IM>ICE BOURSIER DE LA S.B.S

r J »M, 402.0 368.8Industrie
Finance et assur. 260.6 257j
Indice général 349.4 345.1
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Abbott Laboratoires, Memorex Corp.,
Burroughs Corp. et National Cash Re-
gister. Des blue chips bien connus
comme U.S. Steel Corp. et DuPont
(E.I.) ont par contre vu leur cours at-
teindre les niveaux les plus bas en-
registrés depuis bon nombre d'années1 .
Le rendement d'obligations de' très
bonne qualité émis par des sociétés a
dépassé pour la première fois 9°/o, la
compagnie Pacific Téléphone & Tele-
graph ayant offert aux investisseurs
pour S 150 millions d'obligations à
9,10°/o. Signalons pour terminer que
M. A. F. Brimmer, membre du con-
seil d'administration de la Fédéral Re-
serve, a déclaré que la politique de
restrictions monétaires actuellement
menée par cet organisme n'avait pas
encore atteint son but qui est d'en-
rayer l'inflation et qu 'elle devait par
conséquent être poursuivie.

Du bétail d'élevage suisse
exporté en Yougoslavie

BELGRADE — Ces dernières semaines,
quelque 300 têtes de bétail d'élevage
de la race du Simmenthal sont arrivées
en Yougoslavie. Il a ainsi été possible
aux éleveurs suisses d'exporter à nou-
veaux leur bétail vers ce pays qui était
jadis l'un des marché-, tradtionnels de
notre pays. Ce marché avait nettement
perdu de son importance à la suite des
difficultés que connurent les éleveurs
yougoslaves en raison des restrictions
imposées par les pays de la Commu-
nauté européenne économique dans
l'importation de viande.

Toutefois, ces difficultés ayant pu en
partie être éliminées, on estime dans les
milieux intéressés de Yougoslavie, que
de nouvelles perspectives s'offriront à
l'avenir aux exportateurs de bétail vers
la Yougoslavie.

Outre la Suisse, il faut noter parmi
ces pays exportateurs la Hollande, le
Danemark et l'Autriche.

Par ailleurs, une délégation d'experts
agricoles suisses a pris part à un con-
grès yougoslave consacré aux questions
de l'élevage. L'an-prochain, des spécia-
listes yougoslaves se rendront en Suis-
se afin d'engager des pourparlers au
sujet de l'achat d'autres lots d'animaux
suisses.

BOURSES EUROPEENNES

5-12-69 9-12-69
Air liquide 410 406.80
Cie Gén. Electr. 430 426
Au Printemps 202.10 194.10
Rhône-Poulenc 223.50 223
Saint-Gobain 157.10 162.80
Ugine 187 817
Finsider — 670.25
Montecatini-Edison — 1058
Olivetti priv. — 3105
Plrelli S.p.A. — 3168
Daimler-Benz 443.50 430
Farben-Bayer 189.50 189
Hœchster Farben 249 246.80
Kârstadt 404 399
NSU 282 274
Siemens 264.20 259
Deutsche Bank 433.50 426
Gevaert 1582 1560
Un. min. Ht-Kat. 1716 1696
A.K.U. 112.20 108.50
Hoogovens 104.80 103.90
Organon — —
PhUips Glœil. . 64.10 62.50
Royal Dutch 146.10 143.20
Unilever 115.70 112.30

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 72.50 75.50
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A. 4.28 4.32
Canada 3.96 4.04
"elgique 8.35 8.60
Hollande 118.— 120.50
Italie 67.— 69Vt
Allemagne 115.50 118.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5.90 6.20
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 4800.— 4900.—
Plaquettes (100 g) 480.— 505.—
Vreneli 52.— 58.—
Napoléon 49.— 53.—
Souv (Elisabeth) 38.— 42^-
20 dollars or 235.— 265.—
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Ouverture du soir

Christofle
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De joyeuses fêtes...
avec des présents

Les plus beaux styles
d'orfèvrerie.
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI
Empire, Moderne, etc.
à la maison spécialisée
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Faites vas achats
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ouvert jusqu'à

22 heures
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Coupe de Noël
Sous le patronage
de notre journal

Celle que nous vivrons le samedi 20
décembre , suscite un grand intérêt par-
mi les coureurs. Des engagements ve-
nant de l'extérieur sont déjà enregis-
trés, et nous pouvons affirmer que cette
course originale prendra une place Im-
portante sur le plan de la compétition.

Il est prévu cinq catégories, et les
deux premières minimes et cadets, ne
seront pas les moins intéressantes puis-
que les jeunes de 12 à 16 ans, parcou-
rront 1 et 2 tours, soit 1 et 2 kilomè-
tres, et nous profitons de rappeler que
chaque participant recevra un souve-
nir.

Nous attendons encore les inscriptions
d'Ayent, qui possédait de très bons élé-
ments. Le parcours très sélectif et
unique en Suisse, démontrera la va-
leur de nos athlètes. Les commerçants
du Grand-Pont et de la rue de Lau-
sanne, soutiennent cette épreuve, car il
faut que les participants soient récom-
pensés à leur juste performance.

Nous ra ppelons encore l'adresse pour
lee inscriptions : Club Sion-Olympic,
case 484 Sion.

Horaire et renvois
des matches

En championnat suisse de première
ligue, les matches suivants, prévus
pour le 14 décembre, ont été reportés :
Le Locle - Berne, Soleure - Zofingue,
Rorschach - Red Star et Uster - Ba-
den.
# Horaire ctes rencontres de la pro-
chaine journée du championnat suis-
se de ligue nationale :

Ligue nationale A. - Samedi : Win-
terthour - Saint-Gall à 15 h 30. - Di-
manche : Bâle - Wettingen à 14 h 30 ;
Fribourg - Bienne à 14 h 30 ; Lugano -
L» Chaux-de-Fonds à 14 h 30 ; Ser-
vette - Grasshoppers à 14 h 45; Young
Boys - Lausanne à 14 h 30 ; Zurich -
Bellinzone à 14 h 45.

Ligue nationale B. - Dimanche :
Âarau - Sion à 14 h 30 ; feruehl - Lu-
cerne à 14 h 30 ; Chiasso - Etoile Ca-
rouge à 14 h 30 ; Granges - UGS à
14 h 30 ; Xamax - Langenthal à 14 h
80; Young Fellows - Mendrisiostar à
13 heures.

Vuilleumier hors-course
pour 3 semaines

Touché à la cheville, au cours du
du match de championnat contre La
Chaux-de-Fonds, l'international lausan-
nois Georges Vuilleumier devra obser-
ver une période de repos complet de
trois semaines. Il souffre d'une déchi-
rure de ligaments qui a nécessité la
mise de la cheville dans le plâtre.

La presse mondiale du ski reçue
par le Comité olympique sédunois

Hier soir, à Sion, les représentants de
la presse mondiale du ski, qui résident
actuellement à Crans à l'occasion du
cours annuel des écoles suisses de ski ,
étaient les invités du Comité sédunois
pour les Jeux olympiques de 1976. Lors
de l'apéritif , servi à la salle Supersaxo ,
M. Philippe Henchoz leur souhaita la
bienvenue.

Puis, un repas valaisan en commun,
fut servi par le maître-racleur M.
Aloys Bonvin , au Café de Genève. Cette
réunion fut  l'occasion de faire encore
mieux connaître notre beau canton et
ses spécialités à tous ces représentants
de la presse écrite, parlée et audiovi-
suelle , qui venaient d'Amérique.
d'Angleterre. d'Italie , de France, de
Belgique .d'Autriche. d'Allemagne et de
Suisse. Rappelons que les directeurs

P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
1. BAI.E - WETTINGEN î l ï l l î î î ï ï î ï
2. FRIBOURG - BIENNF 

^  ̂ ?
3 LUGANO CHAUX-DE-FONDS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i SERVETTE - GRASSHOPPERS 1 x 1 2 1 x 1 2 x x x x
5. WINTERTHOUR - ST-GALL l l l l i x x l l l l x
6. YOUNG BOYS - LAUSANNE x x x x x x x x x x x x
7. ZURICH - BELLINZONE \ \ \ \  \ \  \ 

1 
\ \ J J8. AARAU - SION î î l î l i î ï i i î î

S. BRUEH L - LUCERNE ? ? ? ? ? ?; ? ? ? ? ?10. CHIASSO - CAROUGE 2 2 Î v * 1U. GRANGES - URANIA GENEVE 1 1 2 1 2 1 x x x 1
12. XAMAX - LANGENTHAL
13. YOUNG FELLOWS - MENDRISIOSTAR 1 Z 1 2 x x x x 1 2 1 2

- Qinn infli. WIUII HMMfeV U I

nens 9 - 1 1  (486-587) ; 8. Bellinzone
8 - 1 0  (515-641) ; 9. Chêne Montchoisi

9S 8 - 1 0  (457-616) ; 10. Rosay Lausanne
8 - 9  (477-564).

Le match Rapid Fribourg - Vevey,
66-70 prévu pour le 13 décembre, a été re-
82-63 porté à une date ultérieure.
18-68 Ligue nationale féminine : 1. Riri
69-67 Mendrisio 9 - 1 7  (600-377) ; 2. Stade
60-52 Français 9 - 1 7  (545-388) ; 3. City Ber-

ne 9 - 15 (509-414) ; 4. Femina Bernetelois 9 _ 15 (448-444) ; 5. Chêne Genève 9 -14
ulier, (463-404) ; 6. Muraltese 9 - 1 3  (419-465) ;
aient 7 Servette 8 - 1 2  (359-287) ; 8. Uni Bâle
/P- 9 - 1 1  (300-532) ; 9. Nyon 8 - 9  (344-

ijoint 452) . io. Lausanne-Sports 9 - 9  (woy-
e du 520.)

Baske
Ligues nationales :

résultats et commentaires
LNA :

Nyon - Pully 66-70
Fédérale - Champel 82-63
Fribourg 01 - Jonction 118-68
Stade Français - Birsfelden 69-67
Ol. La Chaux-de-Fonds - UGS 60-52
Première victoire des Neuchâtelois

aux dépens d'un UGS très irrégulier ,
puisque récemment les Genevois avaient
battu l'autre Olympic à Fribourg. Im-
portante victoire de Pully qui rejoint
sa victime à l'avant-dernière place du
classement. Petit succès des champions
suisses devant un Birsfelden qui aurait
dû s'imposer, possédant 7 points d'avan-
ce à 4 minutes de la fin.

Ligue nationale A : 1. Stade Français
9 - 1 8  (773-536) ; 2. Fribourg Olympic
9 - 1 6  (746-584) ; 3. Fédérale Lugano
9 - 1 6  (584-579) ; 4. Birsfelden 9 - 1 5
(633-582) ; 5. UGS 8 - 1 2  (496-507) ; 6.
Champel Genève 9 - 1 2  (631-671) ; 7.
Jonction 8-11 (524-598) ; 8. Nyon 9-11
(625-689) ; 9. Pully 9 - 1 1  (531-628) ; 10.
Olympic La Chaux-de-Fonds 9 - 9
(425-594).

LNB 1:

Molino Nuovo - Uni Bâle 63-90
Etoile • Saint-Paul 68-56
Gland - Vevey 56-165

Oui, vous avez bien lu : Vevey a mar-
qué 165 points à Gland, mais ce score
demande quelques explications. Gland
ne s'est présenté qu'avec cinq joueurs
dont deux sortaient du lit pour éviter
à leur équipe de perdre par forfait. Ils
ne purent terminer la rencontre ce
qui signifie que l'équipe finit à trois,
les rescapés n'appartenant pas au cinq
de base habituel. Conclusion : marquer
56 points dans de telles circonstances
est un exploit. Quant aux 165 ce n'est
pas très élégant. Importante victoire
d'Etoile qui s'éloigne de la zone dan-
gereuse. Saint-Paul néo-promu n'aura
pas connu les joies de la victoire du-
rant ce premier tour. Eloquente victoire
d'Uni Bâle au Tessin.

Ligue nationale B, groupe 1 : 1. Mar-
tigny 9 - 1 5  (570-472) ; 2. Vevey 7 - 1 4
(652-373) ; 3. Uni Bâle 9 - 1 4  (633-582) ;
4. Etoile Genève 9 -13  (532-552) ; 5. Mo-
lino Nuovo 9 - 1 3  (536-598) ; 6. Cosso-
nay 7 - 1 2  (478-374) ; 7. Gland 8 - 1 1
(494-681) ; 8. Rapid Fribourg 6-10  (430-
378) ; 9. Lausanne Basket 7 - 9  (368-
454) ; 10. Saint-Paul Lausanne 9 - 9
(490-719).

LNB 2:
Bellinzone - Stade Fribourg 90-99
Lausanne-Sports - Renens 83-55
Chêne - Nenchâitel 67-66
Lémania - Zurich 57-77
Pregassonna - Stade Fribourg 60-62

Stade-Fribourg par sa double victoire
au Tessin s'installe confortablement à
la seconde place du classement. Sur-
prenantes défaites de Neuchâtel et Lé-
mania. Match d'une rare Intensité à
Bellinzone où 189 points furent mar-
qués.

Groupe 2 : 1 .  Lausanne-Sports 9 - 1 8
(804-527) ; 2. Stade Fribourg 9 - 1 7
(639-575) ; 3. Lemania Morges 9 - 1 4
(600-568) ; 4. Neuchâtel Sports 9 - 1 4
(619-630) ; 5. Pregassona 8 - 1 3  (581-
493) ; 6. Zurich 9 - 1 3  (572-549) ; 7. Re-

des Ecoles suisses de ski auront ven-
dredi leur assemblée générale sous la
présidence de M. Maurice d'Allèves,
à l'Hôtel du Golf , à Crans. Le point im-
portant de l'ordre du jour sera une
aide financière supplémentaire à la
Fédération suisse de ski pour l'équipe
nationale. Nous aurons l'occasion de
revenir sur ce sujet.

Suisse-Roumanie 10-22 (4-11)
Le premier des deux matches contre

l'ex-champion du monde, la Roumanie,
s'est déroulé à Berne, à guichets fermés.
en présence de 3500 spectateurs .

La Suisse a dû naturellement s'incli-
ner de façon fort nette : 22-10 (mi-
temps 11-4). Cet écart au score était
attendu.

Du basket
athlétique

Sion-Leysin 66-58 (41-27)
Salle de Saint-Guérin.
Arbitres : MM. Picard (Monthey) et

Eggs (Sion).
SION : Claivoz (8), Schroeter J.-P.

(23), Schroeter G. (12) de Kalbermatten
(15), Grosset (6), Studer (2).

LEYSIN : Shannahan T. (20), Grosz
(10), Wulf (—), Paxton (20), Sanz (4),
Shannahan D. (4).

Sion prend un départ très rapide et
étouffe littéralement son adversaire. A
la décharge des Vaudois-Américains
disons tout de suite qu'ils en étaient à
leur seconde rencontre de la soirée,
ayant auparavant battu Sion 2 par 72
à 24. Après 7 minutes de jeu Sion avait
déjà réalisé 18 points. A ce rythme-là
on aurait termine le match aux alen-
tours des 100 points. Les jeunes Sédu-
nois avaient adopté une tactique payan-
te : la contre-attaque. Se trouvant pres-
que toujours en supériorité numérique
lors de leurs foudroyantes actions of-
fensives, ils réussirent toutes leurs atta-
ques. Mais Leysin ne s'avoua pas battu
si tôt. Menés 20 à 9, les Américains re-
montaient à 20-15. Sion repartait de
plus belle et creusait à nouveau un
écart qui à la mi-temps parut suffisant.
On avait assisté à du basket remar-
quable et de part et d'autre à des ex-
ploits techniques. Shannahan, meneur
de l'équipe de Leysin avait eu le tort
de trop jouer seul et gâchait de nom-
breuses occasions.

RYTHME ET NIVEAU DE LNB

La reprise allait être passionnante.
Leysin en 2 minutes ramenait le score
de 41-27 à 41-37. Shannahan était passé
à la distribution où il fait merveille. A

LE CRITERIUM DE LA PREMIERE NEIGE
On cherche des successeurs à Killy et Nancy Greene

Plus de cent skieurs et skieuses repré-
sentant vingt-trois pays sont engagés
dans le « Critérium de la première nei-
ge » qui ouvrira officiellement la saison
de ski alpin le mercredi 10 décembre
avec le slalom géant féminin.

Toute l'élite du ski alpin est réunie
à Val d'Isère dont les épreuves compte-
ront pour la 4e Coupe du Monde. Les
vainqueurs de la troisième édition de
cette coupe, les Autrichiens Karl Schranz
et Gertraud Gabl vont donc s'efforcer
dès les premières courses de prendre
une option pour un nouveau succès.

SCHRANZ SUR LA SELLETTE

La tâche du vétéran Schranz et de la
jeune Gertrud Gabl sera cependant très
difficile compte tenu de la valeur de
leurs adversaires qui se sont tout spé-
cialement préparés, comme eux, pour
cette nouvelle saison au cours de la-
quelle seront disputés en février les
championnats du monde à Val Gardena,
en Italie. D'une saison à l'autre de
grands progrès ont certainement été
accomplis par des jeunes qui pourraient
s'imposer dès les premières courses
comme le fit l'an dernier Henri Duvil-
lard. Le jeune Français, qui la saison
passée eut le lourd handicap de partir
dans les deuxième ou troisième séries,
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Young-Sprinters change

d'entraîneur
En accord avec ses dirigeants, Reto

Delnon a décidé de renoncer à son
poste d'entraîneur des Young Sprin-
ters. En attendant que son successeur
soit désigné, Gian Bazzi a accepté de
s'occuper de l'équipe pour ses deux
porchains matches de championnat.

# Championnat suisse de ligue natio-
nale B :

Groupe ouest : Lausanne - Fribourg
2-2 (0-2, 1-0, 1-0).

Groupe est : Grasshoppers - Davos
1-1 (0-1, 0-0, 1-0).

sin sa première défaite

Apres 32 matches de championnat , les
joueurs du Stade Français restent in-
vaincus. Voici une phase animée de
cette rencontre qui s'est disputée sa-
medi en f in  d'après-midi à Genève...

ce moment on ne donnait plus cher des
chances sédunoises, d'autant plus que
Leysin égalisait à la 6e minute : 41
partout. En 6 minutes, le score était de
0 à 14 pour les Américains. C'est alors
que Sion, par de Kalbermatten , retrou-
vait le chemin des filets, après une
longue et inquiétante stérilité offen-
sive. Les jeunes Sédunois se lançant,
peut-être hasardeusement mais en tout
cas courageusement, dans une défense
individuelle, désorganisèrent la machi-
ne de Leysin et creusèrent à nouveau
un écart qui cette fois allait être déci-
sif. Mais le suspense durait encore
jusqu 'à 54-52.

En conclusion les nombreux specta-
teurs ont assisté à une rencontre pas-
sionnante, disputée sur un tempo rapi-
de, avec un engagement physique et
une correction exemplaires : du beau
spectacle et certainement le plus beau
match de première ligue valaisanne.
Par sa victoire Sion rejoint Leysin en
tète du classement.

AUTRES RESULTATS
Première ligue :

Sion 2 - Leysin 24-72 (6-43)

fait désormais partie du premier grou-
pe dans les trois disciplines. Henri Du-
villard, coureur complert, sera donc
beaucoup plus redoutable cette saison
pour Schranz.

LES JEUNES
CONTRE LES ANCIENS

On va d'ailleurs assister à un match
passionnant entre les anciens et les
jeunes. La « vieille garde » est repré-
sentée, outre que par Schranz, par ses
compatriotes Heini Messner et Gerhard
Nenning, par le Français Georges Mau-
duit, le Norvégien Haakon Mjoen, le
Suédois Bengt-Erik Grahn, le Suisse
Joos Minsch et, chez les filles, par la
Française Annie Famose, l'Autrichienne
Heidi Zimmermann, les Anglaises Gina
Hathorn et Divina Galica. La généra-
tion montante est représentée, outre
Duvillard, par les Français Jean-Noël
Augert, Alain Penz et Patrick Russell,
l'Autrichien Karl Cordin, le Suisse Mi-
chel Daetwyler, l'Italien Gustavo Thoe-
ni, l'Américain Hans Kashiwa et, chez
les filles, par l'Autrichienne Anne-Ma-
rie Proell, les Canadiennes Betsy Clif-
ford et Laurie Kreiner, les Françaises
Michèle Jacot, Françoise Macchi et les
Américaines Kiki Cutter, Judy Nagel,
Barbara et Marylin Cochran.

LA SUCCESSION
DE KILLY ET N. GREENE

Une bonne dizaine de concurrents
peuvent prétendre à la victoire dans la
Coupe du Monde car Jean-Claude Killy
et la Canadienne Nancy Greene, qui ont
largement dominé leurs adversaires en
1967 et 1968, n'ont pas encore de suc-
cesseurs.

Patinoire de Sierre
Ce soir à 20 h. 15

Sierre - Viège
Championnat Ligue nationale A.

Sierre - Monthey 2 75-35 (31-14)
Juniors garçons :

Sierre - Monthey 54-50
Monthey - Martigny 31-69

Juniors filles :
Sion - Martigny 2 78-19
Sierre - Martigny 1 17-49

Féminin promotion :
Sion - Leysin 51-18 (27-8)

Matches sans histoire en PREMIERE
LIGUE. On remarque cependant deux
présences américaines dans les rangs
sierrois, où Hornberger (19) et Rywalski
(14) se distinguent toujours.

Monthey perd deux matches en JU-
NIORS cette semaine : mais il faut si-
gnaler l'absence des juniors de la pre-
mière équipe. Montibelli devient ainsi
le meneur de son équipe (47 points en
deux rencontres). Martigny par sa vic-
toire s'installe en tête du classement.

En FEMININ PROMOTION, Sion re-
joint Martigny, en disposant facilement
de Leysin malgré de nombreuses absen-
ces (R. Nichini , S. Walker, J. et A. F.
Constantin, A. M. Sierro et D. de Kal-
bermatten).

SION : Cina Mirella (30), Wieland S.
(16), Cina Marianne (1), Beytrison E.
(—) , Walker R. M. (2), Dieing (2).

LEYSIN : Marshall (—), Anderson
(2), Byers (2), McClain (4), McDonald
(6), Page (2), Gaglione (2).

Match dominé de bout en bout par
deux joueuses qui marquèrent 46 points
sur les 51 de leur équipe. Procédant par
contre-attaques et s'interposant fré-
quemment sur des passes « télépho-
nées » les Sédunoises creusèrent rapi-
dement un écart impossible à combler.
Les Américaines n'apportèrent qu'un
élément de folklore par la présence de
leur capitaine, la bouillante petite Noire
L. Marshall. Du basket, on en vit peu.

Les JUNIORS FILLES qui disputent
un championnat pour la deuxième an-
née ont connu deux matches ce week-
end : à Sion, les leaders n'eurent au-
cune peine à s'imposer face à Marti-
gny 2 qui alignait trois néophytes. A
nouveau, ce furent Mirella Cina (32) et
Suzy Wieland (28) qui firent le match.
Malgré l'ampleur du score, on assista à
du bon basketball, au niveau juniors
filles, s'entend. Martigny 1 renoue avec
la victoire en battant Sierre. Bonne
prestation d'ensemble de l'équipe octo-
durienne, chaque joueuse réalisant un
nombre sensiblement égal de points :
Vidal M. (6), Pierroz G. (9), Michellod
S. (10), Gilliéron F. (12) et Lattion D.
(12), alors que Sierre scora par Hayoz
D. (7), Tare M. L- (6), Berthod B. (2) et
Gimmi O. (2).

Horaire des épreuves
Le Critérium de la Première Neige

débutera mercredi matin à Val d'Isè-
re. Le programme en sera le suivant i

Mercredi 10 décembre : slalom géant
dames à 10 heures. - Jeudi 11 décem-
bre : première manche du slalom géant
messieurs à 9 h 30, deuxième manche
à 13 h 30. - Vendredi 12 décembre :
slalom spécial daines à 13 h 30. - Sa-
medi 13 décembre : descente non stop
messieurs à 11 heures. - Dimanche 14
décembre : Coupe Henri Oreiller de
descente à 11 heures.

Toutes ces épreuves comptent pour
la Coupe du monde. Elles sont clas-
sées en première catégorie et vaudront
donc 25 points à chaque vainqueur.

Groupement
du Bas-Valais

Course de sélections
à Vérossaz pour 0J

Elle aura lieu dimanche 14 décem-
bre à Vérossaz lors de la descente du
Terret.

Organisation Ski-Club Daviaz ; Ins-
criptions par écrit jusqu 'à vendredi 12
décembre, à M. Fernand Jordan , Sim-
plon 15, 1870 Monthey, en précisant
nom, prénom, année de naissance et
club.

Distribution des dossards : auberge
de la Forêt , Vérossaz, à 8 heures.

Premier départ à 11 heures.
Nous rendons attentifs les coureurs

que depuis le terminus du téléski il y
a 40 minutes de marche.

Résultats à 17 heures à l'auberge de
la Forêt ; messes à 7 h 30 à Vérossaz
et à 18 heures à Saint-Maurice.

P.S. _ Le port du casque est obli-
gatoire, sauf pour les OJ nés en 1957,
58, 59 et 60, qui disputen t un slalom
géant.

PROCHAINES DATES
DU CALENDRIER OJ
DU BAS-VALAIS :
11 janvier 1970 : slalom géant auLevron.
18 janvier 1970 : slalom spécial àTorgon.
Eliminatoires le 8 février 1970 àChampery.

Le chef du Groupement
du Bas-Valais :

René Décaillet
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Des suggestions

A Noël, Madame appréciera
votre cadeau !

Lustrene
de style

— Lustrerie
moderne

— Lampadaires

— Lampes de table

et autres appareils électriques
qui vous simplifient la vie

Une visite à nos magasins facilitera votre choix

Télévision - Radio - Art, Sion
vous offre au payement comptant :

la commission du représentant
i

Transistors dès 29 f r.
Téléviseurs dès 578 fr.
Installations stéréo dès 525 fr.
B. Mllhlematte r Maîtrise fédérale - Tél. (027) 2 22 53 - 2 31 48

Le service après vente est fait par le patron

Le magasin est ouvert jusqu'à 22 heures, les 11 et 18 décembre.

¦ndré monnlef

jpfpP" le tueur
J  ̂ de l'ombre

Elle sourit, consentante, et ouvrit la portière.
— Allemand ? demanda-t-elle tandis que l'autre lui passait

ses colis.
— Yawohl ! renvoya Long Nose avec aplomb.
— Cela se voit. Serviable envers les dames. Auf wieder-

sehen !
Elle salua de la main, mit le moteur en marche. Et la

voiture se faufila vers la sortie.
L'intervention de Scott avait éloigné du coffre l'attention

de la jeune femme. L'Anglais se caressa le nez :
In the pocket. Mais quand même... Tout ee cinéma poux

— Broche-gril

— Mixer

— Grille-pain

— Aspirateurs

— Fer à repasser

— Coussin chauffant

— Sèche-cheveux

i\ »

Couple sans enfant
cherche à louer à
Sion

appartement
3 et demi ou 4
pièces
De préférence quar-
tier Ouest ou Flat-
ta, pour début fé-
vrier.

Tél. (027) 8 23 71
(après 18 h. 30)

36-44281

A louer à Château-
neuf

chambres
non meublées
libres tout de suite.

S'adresser à René
Antille, administra-
teur immobilier,
3960 Sierre.

Tél. (027) 5 16 30.
89-10004

les beaux yeux d'une môme qui vous a plaqué. Comme s'il n'y Un coup d'œil eux aiguilles phosphorescentes de la montre-
en avait pas de remplacement, des mômes... bracelet. Onze heures. La voiture roulait depuis une vingtaine

Et il cracha de côté pour confirmer qu'il avait bien raison de minutes. On ne devait plus être loin du but.
de prendre ce Lièvre pour un fameux phénomène. Et de fait, l'auto se mit soudain à freiner. Des bruits de voix,

% l'aboiement d'un chien, un roulement de chariot arrivèrent aux
oreilles de Marceau. Nikkaluakta, sans aucun doute.

Pas très réjouissante, une randonnée dans un coffre. Absence Encore quelques instants, au ralenti. Les rumeurs s'apaisè-Pas très réjouissante, une randonnée dans un coffre. Absence
de place ? Non. Le meuble avait des dimensions permettant une
station allongée à peu près normale. Manque d'air ? Pas davan-
tage. Marceau maintenait une certaine ouverture de la porte.

Ce qui clochait, c'était la stabilité. Ou plutôt les cahots
qu'une route inégale imprimait à la voiture, et au meuble par
contrecoup. Drôle de danse. Et rendue plus désagréable encore
par la façon de conduire de Monika.

Celle-ci taquinait le champignon sans égard pour l'état du
chemin. Et ses virages se prenaient littéralement à la corde.

rent. Le moteur changea de régime, ronronna le long d'une
montée.

Des tournants, encore des tournants. Puis soudain les pneua
crissèrent sur du gravier.

Un dernier coup de frein. Et la voiture pénétra dans la demi-
obscurité d'un garage. Arrêt. Claquement de portière. D'autres
encore. Le va-et-vient de Monika transportant ses paquets à
l'extérieur.

Puis un grincement de vantaux. Le jeu d'une clef. Celui d'un
verrou manœuvré. Les pas de la jeune femme qui s'éloignaient,
pour se confondre finalement avec le silence.

— Bouclé dans le garage, grommela Marceau en sortant de
sa cachette. Pas prévu aux réjouissances, ce genre de bidule.

Il se laissa glisser sur le sol, promena autour de lui le rayon
discret de sa torche-stylo.

Compris. Aucune issue de secours. Même pas sous la forme
d'une lucarne. Le type du piège à rat par excellence.

Au fond du local une échelle était adossée à une amorce
de plafond aux planches disjointes. Il devait y avoir, là-haut,
une sorte de grenier. Un coup d'œil s'imposait dans cette direc-

— Nikkaluokta n'est qu'à cinquante kilomètres de Kiruna,
maugréa l'inspecteur. Pourquoi ce train d'enfer ?

Mais d'autres pensées, plus pressantes, assiégeaient l'esprit
de Marceau. Cette fois on entrait de plain-pied dans l'aventure.

Evidemment, l'inspecteur disposait de plans de rechange
adaptables aux situations. Mais le calcul des prévisions n'est
pas tout. U y a encore un potentiel de chances. Et celui-là
échappe au raisonnement

Enfin, on verrait bien. Inutile de se bousculer d'avance la
matière grise.

Tandis que se déroulaient ainsi les idées de l'inspecteur, la
« Renault » poursuivait sa course rapide.

Le cadeau rêvé

chez le spécialiste

FOURRURE

SION, Elysée - Rue de la Dent-Blanche 19
Tél. (027) 2 17;48

36-2614
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FmiinPITIPnt ç Petit chasse-neige
uiuipoiiiGi iio monoaxe, à lame, pour places
chasse-neige de ¦"'TffiSffi
Aphj Petit chasse-neige

monoaxe, à turbine, pour
ouvrir les chemins

B_ Chasse-neige monoaxe,
a lame, pour les quartiers

d'habitation
Chasse-neige monoaxe,

à turbine, pour débarasser
les remparts de neige

Chasse-neige

«
hydraulique, à lame, monté

sur Transporter Aebi
? (véhicule tous terrains
à commande sur les 4 roues,

à emploi multiple,
pour les services publics)

^^K* > - 'J X -  Demandez notre
' ̂ JT *' "r ** prospectus spécial et la
. *̂  v <¦* liste de références

ML&^* s*.., ** concernant nos équipements
JE&gt -mm- ' (je chasse-neige

™ , Aebi&CoSA, Fabrique de machines
<1i* *f A H lit 3400 Burgdorf
•S*? » J*& XlaJTiJl lTéléphone 034/23301
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Ce soir, sur la patinoire de Sierre
DERBY VALAISAN. 2e édition

Sierre parviendra -t-il à venger le demi-échec subi à Viège le 5 no-
vembre, on les équipes s'en retournèrent dos à dos sur le score de 3-3 ?

Les deux équipes sont décidées à j eter toutes leurs forces dans la
bataill e pour des objectifs bien différents. Sierre veut aborder le tour final
pour le titre avec le maximum de points de bonification. Pour les Viégeois ,
c'est le tour de relégation qu'il faut aborder avec le maximum de points.

Bassani
Une fois de plus, le poids de la rencontre reposera sur les épaules

de Bassani qui est l'élément en vue de Viège. Dans une super-forme, legardien viégeois est capable de faire tourner le résultat. Mais l'issue dela rencontre dépendra également de la tenue de la première ligne viégeoise
qui , si elle a un peu de réussite, peut précisément forcer la décision.

L'ardeur
Sierre possède des atouts de son côté qui ne sont nullement négligeables.

Dont le premier est l'énergie, l'ardeur à la lutte de ses joueurs qui nedésarment jamais. On dit que jamais n'est pas français mais dans ce sens
Il prend toute sa signification. Les Sierrois l'ont encore prouvé à Zurichoù ils perdaient 4-0 puis se sont finalement imposés par le score de 5-4.En étant tout à fait objectif , on peut dire que les chances de Sierredans la victoire sont plus grandes, mais un derby reste un derby et l'onne peut que difficilement en prévoir l'issue.

Sur la patinoire du Vieux-Stand
Sion: vaincre ou mourir

Le HC Sion possède encore toutes ses chances pour la qualification
au tour de promotion. Mais ce soir, contre Villars-Champéry, il joue une
carte importante . En effet , ces deux formations ne sont séparées que par
un point aux quatrième et cinquième places. C'est dire que si les Sédunois
perdent , ils seront dépassés par les hommes de Jo Piller. S'ils gagnent,
par contre, ils prendront une marge de sécurité de trois points sur Villars-
Champéry.

Il n'y a donc qu'une alternative : vaincre à tout prix.
La tâche ne sera pas aisée, loin de là, car Villars-Champéry'*'est:- en

nette reprise et quelques modifications apportées au sein de la formation
lui auront redonné confiance. Daniel Piller placé en défense rend d'utiles
services à son équipe. Il s'agira donc
Joueur et surtout de ne pas lui laisser
certainement de lui que pourra venir le

Une seule formule pour vaincre
marquage étroit , jouer avec discipline et profiter de toutes les occasions.
Les ruptures sur des attaques de Daniel Piller peuvent donner lieu à des
contres favorables. Mais encore faudra-t-il savoir les utiliser.

Notre vœu le plus cher : que Sion reprenne confiance et nous apporte
une très belle surprise.

Cassius Clay
boxera à Tulsa

Cassius Clay a finalement trouvé un
Etat américain , l'Oklahoma, qui a ac-
cepté qu 'il boxe dans l'une de ses
villes : Tulsa, où il rencontrera , le 10
ja nvier, Billy Joiner, qui figura il y
a quelques années parmi les meilleurs
poids lourds mondiaux.

Le combat sera organisé au profit
des œuvres de charité pour les enfants
retardés mentaux . Il aura lieu dans une
salle couverte qui peu t contenir 4 000
spectateurs.

L'annonce de l'organisation du com-
bat a d'ores et déjà déchaîné la colère
de plusieurs associations d'anciens
combattants de la ville de Tulsa. Il
est probable que des manifestations
dp protesta tion se dérouleront afin
d'obtenir l' annulation du combat.

• M. Renzo Casadei. manager du
Basque José Manuel Ibar , dit « Ur-
tain ». a déclaré à Madrid que son
boxeur pourrait rencontrer l'Allemand
Peter Weiland, champion d'Europe des
poids lourds, titre en jeu.

M. Casadei a ajouté qu 'il avait re-
çu une lettre du manager de Weiland ,
M Théo Wittemborg. lui faisant part
de ses conditions pour un tel com-
bat Le manager de « Urtain » a ajouté
qu 'on ~e qui le concernait, le lieu du
match n 'avait aucune importance , mê-
me s'il devait se dérouler en Allema-
gne.

• Inspiré par le « Beatle » John
Lennon, le Biafrais Dick Tiger, an-
cien champion du monde des poids
moven« et mi-lourds , a rendu sa mé-
daille de l'Ordre de l'Empire britan-
nique pour protester contre le soutien
apporté aux forces gouvernementales
nigér iennes par le gouvernement bri-
tanique.

Dick Tiger. qui doit boxer en janvier
au Madison Square Garden , a repris
l'entraînement depuis peu à New-
York et c'est par courrier-avion qu 'il
a expédié sa médaille à l'ambassadeur
de Grande-Bretagn e à Washington,
•-t-il révélé.

Sierre-Viège
—Le championnat suisse de hockey
marqué par deux derbies : Sierre-Viège
et Genève Servette-La Chaux-de-Fonds

Un programme très chargé attend
nos clubs de ligue nationale cette
semaine, laquelle sera marquée, mer-

de surveiller particulièrement ce
placer son tir très violent. C'est
danger.
Villars-Champéry : pratiquer un

«Automobilisme J

Le classement annuel
des pilotes suisses

Etabli sur huit épreuves (deux cour-
ses en circuit, deux rallies, deux cour-
ses de côte et deux slaloms) le clas-
sement annuel du Club des pilotes
suisses se présente ainsi :

Voitures normales : 1. C 1 a u di o
Tschander, Cooper, 91 p. - 2. Walter
Tiefenthaler, Cooper, 79 - 3. Peter
Christen, BMW, 69 - 4. Ermanno
Baumgartner, Porsche, 66 - 5. Walter
Honegger, Porsche, 65 - 6. Carl o Du-
bach , Porsche, 54. — Course : 1. Hans-
ruedi Portmann, VW-Hegglin , 57 p. -
2. Peter Sauber, VW-Hegglin , 50 - 3.
Roland Salomon, Tecno, 43 - 4. Karl
Buess, Brabham , 40 - 5. Dieter An-
kele. Fiba , 38 - 6. Roland Grueter ,
Cooper. 33. — Voitu res spéciales : 1.
Hans Vetsch, BMW , 97 - 2. Joerg Ja-
net, Cooper, 83 - 3. Otto Flattich , Coo-
per, 75 - 4. Gust Martin , NSU , 75 - 5.
Fritz Ruenzi , Porsche, 60 - 6. Rolf
Jaeger, Porsche. 54.

Programme des cyclocrossmen
helvétiques

L'entraîneur des cyclocrossmen suis-
ses, Carlo Lafranchi. a prévu le pro-
gramme suivant pour ses poulain s au
mois de décembre :

Nassau-Montabaur 'All (13 décembre) :
Hermann Gretener. - Brno (14) ; Hans-
ruedi Zweifel . Richard Steiner. Al-
bert Zweifel. - Fribourg en Brisgau
(14) : H e r m a n n  Gretener , Peter
Frischknecht. Max Gretener . Ernst
Boiler. Jakob Kuster. Fritz Schaerer ,
Fredy Stuck i . Karl Fornallaz, Paul
Steiner et les junior s Edgar Faes, Ue-
li Mueller. Werner Schmutz et Walter
Mueller. - Cologne (2) : Hermann Gre-
tener. - Cologne/Westerburg (21) :
Hermann Gretener. - Muehlebach Lux
(21) : Jakob Kuster. Fredi Stucki , Fritz
Schaere. - Singen (21) : l'équipe na-
tionale au complet à l'exception des
coureurs retenus pour Muehlebach -
Semmeracke (25) : Jakob Kuster , Fre-
di Stucki, Fritz Schaerer.

et Genève
Programme

de la semaine
Ligue nationale A

Sierre - Viège
Langnau - Kloten
Zurich - Berne
Genève-Servette-La Chaux-de-Fonds
Kloten - Sierre
Berne - Genève-Servette
Viège - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Langnau

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

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

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

Première ligue
Villars-Champéry II - Charrat
Château-d'Œx - Leukergrund
Martigny - Lausanne II
Lausanne II - Leukergrund
Charrat - Montana-Crans
Zermatt - Château-d'Œx

credi , par deux grands derbies, et per-
mettra peut-être à Sierre de se retrou-
ver seul en tête du classement. Mais
pour cela il faudra que Genève-Ser-
vette batte La Chaux-de-Fonds, que
Sierre s'impose ce soir contre Viège
et samedi à Kloten. Voilà le domaine
des probabilités, mais il faut plutôt
se pencher sur les réalités.

Le derby valaisan
Tbut d'abord examinons ce derby

qui se disputera certainement dans une
tout autre optique que celui du 5 no-
vembre, en début de championnat où
les deux équipes s'en retournèrent dos
à dos. Viège a un urgent besoin de
points , alors que Sierre est pratique-
ment qualifié pour le tour final. Mais
les Sierrois se doivent de viser plus
haut et tenter d'entrer dans la phase
finale avec le maximum de points.
Viège désire également aborder le tour
de relégation avec les deux points de
bonification. C'est dire que ce derby
ne manquera pas de piquant et que
son issue est bien incertaine, bien que
les faveurs du pronostic aillent à Sierre.

Le derby romand
Sur la patinoire des Vernets, Ge-

nève-Servette aimerait bien remporter
un succès contre les champions suisses,
succès après lequel il court depuis
deux ans. Les Genevois' reviennent en
forme, mais il semble une fois de plus,
que La Chaux-de-Fonds pourra s'im-
poser. Cela sera difficile mais le re-
tour de Reinhard et celui probable de
Stammbach , peuvent une nouvelle fois
faire pencher la balance.

Le championnat
du monde

à La Ravie
Le championnat du monde des ca-

valiers de concours, l'événement le plus
important de la prochaine saison
équestre sportive, aura lieu en France,
à La Baule. (Loire atlantique), du 4
au 12 juillet 1970, pendant le concours
hippique international officiel de Fran-
ce disputé dans la même ville. C'est
ce qui a été confirmé à Madrid au
cours d'une réception donnée à l'Issue
de l'assemblée générale de la fédéra-
tion équestre internationale, qui v s'est
tenue dans la capitale espagnole.

Les points de détail de l'organisation
de cette compétition mondiale furent
de plus indiqués. C'est ainsi que selon
le programme des épreuves arrêté
maintenant de façon définitive, les
trois rencontres qualificatives du
championnat du monde se disputeront
les 5, 6 et 7 juillet. La finale opposera
le 10 juillet , dans la classique formule
avec changement de cheval , les quatre
meilleurs cavaliers sélectionnés.

Le titre de champion du monde est
actuellement détenu par le Français
Pierre Jonqueres d'Oriola , qui l'avait
conquis à Buenos-Aires en 1966. Par
ailleurs, les organisateurs français
comptent sur les 42 nations membres
de la fédération équestre internatio-
nale. 25 environ feront connaître leur
participation à ce championnat du
monde.

Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds - Berne : 2-1 : victoire méritée des Neuchâtelois qui restent en
tête , toujours accompagnés par Sierre avec 13 points . Notre photo : Reinhard et
A. Berra ne pourront cette fo is  encore battre l'excellent gardien bernois Kiener,

On suivra également avec intérêt la tions qui sont à l'affiche. Sierre se rend
rencontre Langnau-Kloten. II s'agit
pour les Bernois de leur dernière chance
pour accéder au tour final car une
défaite signifierait la résignation â lut -
ter contre la relégation. Kloten s'est
souvent imposé à Langnau et nous pen-
sons qu 'il en ira de même cette fois ,
car il a une revanche à prendre à la
suite de sa défaite du premier tour.
Zurich-Berne, une rencontre à sus-
pens car les Zuricois sont en nette
reprise. Il semble cependant que la jeu-
nesse de certains Bernois alliée à l'ex-
périence d'autres hommes de valeur
fera la différence. Cela n 'ira pas sans
mal mais Berne a prouvé qu'il méritait
sa qualification pour le tour final et
il devrait la forger précisément au
Hallenstadion ce soir.

Fin de semaine
Pour samedi quatre rencontres im-

portantes qui amèneront certainement
la décision finale quant aux qualifica-

LNB : Sion tire ses dernières cartouches
Cette semaine est particulièrement

importante pour les clubs de ligue
nationale B appartenant au groupe ro-
mand. Elle marque un tournant décisif
afin de désigner les candidats à la
promotion et ceux à la relégation. Pour
Sion, il s'agira de tirer maintenant les
dernières — et bonnes —cartouches.
En effet , les Sédunois accueillent ce
soir Villars-Champéry et se rendent sa-
medi à Neuchâtel pour affronter Young-
Sprinters. Deux équipes que les Sédu-
nois ont battu au premier tour. Aussi
on attend une répétition de la part des
hommes de Salzmann , mais pour cela
il faudra avoir vaincu le passage à
vide qui semble habiter l'équipe sédu-
noise ces temps-ci.

Le problème est identique pour Lau-
sanne qui accueillait Fribourg hier soir
et qui se rend à Bienne samedi. Les
Biennois devraient s'imposer semble-t-
il et terminer en tête du groupe. Comme
ils devraient remporter une victoire
ce soir à Lucerne. Déplacement très
difficile pour Young-Sprinters qui se
rend à Thoune ce soir , d'où il sera
difficile de ramener deux points. Mais
il semble qu 'avec l'équipe que peu-
vent aligner les Neuchâtelois la victoi-
re devrait leur sourire et leur classe-
ment s'améliorer.

Par contre Fribourg devrait se re-
prendre en battant Thoune samedi soir
sur la patinoire des Augustins.

Dimanche. Villars-Champéry joue
une carte très importante contre Lu-
cerne qu 'il reçoit. Si les Vaudois ob-
tiennent la victoire ils ont encore une
chance de se qualifier. En cas de dé-
faite ce sera bien problématique.
- Il est fort possible qu 'on y voie un
peu plus clair en fin de semaine, dans
ce groupe où l'incertitude aura régné
d'un bout à l'autre du championnat.

Groupe est
Derby tessinois

^ans ce groupe, on y voit beaucoup
plus clair et il est certain que samedi
déjà, les dés seront jetés. Davos de-
vrait s'imposer à Zurich contre Grass-
hoppers ce soir et samedi chez lui con-
tre Saint-Moritz. Coire devrait égale-
men t remporter deux victoires à Saint-
Moritz ce soir et samedi contre Kus-
nacht. Par contre, ce soir, on suivra
avec intérêt le derby tessinois oppo-
sant , sur la patinoire d'Ambri-Piotta ,
le club local à Lugano. Au premier
tour, les Luganais avaient dû s'incliner
et il' en ira probablement de même ce
soir. Quant au derby zuricois de ce
soir, il pourrait bien revenir à Win-
terthour. car Kusnacht fait preuve
d'une grande faiblesse en attaque. Sa-
medi. Lugano s'imposera certainement

a Kloten pour y affronter l'équipe lo-
cale et si les « aviateurs » offrent la
même prestation que contre Viège, les
Sierrois devraient l'emporter. La tâche
sera difficile mais nous faisons con-
fiance aux Valaisans.

Viège accueille Zurich et livre une
partie d'une importance capitale contre
cet adversaire. Le perdant verra sa
situation se dégrader et risque d'entrer
dans le tour de relégation sans point
à son actif. C'est dire que les Viégeois,
battus au premier tour n'ont qu'une
solution : prendre leur revanche en
remportant la victoire.

A Berne, la formation locale tentera
de mettre un ou deux points à son
actif au détriment de Genève-Servette.
Là également cette rencontre revêt
une importance capitale, car les Gene-
vois j ouent leur troisième place et un
point de bonification pour le tour final.
Issue donc bien incertaine , mais, sur
sa patinoire, Berne, est difficile à battre.

devant Grasshoppers alors qu 'Ambri-
Piotta en fera de même dimanche à
Winterthour.

Première ligue

Fin du premier tour
Il restera une seule rencontre qui

sera jouée le vendredi 18 décembre
et la première ligue arrivera à la fin
du premier tour et nous pensons que
les Valaisans pourront terminer victo-
rieusement cette première phase. Char-
rat devrait s'imposer contre Villars-
Champéry II, Martigny ne devrait pas
connaître de problèmes devant Lau-
sanne II , alors que Zepmatt est capa-
ble de prendre le meilleur sur Châ-
teau-d'Œx. Beaucoup plus indécises se-
ront les rencontres Château-d'Œx
Leukergrund et Lausanne II - Leuker-
grund , quoique les Valaisans aient nos
faveurs dans ce dernier choc. Le der-
by Charrat - Montana-Crans sera très
disputé mais nous serions étonnés que
les Charratains puissent faire échec aux
poulains de Jimmy Rey.

Victoire soviétique
au tournoi de Moscou

L'URSS a remporté le Tournoi in-
ternational de Moscou sans connaître
la défaite. Dans leur dernier match ,
les Soviétiques ont batt u la Suède par
6-2 (1-0 4-1 1-1) grâce à des buts de
Mikhailov (3), Maltev , Kuskin et Gu-
sev. A la suite de la défaite qu 'ils
avaien t subie dimanche contre le Ca-
nada , les Suédois ne pouvaien t plus,
prétendre remporter le tournoi mê-
me en battant l'URSS et leur rende-
ment s'en est ressenti. Durant la deu-
xième période, ils ne parvinrent que
rarement à sortir de leur camp de
défense et les Soviétiques aura ien t pu
alors creuser l'écart encore plus net-
tement. Les deux buts suédois ont été
réussis par Granholm et Svedberg.
Dans le deuxième match de la der-
nière journée , la Tchécoslovaquie a
battu la Finlande par 10-3 (3-1 2-1
5-1). 14.000 spectateurs ont assisté à
ces deux rencontres.

Classement final du tournoi :
1. URSS, 5 matches, 9 p. - 2. Cana-

da , 5-7 - 3. Tchécoslovaquie 5-6 - 4.Suède. 5-4 - 5. Finlande . 5-2 - 6. Al-
lemagne de l'Est. 5-2.

Match avancé
Le match Villars-Champéry—Lucern e,du championnat de Ligue nationale B|a ete avancé au samedi soir 13 décem-bre. Il avait été prévu tout d'abord ledimanche 14 décembre.
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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 |our -
Envoi par poste.
Se recommande
LUCIEN EPINEY
3961 GRIMENTZ
Tél (027) 6 82 42 - 6 85 68

il
assure lui-même
son avenir !

NOUVEAU!
la machine à repasser
MINI PRESSING GIRMI

« le clou »
du Comptoir de Martigny

et des Arts Ménagers de Genève

et certainement pas à la légère, car il s'agit de son propre avenir.
Voici sa décision : entrer en apprentissage dans l'imprimerie. Le
monde entier ouvre ses portes aux compositeurs et conducteurs
typographes. Décidez-vous ! Inscrivez-vous aujourd'hui même,
n'attendez pas le printemps prochain.
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SIMPLE - PRATIQUE - RAPIDE
et la meilleure marché !Efna est la première machine

à coudre de ménage à offrir
une commande électronique
comprise dans l'équipement
standard. £^£3r=?— En démonstration

les 11, 12, 13 décembre

dans les magasins

-elna ELECTRICITE S.A
s,n.p.e-.parfaHe-sûre 46, avenue de la Gare ¦ MARTIGNY

M. Witschard - Martigny . 
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Faites vos achats en famille
JEUDI 11 DÉCEMBRE

vente du soir jusqu'à
22 heures

LUNDI 15 décembre
ouvert toute la journée

A la Porte-Neuve S.A. Moix S.A., confection
Au Comptoir des Nouveautés Nouveaux Grands Magasins S.A.
Constantin Fils S.A. E. Rohner, A l'Economie
Géroudet Frères, confection Vêtements Frey _^* I ^̂  |k 

I
Gonset Nouveautés S.A. Confection PKZ ^̂  I \I }lj
KUchler-Pellet Vêtements S.A.
Mabel Confection Charles Vœgele S.A., confection
Moditex, avenue du Midi Jouets Weber S.A.
Chaussures Ticchelli Jean Gianadda, chaussures

Jeudi 11 et vendredi 12 décembre
ouverture des magasins : 9 h. du matin

Lisez et méditez nés annonces
PUBUCIIAS

FUSEAUX
FILLES ET GARÇONS

2-3 «"-s 19.90
4 6 8  ans 23.90
10-12 ans 25.90

Divers coloris

Expédition rapide par poste

38-3006

Pour vos cadeaux
de fin d'année...
BEAU CHOIX DE BIJOUTERIE

W. HOCH
Horlogerie - bijouterie

La Croisée - Sion

Achetez maintenant , évitez les encombrements des
derniers jours. On réserve pour les fêtes.

P131 S

SION - CHANTERIE
A louer pour tout de suite ou à convenir

2 APPARTEMENTS
grand standing

de 6 à 7 pièces, plus hall. 2 salles de
bains plus W.-C. séparé, machine à laver
la vaisselle, nombreuses armoires incor-
porées , grande place, garage collectif avec
porte automatique.
Renseignements : (027) 2 36 36
iour et heures de bureau.1 36-44247

BRIGUE
028

3 12 83

TOUTES
VOS

ANNONCES
W PAR

S I O N
027

3 71 11

MARTIGNY
026

2 10 48
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Fête cantonale
des musiques 1970
SAINT-MAURICE - Le comité

d'organisation de la Fête cantonale
des musiques, qui préside M. Fernand
Dubois, président de la ville de
Saint-Maurice, s'est réuni en assem-
blée la semaine dernière.

L'emplacement de la fête a été
choisi et tout est mis en œuvre de
façon à ce que les musiciens valai-
sans soient reçus dignement dans la
cité d'Agaune les 13 et 14 juin pro-
chain.

De nombreuses inscriptions de so-
ciétés sont parvenues aux organisa-
teurs. Cependant, quelques-unes
n'ont pas encore répondu au ques-
tionnaire et le comité se recomman-
de auprès des présidents afin que les
renseignements désirés lui parvien-
nent au plus vite.

Au CAS de Monthey
MONTHEY. — Sous la présidence de
M. Paul Tornare, le groupe de Mon-
they de la section Monte-Rosa du CAS
a ténu son assemblée générale annuel-
le. Les rapports administratifs ont été
acceptés avant que l'on ne passe à la
nomination de l'équipe dirigeante pour
l'exercice administratif 1970. C'est en-
core M. Paul Tornare qui assumera la
présidence du groupe, assisté de MM.
Pierre Schônbett, vice-président ; Ro-
bert Petten, secrétaire ; Antoine Ben-
der, caissier ; Gaston Marzin, chef du
chaiet ; Jean Pôt, chef du matériel et
des courses.

M. Pierre Dutoit a reçu un vitrail
dédicacé poux ses 80 ans d'âge et ses
60 ans de sociétariat.

% FEDERATION ECONOMIQUE
DU VALAIS. — Cette importante
institution, dont le directeur est M.
L. Berchtold, tiendra ses assises à
la salle communale de la Gare, le
vendredi 12 décembre. M. François
Schaller, professeur aux universi-
tés de Iiausanne et de Berne, don-
nera une conférence sur « Les for-
mes- de la distribution, le sens de
leur évolution ».

Après le repas de midi, les par-
ticipants pourront visiter les usines
CIBA, Giovanola ou Djévahirdjian.

Sourds
Appareils auditifs, dana l'oreille

Nous vous aidons à ouïr mieux à l'aide
de nos lunettes auditives appareils
auditifs derrière ou dans l'oreille ou
dans la poche. Dernières nouveautés.

Comme fournisseur conventionnel de
l'assurance-invalidité . fédérale, nous
vous donnons volontiers tout rensei-
gnement.
Consultation neutre pour tous les aides
auditifs. Réparations et piles (toutes
les marques).
Contrôle gratuit d'appareils auditifs.
Vendredi 12 décembre, 9 h. 30-12 h. et
13 h. 30 16 heures, dans la pharma-
cie F. Boissard. avenue de la Gare,
Martigny. tél (026) 2 27 96

Bftu pour conseils et
eJJN documentation gratuite
Nlom

Lieu . 

A envoyer s v. p. à
MAICO. appareils acoustiques
^001 Zurich Bahnhofstrasse 76 ou
'900 Brigue. Sebastianplatz 1

11! BO RU D U LAC A SA! NT- M AU RIC E 1
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238

Comprendre l'enfant ses besoins et y répondre
MONTHEY — Des enfants élevés dans
une atmosphère de sérénité et de con-
fiance ont beaucoup plus de chance de
s'épanouir complètement. S'ils subis-
sent des chocs psychiques qui les désor-
ganisent , ce sera beaucoup plus facile
de les remettre en ordre intérieurem ent.

Il est clair que les mots les plus
affectueux, les plus beaux cadeaux ne
remplaceront jamais l'affection pro-
fonde.

Les parents doivent exercer une in-
fluence rayonnante sur leurs enfants.
Alors seulement, leur autorité aura de
la valeur.

Et comprendre l'enfant, voir l'effort
qu'il tente pour dominer sa nature de
sauvage, égoïste, pour devenir un civi-
lisé aimant, c'est comprendre aussi les
sourdes luttes de jalousi es, si normales
qui s'extériorisent de façon parfois si
désagréables.

Respecter l'enfant, ce n'est pas lui
être soumis, ce n 'est pas le gâter, mais
l'élever pour lui-même. C'est respecter
les lois de la nature, les processus de
son développement, c'est ne pas agir
avec un être de deux ans comme avec
un enfant de 6 ou 12 ans. C'est savoir
ce qui convient à son âge, c'est savoir
ce qui convient au tempérament et à la
possibilité de l'enfant.

Certes, pour être un bon éducateur, il
faut songer à l'homme ou à la femme
que sera un jour l'enfant. Il faut par
contre aussi et surtout apprécier sa va-
leur présente car il n'est pas nécessaire
qu'il donne toute la mesure que nous lui
souhaitons pour qu 'il soit quelqu 'un et
quelque chose de bien impressic: nant.

Nous avons eu, de par les circons-
tances, quelques jours avec nous, une
de nos petites-filles âgée de seize mois.
Nous pensions à son avenir, car les
grands-parents, tout spécialement, veu-
lent aller vite dans le temps quand il
s'agit des autres.

Et oui, l'avenir pour nous, compte
seul et, lorsque nous spéculons sur l'a-
venir, l'idée ne nous effleure même pas
que leur destin peut se briser net, que
leur carrière est peut-être déjà accom-
plie au moment même où nous nous
interrogeons sur ce qu'elle sera.

Nous le conrtatons, les tout-petits ont
étrangement le sens du .« mien » et un
peu-mojns celui du « tien »."-JÉA-grandis»
santv cet instinct de proprl^fe" Chatouilf,
leuse deviendrait là caste, le parti, l'en-
vie, la déloyauté, qui déforment ce qui
n'est pas à nous pu de notre bord.

H y a là pour les parents et les
grands-parents, une formation à bien
surveiller. Au lieu de l'attaquer de
front, on en montrera -sans insister, mais
adroitement, l'odieux et le ridicule.

H faut de la patience, et bon nombre
de parents n'en ont, malheureusement,
pas à revendre. Eduquer les enfants,
c'est un métier, un métier qui ne passe
nl par une école de hautes études, ni

Les sapins de Vérossaz
II était équipé d'une corde armée

d'anneaux — on ne sait pas ce qu'un
bourgeois peut ramener d'une expé-
dition en forêt — et d'une hachette
suspendue au côté. Il me dit : « Etes-
vous prêt ? » J' achevais le rangement
de ma vaisselle. Le rendez-vous, je
l'avais oublié. II s'en aperçut à mon
visage surpris. «Je  change mes
chaussures et je suis à vous. »

Nous avions fait  le proje t de ren-
dre visite à nos bûcherons qu'audit
engagés un citoyen débrouillard dont
le petit nom est celui d'une opérette
célèbre. Qu'il était lumineux cet
après-midi d'arrière-automne ? Par
le chemin qui surplombe la gorge du
Mauvoisin, nous remontions son
cours dans l'ombre déjà fraîche du
sous-bois. L'échancrure aux pentes
abruptes par où s'échappe le torrent
encadrait la paroi éclatante de so-
leil des Dents de Mordes et un mor-
ceau de ciel limpide.

Nos yeux plongeaient jusqu 'aux
eaux écumantes de colère à chaque
obstacle qui s'opposait à leur élan.
Dans la pénombre, je voyais à ma
gauche l'escalade des sapins aux
longs fûts  coi f fés  de vert bleuté. A
notre droite, ils continuaient l'assaut
vers l'espace libre qu'on devinait à
des trouées éblouissantes, en levant
la tête.

Vétéran des exploitations fores-
tières, mon guide m'expliquait com-
ment se coupent et se tirent , non
sans danger ,les arbres dressés en
des endroits qui me semblaient inac-
cessibles.

Le miaulement irrité 'des tronçon-
neuses nous signala le stationne-
ment des bûcherons. Ils étaient trois
occupés à sectionner de robustes ca-
davres ébranchés. Rasé de f rais, mon
ami le « Géant de Mex » les avait
rejoints avec un cordial ravitaille-
ment. Ce qui étonne, c'est l'appa-
-rp vte f aiblesse de l'homme aux pri-

par une école professionnelle, un métier
qui vient du cœur.

Les parents doivent constamment se
tenir aux aguets de tout ce qui peut
compléter la connaissance de leur en-
fant .« L'homme, cet inconnu ». ne se
révèle que petit à petit. Les enfants
sont, plus encore que les adultes, des
énigmes et se dérobent à la fiche dans
laquelle on voudrait les analyser et les
fixer, parce qu 'ils sont en perpétuelle
évolution. Nous percevons d'autant
mieux ces natures changeantes que
nous les regardons avec amour.

Il faut que la petite « plante hu-
maine » ait suffisamment de soleil pour
s'épanouir, fleurir et fructifier. Les pa-
rents doivent donc créer le climat le
plus sympathiquement affectueux et at-
tirant pour faciliter le rayonnement de
l'enfant dès son plus jeune âge.

Un enfant, même tout petit, n 'est pas
un morceau de bois séc que l'on taille
à sa guise. C'est une personne qu 'il faut
respecter. Parfois ov songe trop à mater
l'enfant, à contrarier ses tendances et
ses comportemér$s,«i j v ,

Les parents doij^er4,̂ «,puvrir l'oeil » et
fermer les yeux, '¦Léut". présence ne doit
pas gêner les enfants, bien au con-
traire.

Derrière l'enfant ^^aujourd'hui il faut
voir l'homme de demain et, notre gest°
du moment, il faut le projeter sur l'ho-
rizon de toute sa vie. Si nous manquons
d'esprit de justice, de bonté, de patien-
ce, de loyauté, -^'impartialité, nous pou-
vons heurter, pour de nombreuses an-
nées, et' peut-être pour toujours, l'es-
prit et le cœur de nos enfants.

Nous avons eu l'occasion de mettre

ses avec l'inertie de masses énormes.
Mais la machine au service de l'intel-
ligence triomphe des situations les
plus compliquées. Le résultat de cet-
te ingéniosité, nous le voyions sur le
chemin où s'entassaient les billes
écorcées, prête s au départ

Le sapin, qu'on appelle aussi « sa-
pin blanc » pour le distinguer de
l'épicéa ou « sapin rouge », se repro-
duit abondamment par ses graines
dans nos forêt s escarpées. Les jeu-
nes plants formen t des ensembles
que par la suite on éclaircira métho-
diquement. Avec toute la vigueur de
la jeunesse, ils s'élancent, droits et
lisses, parés de leurs rameaux plats
et alternés.

Ils attendent les surprises de l'hi-
¦Oer.

Avant que ne tombe la première
neige ,celle qu'on prévoit durer jus-
qu'au printemps, des visiteurs soli-
taires gagnent entre chien et loup les
lieux boisés. Avec l'air de rien, ils
jettent les yeux sur les sapinières.
Mais leur esprit observe avec discer-
nement ce qu'ils regardent à la dé-
robée. Ils fouillent au passage le ri-
che butin des plantations naturelles
et opèrent un choix parmi les sujets
dignes d'attention. « Trop haut ! Trop
bas ! Trop maigre ! » Ils font les d if -
ficile s et soudain tombent en arrêt
« Ça y est ! Le voilà ! » Leur mémoire
note l'emplacement du sapin élu.

Aux environs de Noël , ils revien-
dront peut-être avec des ruses de
Sioux, entre nuit et jour. Des pas sur
la neige trahissent leur va-et-vient.
Ils les effacent jusqu 'au chemin bat-
tu. Quand s'allument les bougies , le
garde forestier vigilant perd le souf -
f l e  à la vue de tant d'arbres de Noël
Il écarte un soupçon et charitable-
ment conclut : « Le marché de Mon-
they était bien achalandé cette an-
née ! »

F. Voirol.

en pratique ces quelques éléments de
base de l'éducation des enfants, durant
quelques jours avec notre petite-fille.
Ce furent des heures enrichissantes.
L'expérience acquise en tant que parents
doit nous servir lorsque nous sommes
des grands-parents.

Notre ihoto : Quatre attitudes d'un
enfant qui , dans son coin bien à lui, sans
se soucier des adultes qui l'entourent ,
goûte avec avidité à la saveur d'une
orange.

Coup d'œil sur le petit écran
Au début de l'émission « Canal

18-25 » on a pris la précaution de
nous rappeler qu'elle était spécia-
lement réservée aux jeunes de 18
•à 25 ans._ Je suppose , cependant ,
•que les adultes ' l'ont suivie égale-
ment, étant donné que cette émis-
sion reste la plus discutée de la
TV romande.

Le programme, nous dit-on, a été
préparé par l'équipe de la troupe
du « Mûrit-Blé » de Delémont.

Léo Ferré ouvre la soirée avec
trois chansons. Nous le retrouve-
rons en f in de programme.

Dans un premi er volet consacré
à l'actualité , les jeunes ont choisi
comme sujet : «le  « massacre » des
civils au Vietnam. La TV a fait
appel au reporter Bertolino pour
en parler après la présentation
d'un tableau soi-disant improvisé
constituant une satire de la guerre
au Vietnam. Des cris, des gestes,
des onomatopées... Rien , de fulgu-
rant ni de suggestif !

Quant à Bertolino, qui parle d'a-
bondance, un peu à tort et . à . tra-
vers, il s'est lancé dans des con-
sidérations contradictoires, tantôt
en critiquant vertement l'Amérique,
tantôt en faisant mine de défen-
dre ce pays ; en portant aux nues
le trop fameux tribunal Bertrand
Russel, composé de gauchisants de
tout poil. Pour expliquer à une in-
terlocutrice pourquoi le Vietcong
ne peut se retirer, comme on l'exi-
ge des Américains, il a sans le vou-
loir, apporté une lumière nouvelle
sur les causes de certains « mas-
sacres ». Il a dit en e f f e t  textuelle-
ment : « Est-ce que le Vietcong est
une armée conventionnelle ? Non.
Le Vietcong est intégré dans le
peuple . Au Vietnam du Sud , il fait
partie du peuple..„ Ce sont les gens
du village qui font partie du front -
Ce sont les miliciens du village qui
ont charge de le défendre » . Donc
ces gens-là , les « civils » , sont des
combattants, qu'on le veuille ou
non. Des combattants sans unifor-
me et d'autant plus dangereux.
C'est une réalité qui met un éclai-
rage différent sur la nature des
« massacres ».

Nous écoutons ensuite la chan-
teuse Monique Rossé , le chanteur-
poète Alexandre Pertuis et le « Ma -
meles Jazz-Band » avant de suivre
l'enquête-fiction relatant les épo-
pées de la troupe du « Mûrit-Blé » :
rencontre avec un poète , recherche
d'un local , affrontement avec la
critique, difficultés avec les pa-
rents, le tout brassé dans un ridi-
cule pêle-mêle de bêtises accumu-
lées.

Avec Luc Boissonnas et Charles
Apothéloz , Jo Excoff ier  discute du
théâtre en Suisse et des subven-
tions. Cela perme t de soulever des

Noces de diamant
des époux Huser

MONTHEY. — Né le 27 septembre
1885, M. Jean Huser a fêté avec son
épouse née Vaudan , ses soixante ans
de mariage. Mme Huser est la cadette
de 7 ans. Six enfants et onze petits-
enfants ont marqué cet anniversaire
qui a eu lieu dimanche dernier.

problèmes généra lement ignorés dm
grand public.

Et l'on en revient à Léo Fe rré,
l'anarchiste poète et chanteur mil-
lionnaire; . qui dégoise, en cabotin
qu 'il est, des insanités dont il est
coutumier : « Tous les chefs d'Etat
sont des pourris... Si Dieu existait,
il fa udrait s'en débarrasser... etc. ».
Comment peut-on permettre à ce
Français déboussol é de tenir pa-
reils propos à la TV romande ?
Dans la même émission un jour-
naliste français genre girouette et
un chanteur anarchiste et désaxé ,
c'est trop, avouez-le ! N' y a-t-il
plu s de Suisses parmi les journa-
listes qui sont allés au Vietnam ?
N' y a-t-il pas de chanteur plus in-
téressant que Léo Ferré, renié par
les siens et cherchant un succès
facile par mi la jeunesse ? Ce « Ca-
nal 18-25 » reste décevant.

f--g. g-

A vendre A louer à Slon

BUS VW dès 1er avril 1970
état de marche. ...
Prix : 650 francs. magnifique

Tél. (027) 7 38 03 appar tement
36-44239

5 pièces

ÉR5  ̂ dans immeuble

«fiS£,3 récent.

.'annonc e i
-eflet vivant \.
1u marché 3™«t***

Maison de repos et de convales-
cence LES ARDUES, d^ x lits,
1922 Salvan-Le Bioley; cherche

employée
de liaison

Conviendrait à jeune fille libérée
des écoles ou à personne de 40
à 50 ans.

Vie de famille, place à l'année,
entrée tout de suite ou à con-
venir, bons gages, congés ré-
guliers, chambre confortable et
indépendante.

Tél. (026) 8 15 35 ou faire offres
sous chiffre PA 36-91286 à Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.
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Pèches « Del Monte »
Tendres et fruitées, elles portent encore le reflet du soleil qui les a
dorées. C'est le dessert idéal des jours de fête.
la arande boite 1/1 1.80iJdJuOHÏ? "̂, ,, , .80
fioGfms\ ̂ boîtes Oil U seulement (au rieu de 3.6D)
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2 boi t e s, éco n om i s ez 5 0 c t s,marque mondiale w — 3-'~—¦ 
"I • • i r \ Pointes d'asperges « Dei Monte »

/ \̂~y  ̂ /^*V^^"/  ̂I I w! I \J  "/^ £fc Merveilleusement tendres, aussi fraîches qu'au moment de la récolte, de

\̂ j I \J}î .\_ J M f_ yf ÊQ 1 V 1 lJ^_y CXl toute Première qualité. Elles sont si appréciées qu'elles devraient figu-
rer à chaque menu de fête.__ _— _. ̂ ^__. _^_^ —— mit boite de 298 g 1.90. M UUHB UB ^SO y I.3U

|W| I%Tt Kl Ji  ̂ <4^\ 2 boîtes 3.20 seulement au , ie „ de
¦ " 
¦ ¦ ¦̂̂ B ¦ ¦ B̂ r̂ B̂0r \îffltiriEir Achetez 2 boites, économisez 60 cts.

^^^r Achetez 3 boites, économisez 90 cts, etc...

Fruit Cocktail « Del Monte »
Eclatant de couleurs comme un bouquet de fleurs des tropiques Déli-

Offres traditionnelles de l'époque des fêtes, avec, comme cieux cocktail de pêcheSl d'ananas' de poires ' de raisins et de cerises

d'habitude, les avantages du multipack Migros. '̂ qrande b°*ein 22
° 

 ̂^^
f ^œ \  2 boîtes O.90 seulement (au iieu de «oj
V^^  ̂

Achetez 
2 boites, économisez 50 cts ,

¦̂ Achetez 3 boites, économisez 75 cts. etc
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pour un
crédit
personnel —

la Banque Freï,Treig!
maintenant
à Genève.

Lisez et méditez nos annonces

Plaisir
d'o
Duvets

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

28 (r.
120x160 2 kg de
demi-duvei

39 fr.
120x160. piqué.
2 kg de demi-
duvet

45 fr.

Oreillers
60 x 60, 800 g. de
plumes

8 fr. 80
1 kg. de plumes

10 fr. 50

Tabliers
de cuisine

100°/o coton.
Qualité très solide.
A profiter I

4 fr. 50
pièce

Couvertures
Un lot 6 liquidai
pour cause
<Je légers défauts,
dans les
grandeurs suivan-
tes
150x210
170x220

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 1er novembre au 31 décembre 1969

pour cause de dégâts d'eau

Rabais 15% m m
sur machines à laver • Réfrigérateurs - Frigos

Profitez ENCORE de notre gamme...
Le temps vous le permet ENCORE !

Bruttin - Gay-Balmaz
Rue du Rhône - Slon
Tél. (027) 2 48 86

36-4618

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

200x240
230x260

Drops de lit
molletonnés

écrus avec bordure
couleur
170 x 250

9 fr. 90
A profiter !

M. Fourres
v couleurs
60 V 60
f } Z 2 f r. 90
60 x 90

4 fr. 20
120 è 160

• 12 fr. 90

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

13 fr. 80

Molletons
double

Protège-matelas.
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr. 90

Imitations
Gobelins

Tissus
pouf ameublement
et rideau»,
largeui 13C cm ,
qualité très solide
le mètre

11 fr. 50

Voyez
notre grand

choix
de tissus velours.
coton velours
dralon.
velours de Gênes
et brocart
pour rideaux
et ameublement

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

frir
Foulards

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

6 fr. 50

la pièce

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

3 fr. 90

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

12 fr. 90

Mouchoirs
en bofte de 3 à 4
pièces de marque
Stoffels, pour da-
mes et messieurs
un cadeau qui fait
toujours plaisir.
Prix de la boîte

5 fr. 90

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

109 fr.

la pièce

Chemises
de sport

pour messieurs,
dessin moderne, un
article de qualité
pour

17 fr. 50

la pièce

Chemises
popeline

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

26 fr. 80

la pièce

Sous-
vêtements

pour messieurs, de
marque Sehlesser,
uq article da qua-
lité , le slip et la ca-
misole

7 fr. 80

la Pièce

garantie 2 ans

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

8 fr. 80

la pièce

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

5 fr. 90

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  P jjé^H â Hfc l̂̂ ^̂ ^

En vente dans tous les '*̂ P̂ ? ĵ£*2> *
boni (tarages

Cv7yi_jiB̂ ^^ v̂ IÉMES
36-5620

m̂55-
, Le sbrinz,

le plus étonnant des fromages -&>

le dans les épiceries

A vendre avec
gros rabais
15 machines
à coudre
neuves, automati-
que? et zig-zag,
provenant d' exposi-
tions de ee( autom-
ne- 10 ans de ga-
rantie. Facilités, lo-
cation.
Agence Vigorelli
9, rue du Milieu,
Yverdon.
Tél. (0|4) ? 85 18.

42,14093

V I K

fond sur la langue
Faites-en l'essai!
Pressez un petit dé de
sbrinz entre la langue
et le palais... et vous
verrez merveilles!

Certina DS
la montre

la plus résistante
du monde, chez

H. Langel
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MARTIGNY
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La locomotive dispute la vedette à Claudia Cardinale dans : « Il  était une
fois dans l'Ouest ».

L'Italie lancée à la conquête des
marchés mondiaux , c'est un slogan que
les cinéastes transalp ins ont compris
è leur façon en se spécialisant dans des
genres qui plaisent au grand public.
Dès la fin des années 50, pour lutter
contre la concurrence de la télévision ,
les metteurs en scène produisent des
films d'aventures pseudo-historiques —
chevaliers, f l ibustiers , spadassins ou
princes. Uti l isant  au maximum les pos-
sibilités du grand écran et de la cou-
leur , ils font revivre l 'Antiquité, créent
des personnages mythiques, des «super-
men» qui s'appellent Ursus, Maciste.

« La formule est devenue une sorte
de recette, non seulement pour ceux
qui voulaient tenter la voie du mer-
veilleux , mais aussi pour une pénétra-
tion massive des marchés américains,
asiatiques, africains et même europé-
ens ». (Unitalia).

Cette ambition n 'était nullement chi-
mérique. En 1910, le cinéma italien
était l'un des premiers du monde. Et
aujourd'hui le film américain semble
devoir perdre son hégémonie. Conjonc-
ture favorable donc pour la conquête
des marchés. Il suffit  de déceler les
goûts du public et de lui offrir ce
qu 'il désire. Lorsqu 'un produit a cessé
de plaire , il faut le retirer du marché
et lancer une nouvelle spécialité.

Avant même que le film « néo-my-
thologique » ne donne des signes d'es-
souflement, les producteurs transalpins
mettent en chantier des westerns. Hol-
lywood se désintéressant du genre, les
Italiens reprirent le filon : ainsi naquit
le spaghetti-western qui singe les my-
thes de l'Ouest avec sadisme et humour.

Autres spécialités italiennes dévelop-
pées à partir de 1960 : les films à
sketches et la pornographie, les « docu-
mentaires-sexy ».

Dans cette production commerciale
et de grande diffusion — à ce jour ,
plus de deux cents westerns italiens
ont été tournés — un authentique créa-
teur s'affirme. C'est le. cas de Sergio
Leone. Ses deux premiers films, « Pour
une Poignée de Dollars » et « Pour
quelques Dollars de plus » battirent tous
les records de recettes. Lancé par ces
succès, Leone se vit confier des bud-
gets somptueux. Il les utilisa bien. Par
la brièveté de ses tueries soudaines
tranchant sur de savantes lenteurs con-
templatives, « Le Bon , la Brute et le
Truand » coupa le souffle aux Améri-
cains eux-mêmes qui l'appelèrent aux
Etats-Unis pour y tourner « Il était une
fois dans l'Ouest » . Ce pouvait être un
piège. Leone a su l'éviter. Il s'est amusé
à faire un super-western plus «western»
que nature en mélangeant les recettes
des trois films précédents.

'¦» v „ - - . ¦• • K ¦" "¦

Henry Fonda et Charles Bron-son
une fois dans l'ouest ».

Entre le réalisme et le baroque

« Il était une fois dans l'Ouest... »,dans la seconde moitié du XIXe siècle
une paisible famille de colons. Elle ha-
bitait sur un territoire situé sur le
tracé du chemin de fer qui doit relier
rOuest à l'Est. « Il était une fois dans
l'Ouest... » un énigmatique joueur d'har-
monica , une belle prostituée qui voulait
refaire sa vie à la campagne. Il y avait
aussi des bandits patibulaires, un grand
brasseur d'affaires, un shérif , les cons-
tructeurs de la ligne de chemin de fer.
« Il était une fois dans l'Ouest... » des
destinées entremêlées, des actions pa-
rallèles qui se côtoient avant de se
fondre.

Il n 'est pas facile de raconter un
tel film dont l'action s'étire sur plus
de deux heures trente de projection.
Sergio Leone mêle l'action , l'aventure
et le documentaire.

Dans l'action, il est fidèle aux recet-
tes italiennes: actions violentes, humour
qui pulvérise les bonnes valeurs tradi-
tionnelles, fables nettoyées de ses sco-
ries sentimentales ou morales, anti-
héros, coups de théâtre. Plus de prin-
cipes, mais . la simple efficacité. On a
fait des choses effroyables à l'époque
de la conquête de l'Ouest̂ et Leone le
montre crûment dans une débauche
de crimes et d'horreurs. Henry Fonda ,
sabordant sa légende, joue un rôle ré-
pugnant. La classique idylle du « bon »
et de la blonde héroïne est supprimée.
Claudia Cardinale n 'est ici qu 'une
tr iomphante putain que rien n'effraye.
Les enfants sont lâchement torturés,
assassinés, les femmes violées.

Il ne reste plus rien de la légende
de;,M|uest, au niveau des personnages.
Est?ÎC.' pour cela que Leone a tourné
un second film imbriqué dans le film
principal ? Une sorte de documentaire
méticuleux, réaliste, sur la vie des pion-
niers ?

Il interrompt constamment le récit
des aventures pour s'attarder à la des-
cription des décors, des accessoires, des
vêtements. Il passe en revue tous les
pics de Monument Valley, nous montre,
sous tous ses aspects, un train spécial
qu 'il a fait  reconstruire, nous fait visi-
ter des chantiers de construction, décrit
minutieusement un relais de diligence.
Les acteurs deviennent des mannequins
qui portent les robes, les bagues, les
mitaines, les cache-poussière, les coli-
fichets de l'époque.

Après avoir vu ce film, vous con-
naîtrez les menus de ces gens frustes
de la « première frontière , comment
on allume un feu au milieu d'une pièce.

Cette accumulation de détails , les re-
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cettes citées ci-dessus tuent la magie
du western, dégradent ce genre noble.
Et pourtant , l'habileté du réalisateur
est telle qu 'il parvient à nous faire
marcher. Lorsqu 'on a envie de dire :
« C'est trop gros, il exagère » , Leone
relance son film par une plaisante trou-
vaille ou quelques belles images.

Sa technique, parfois un peu trop
voyante, lui permet de composer des
tableaux parfaits : joli s cadrages, cou-
leurs chaudes, lents mouvements d'ap-
pareils, caméras glissantes qui caressent
les acteurs, s'arrêtent sur un détail ,
saisissent les postures hiératiques des
héros. Les acteurs superbement cos-
tumés dialoguent avec les décors. Le-
one a une façon bien à lui d'attaquer
un plan : dans le coin de l'écran , un
visage en amorce et au fond l'inter-
locuteur filmé en contre-plongée et

La Charge de la Brigade légère

Conférence au sommet entre les responsables de l' expédition britannique en
Crimée... « La Chargé de la Brigade légère » ridiculise les soldats et la guerre.

Dans ce film aussi , un auteur, Tony
Richardson , prend le contrepied de l'i-
magerie héroïque, met son immense
talent au service d'une entreprise de
démolition des idées reçues.

Il y a plus de trente ans, sous le
même titre, Michael Curtiz élevait un
mémorial à l'armée anglaise, brossait
une exaltante fresque à la gloire des
régiments britanniques.

Toutes les oeuvres précédentes du
réalisateur TOM JONES étaient une
terrible satire de la société, expri-
maient une volonté de dénoncer le
monde tel qu 'il est.

Aux yeux d'un tel artiste que peuvent
signifier les reliques glorieuses, les ex-
ploits militaires et même l'époque vic-
torienne ?

Les « jeunes hommes en colère » de
la vieille Angleterre se sont attaqués
aux institutions les plus vénérables du
royaume : la monarchie, les corps cons-
titués et, dans leur fureur iconoclaste,
ils ne pouvaient pas épargner l'armée.
Elle sort anéantie de ce film, ridiculisée.
Et Tennyson et Kipling avec elle.

Une sorte de fureur dirigée contre
l'arméee, s'est emparée de la jeunesse
anglaise. Les hippies, les minettes et
minets anglais s'affublent des uniformes
de l'ancienne armée impériale. Dans
cette mode extravagante entre un sen-
timent de dérision , une intention de
parodie. Les mêmes sentiments qui
animent Tony Richardson et l'auteur
d'un film intitulé « Comme la guerre
est jolie » où les officiers de la guerre
1914-18 sont peints sous les traits de
sombres brutes.

Faut-il voir dans toutes ces mani-
festations un pacifisme de bon aloi . le
désir de ridiculiser la guerre et d'en
guérir les hommes ou les regrets d'hom-
mes, citoyens d'un pays qui a perdu
son emp ire et son rang de grande puis-
sance ?

Des ganaches, des culottes de peau,
des officiers bornés , vous en verrez
une belle collection dans «La Charge
de la Brigade légère ». Vous y verrez
aussi une dénonciation virulente de
l'impérialisme britannique et de l'An-
gleterre victorienne .

En nous montrant la stupidité des
Généraux. Richardson travestit l'histoire
dans la mesure où il ne présente qu 'une
bataille d' une guerre que les Alliés
magnèrent . C'était la guerre de Crimée
et la victoire finale empêcha les Russes
de conquérir la route de la Méditer-
ranée.

Sur le plan de la réalisation , Richard-
son mérite de vifs éloges. Comme Leone,
il a composé d'admirables images. La
vigueur des mouvements, le brio des
coloris, l'utilisation des dessins animés

comme démesurément allonge.
Il y a dans son style une extrava-

gance, un délire, une éloquence qui
évoquent l'art baroque et ceci jusque
dans les légères distorsions, les défor-
mations de la réalité. Mais l'art baroque
n'est-il pas un art de décadence ? Et
c'est bien ce à quoi nous fait penser
« U était une fois dans l'Ouest » . C'est
le glas d'un genre qui nous a donné
tant de joies.

Il manque à ce film le souffle épi-
que, la chaude sympathie, la santé qui
traversent les œuvres d'un John Ford.
Cet hymne grandiose, si nous l'admi-
rons, nous laisse un sentiment de ma-
laise. J'ai enregistré avec satisfaction
une déclaration du réalisateur qui a
dit son désir de faire autre chose, de
ne plus tourner de western.

SIERRE, CINEMA CASINO

combleront les amateurs de beau spec-
tacle. Richardson fait de la peinture
d'époque avec un goût qui n 'est jamais
pris en défaut. Il sait conférer à cette
tuerie inutile une grande valeur plas-
tique. La fameuse charge est un excel-
lent morceau de cinéma .

Mais ce film aussi nous laisse une
impression désagréable. Je vois bien
les intentions de l'auteur : il veut gué-
rir l'humanité de cette terrible maladie
qu 'est la guerre en la ridiculisant. Nous
admirons les splendides images com-
posées par le metteur en scène anglais.
Mais . une œuvre d'art peuit-elle être
belle quand elle est inspirée par la
haine, le ressentiment, l'esprit de déri-
sion ?

MARTIGNY, CINEMA ETOILE
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Jeux pervers
Le titre français de ce film évoque

des ébats très spéciaux. C'est un at-
trappe-nigaud. Les distributeurs au-
raient dû intituler l'œuvre de Guy
Green LE MAGE en traduisant sim-
plement le titre anglais. L'auteur a
voulu traduire en images les rapports
de la réalité et de l'imagination. Il
reprend ici un thème cher au dra-
maturge italien Pirandello , « A chacun
sa vérité ».

Mis à part quelques scènes ridicules ,
ce film est intéressant. Le sujet traité
est de ceux qui excitent l'esprit.

SION. LUX

Anthony Queen est l ' interprète prin
cipa l de « Je ux  pervers ».
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La gamme des modèles Peugeot s'est enrichie d'un ques assistés à l'avant, garniture intérieure luxueuse, vaste
nouveau fleuron: une 1300 cm3. coffre à bagages. C'est une brillante routière.

Elégante et racée, nerveuse et rapide, confortable et La 304 étant livrable dans des délais raisonnables,
bien suspendue, maniable et souple, la 304 vous séduira, essayez-la dès maintenant chez les concessionnaires et
vous enchantera. agents de la marque.

Héritière des qualités de ses devancières, la 304 est
une traction-avant avec quatre roues indépendantes et Q ¦HJ ES H 4  ̂Wm ^̂ "W- -_ ^ bloc moto-propulseur en alliage d'aluminium, freins à dis- H"̂  §C WbJ %JL E _̂J fi «Si ¦ m T B
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4 cylindres - 4 portes r
4 vitesses synchronisées
Plus de 150 km/heure
Fr. 9.775.-

-'v

fPHPWH»"»»^

MW -. T^  ̂" »̂»*wot*wX35QffmasooCi»W|-r̂ T*̂ ^..ÉaW*fiy- ¦¦ 
 ̂.̂ àr 

j- 
[̂[ffii ?-- 1 i l ' i T f l f 111 n fl i nnfwTïnijIMirTrf ĵm  ̂: ; - .. - - ¦ -~- :.:;;:_! -JJPLJU
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Maintenant 4 types principaux à choisir dans la Gamme Peugeot : 204/1100 cm3, 304/1300 cm3, 404/1600 cm3, 504/1800 cm3

Garage COUTURIER SAImportateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

Plus de 150 concessionnaires
et agents qualifiés

Sion, tél. (027) 22077
pour les districts de Martigny, Entremont. Hérens, Conthey, Sion, Sierre, Loèch
Garage REX SA
Viège, tél.(028) 62650
pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, GomsPeugeot: Prestige mondial de qualité
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 52197 pour les districts de Monthey, St-Maurice
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LECTURES EN PANTOUFLES par Gil
QUID 1970

par D. et M. Frémy

Edit. Pion, Paris

L'enfant qu 'était le « Quid » est
devenu très rapidement un adoles-
cent. Et cette fois il semble qu 'en lui
quelque chose se soit développé pour
en faire un homme fort. En grandis-
sant , « Quid » a été fortifié par des
parents attentifs et curieux des cho-
ges du monde. En effet , Dominique et
Michèle Frémy donnen t par le texte
un panorama soutenu de tout ce que
le lecteur voudrait savoir. J'ai beau-
coup apprécié , une fois de plus, les
chapitres bien classifiés qui constituent
une ample encyclopédie.

Je ne me suis pas enlisé dans des
marées de mots que constituent les
quelque 1540 pages de l'ouvrage ; au
contraire , les applications sont claire-
ment décrites et illustrées par de nom-
breuses cartes. Ma seule remarque
négative s'adresse aux croquis qui
n'ont rien à apporter au texte. Je
pense également que le problème ju-
ra ssien évoqué en 1969 pouvait être
remplacé par un autre sujet en 1970
(pa r exemple le droit d'égalité des
femmes suisses). Ce n'est que du dé-
tail comme la carte géographique
suisse qui porte des noms à l'ortho-

LECTURES pour les jeunes
Le dernier voyage
du « Port-Polis »

itions Rencontre. Lausa

Ce roman écrit pour la jeunesse est
un roman d'atmosphère ; d'une at-
mospère à la fois dramatique, trou-
blante et mystérieuse, pour une his-
toire on ne peut plus extraordinaire.

André Kédros, par l'ordonnance mê-
me de son texte, accentue le carac-
tère du récit ; il livre à notrè^curio-
sité des éléments disparates qui pour-
tant s'enchaînent pour former une
tranche de la vie sur la mer.

Sur le « Port-Polis » , qui va quitter
le port du Pirée à Athènes, les marins
anxieux attenden t le retour du boss-
man , Yorgos. Déjà on murmure qu 'il
n 'embarquera pas ! A la dernière mi-
nute cependant, il se présente à bord. avec intelligence à sa débordante ima

« Salut , Yorgos, dit le commandant. gination et à son goût pour l'aventure

Oiseaux migrateurs, castors, etc
par Albert Mahuzier

Presses de la Cité, Paris

C'est un livre de zoologie ! Une
étude rébarbative ! Un livre pour les
enfants , peut-être ? D'une personne
ne connaissant pas Albert Mahuzier ,
l' explorateur , cinéaste , écrivain et con-
férencier Albert Mahuzier , on peut
admettre ces réflexions ; cependant , il
serait bien dommage que cette per-
sonne en resite là car elle manquerai t
à coup sûr la lecture d'un ouvrage
Qui est une source vive de connais-
sances de la nature.

Vif , voilà une des grandes qualités
du livre d'Albert Mahuzier. Vif , il
l'est par le style brillant du confé-
rencier ; vif , il l'est par l'esprit de
l'explorateur qui possède un sens d'ob-
servation total , précis et sensé.

On est loin de l'étude zoologique
en ce que cette étude a de structura-
tion didactique bien entendu , car les
observations , les découvertes et tous
les tr avaux d'exploration effectués par
Albert Mahuzier sont d'une valeui
scientifique de première grandeur. De
Plus, si l'auteur y ajoute les péri-
péties de ses voyages, ses expériences
dans les domaines les plus divers que
ce soit au point de vue matériel de
camping, de constatations géographi-
ques ou de rencontres personnelles,
son ouvrage n 'en prendra que plus de
saveur.

Du lac Onega au Guadalqmvir — a
écrit Albert Mahuzier en sous-titre
à son livre. Cette traversée du conti-
nent européen, il ne l'a pas faite d' un
seul voyage destiné à l'observation
dos seuls oiseaux migrateurs . En fail -
le livre regroupe les observations en-
registrées depuis une vingtaine d' an-
nées et à l'occasion de différentes ex-
péditions. L'auteur parle sans préten-
tion, dans une langue simple, souple
et attrayante. Malgré la disparité de
ses notes et observations, son récit
conserve une suite dans l'idée qui lui
donne l'attrait d'un roman d'aventu-
rés. Le récit de ses recherches et de
la poursuite des derniers ours euro-
imitation au voyage, à la découverte
de régions souvent proches de nous
et pourtant souvent bien mal connues.
Péens dans les Pvrénées et en Suède,

graphe mutilée. Reprenons l'ouvrage
encyclopédique ! J'y trouve, à côté
de recherches très documentées sur les
activités et les sciences humaines, les
conditions de travail et de vie, les
sports, l'histoire, les finances, les re-
ligions, l'architecture, les unités de
mesure, les arts, etc.

La documentation n 'est pas abusive-
ment simplifiée, au contraire, elle de-
vient un véritable instrument de tra -
vail . Voulons-nous jouer en semble ?

Quand a eu lieu le tremblement de
terre d'Agadir ?

Qu'est-ce que l'insigne du réfrac-
taire ?

Quel est le pourcentage de Kurdes
en Irak ?

Que signifie l'abréviation SJ ?
Quelle est l'origine de patate ?
Quels sont les statuts des Lion 's club

et des rotariens ?
Comment est organisée l'Eglise an-

glicane?
Que touche un prix Goncourt ?
Quel est le pri x d'un taxi à Zurich?
Quel est le journal le plus vieux

du monde ?
Qui a gagné, en 1961, la coupe des

clubs champions européens en foot-
ball ?

Combien gagne, par an, le chef <Té-
tait-major français ?

Qui a gagné les 24 Heures du Mans
en 1963 ?

Ce n 'est pas trop tôt. Nous levons
l'ancre.

Le bossman tourne vers Capetan
Fortis son regard mauve :

— Lorsqu on met les pieds dans un
cercueil, patron , c'est toujours trop
tôt ! répond-il. Enfin , je vous ai ven-
du mon âme. Je suis votre homme.
Allez les gars, au boulot,. »

Pourquoi sont-ils, tous ces marins
d'un même village de la côte grecque,
embarqués pour un voyage dont ils ne
connaissent pas la destination ?

Peu à peu , par retour, on apprend
les circonstances de leur engagemen t ,
on- fait connaissance de la personna-
lité de chacun d'eux et on se met , avec
eux, à rechercher le but véritable de
ce dernier voyage. Lorsque la vérité
éclate, il est trop tard . Au milieu
d'une effroyable tempête, le rafiot
qu 'est devenu le « Port-Polis » som-
bre.

Par l'atmosphère qu 'il a su créer
dans son texte , André Kédros offre
à notre jeunesse un roman adapté

par exemple, captivera le lecteur de
façon imprévue.

Albert Mahuzier , plus que par un
beau livre de sciences, nous offre une
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Les meilleures
nouvelles russes

par André Chédel
Nouvelle Bibliothèque, Neuchâtel

Grâce à l'amabilité de Maurice Mé-
trai , j'ai reçu un ouvrage fort inté-
ressant du Loclois André Chédel sur
quelques nouvellistes russes. Traduit
par Chédel lui-même, le livre consti-
tue un ensemble don t l'interprétation
a quelque chose de fascinant. Si la
couronne de Pierre le Grand est une
cascade de saphirs, de diamants et de
rubis, les nouvelles choisies par le
traducteur représentent à mes yeux un
travail d'orfèvre. Que dire de l'histoi-
re « Chez le pharmacien » d'Antoine
Tchékhov ? Il donne ici un tableau
complet de sa puissance d'écrivain par
la diversité des réflexions qu 'il suscite
entre Svoïkine et l'apothicaire. Léon
Tolstoï , l'inoubliable auteur d'Anna
Karénine , est un spécialiste des nou -
velles. Or, André Chédel en a choisi
deux , « Lucerne » et « Trois morts ».
Le lecteur sera surpris du sens de
l'observation de Tolstoï lors de sa
rencon tre avec un menuisier assoiffé
près du Schweizerhof à Lucerne. Je
peux m'en tenir là car le choix de
l'écrivain loclois invoque la nécessité
de laisser à chacun le soin et le choix
de découvrir N. Leskov. V. Garchine,
Nicolas Gogol, Tourgueniev et le grand
Gorki.

Sans aucune exception, les nouvel-
les choisies s'insèrent dans les mou-
vements de la vie humaine et illustrent
fort bien la vie littéraire russe dans
son art le plus subtil et dans la vérité
la plus profonde.

Je ne peux pas juger la fidélité de
la traduction, mais je dois souligner
l'élégante façon de porter les faits
dans leur réalité en les dégageant de
toute difficulté. C'est pourquoi le livre
d'André Chédel n 'est pas seulement
vivant mais aussi très divertissant.

Qui sont les Mormons ?
Qui détient le record de puissance

sexuelle ?
Combien de cuivre y a-t-il dans le

corps humain ?
Assez pour... cette année ! La re-

marquable documentation du tandem
Frémy est ainsi mise de la façon la
plus simple et la plus pratique à la
portée de tous ceux qui veulent s'ins-
truire, trouver une solution, se di-
vertir, jouer.

« Quid » mérite à tous égards une
brillante carrière ! Que de chemin
parcouru en 7 ans de travail minu-
tieux , de rigueur et de bon sens.

Journal de I année

par Maurice Barrois
Edit. Larousse, Paris

Qui n 'avait pas accès , jusqu 'ici , à
un résumé des événements de l'année,
ne pouvait se familiariser que très
imparfaitement avec le proche passé.
C'est dire assez l'intérêt documentaire
de cet ouvrage dirigé avec distinction
par Maurice Barrois qui sait, lui , lire
les critiques littéraires pour améliorer
d'année en année sa jeune publication.
Car l'enfantement d'un tel ouvrage
ne s'est certainement pas fait sans
douleurs pour garder le sens d'une
bonne encyclopédie au jour le jour .

L'équipe qui , pour la troisième fois ,
sauf erreur, s'est mise au travail sous
la direction coordonnée de Maurice
Barrois, établit indubitablement, au
premier coup d'œil. la volonté de per-
manence de la ligne de conduite neutre
du journal.

Une innovation certainement vala-
ble est les suppléments spéciaux pour
le Canada , la Belgique et la Suisse.
Celui que j' ai, reçu concerne la Belgi-
que et les quelque 29 pages lues me
permettent de penser que le supplé-
ment suisse devrait être objectif !
C'est un commencement mais il vau-
drait mieux , je crois, que ces supplé-
ments soient incorporés directement
au « Journal ». On verra !

Non seulemen t Larousse présente une
synthèse claire , une documentation
abondante et un choix très soutena-
b!e. mais encore une série de photo-
graohies et de plans de très bonne
qualité.

Les contrastes entre $es affa ires pré-
sentées , dans le « j fifrnal de l'année »
(1-7-1968 - 30-l-19|9) sont multiples.
Des efforts d'investissement dans les
pays européens a«ea|ï>roblèrnes de la
francophonie , de l'inventaire des onze
années de gaullisme^ à l'avenir de l'au-
tomobile , des principaux résultats spor-
tifs à la philatélie , de la biologie à la
mode féminine , des angoissants problè-
mes de l'université aux spectacles , le
livre offre à l'esprit et aux yeux les
réalisations des hommes d'aujourd'hui .

Maurice Barrois et son équipe se
tiennent fermement sur le rocher et
leur « Journal de l'année » est tout
de lumière.

La Vallée blanche
par Maurice Metral

Edit. du.Panorama, Bienne

Juscqu 'ici , Maurice Métra i est monté
vers nous, les lecteurs, avec ses villa-
ges montagneux, ses étendues nei-
geuses, ses bisses, ses gens trempés
dans une culture de la terre. Peu à
peu , il a donné à ses romans une note
fraternelle et valaisanne. Il est vrai
que le milieu naturel de l'écrivain a
une influence prépondérante sur l'orien-
tation de ce qu 'il écrit. Je ' pense, par
exemple, à Giono , Ramuz , Zermatten ,
Mauriac , Pagnol et aussi à Maurice
Métrai. S'il paraît difficile de séparer
l'écrivain de sa propre terre, le dernier
roman de Maurice Métrai apporte pour-
tant la grande originalité culturelle
d'un pays lointain, la Laponie. Il en
résulte que la solitude désigne les
grands espaces de « La Vallée blanche »
et les vides apparents du désert blanc
« La Vidda ».

Le choix du milieu a du être très
difficile . Peut-on s'imaginer l'abandon
des alpes sauvages de la « Clairière
aux F'endus » pour remonter vers les
frontières où la vie a son vertige par
un rythme invariable qui endort la
volonté ?

De quoi s'agit-il ? Un industriel vau -
dois , riche et très individualiste, René
engage comme bibliothécaire dans son
château de la Côte au bord du lac
Léman une jeune étudiante danoise. La
bibliothèque avait été montée par le
père de René qui connaissait bien
Ramuz pendant que Sonia, la Danoise,
s'intéresse elle aussi à l'écrivain vau-
dois dont elle retrouve de nombreux
manuscrits de correspondance.

Attiré par Sonja, ce semblable si
différent . René vit en peine de contact ,
de conversation et d'amitié. Un ami
finlandais, Veiko. que René avait con-
nu aux études, déploie son ingéniosité
à parler de sa Laponie où il possède
une « gamma », c'est-à-dire une petite
maison perdue dans les neiges et il
démontre par l'absurde le besoin Qn'à
René de quitter son château, son per-
sonnel et la petite Danoise. René part

Les grands dossiers de l'histoire
contemporaine

Déjà, il y a quelques années, Robert
Aron avait écrit ce « Dossier de l'His-
toire contemporaine ». Son témoignage
exprimé avec autant de ferveur que
de lwidité constitue aujourd'hui com-
me hier un apport fondamental à la
compréhension de l'Histoire. Parmi les
nombreux livres qui se proposent d'é-
clairer les lecteurs sur l'Histoire con-
temporaine, les bons sont rares. Ici
tout est valable. Ce que tente l'au-
teur, c'est d'amener par approches
successives ce qui doit être une réalité
humaine. Ne dit-il pas lui-même :
« Les récits que l'on va lire s'abstien-
nent voiontairedent de conclure, mais
cherchent seulement à exposer objec-
tivement les faits et les intentions. Ils
ne suggèrent ni n'improvisent aucun
verdict. Puissent-ils seulement, en ai-
dant à établir impartialement quelques
grands dossiers de l'Histoire contem-
poraine, préserver nos compatriotes de
la tentation la plus contraire au génie

La geste d amour
de Guillaume de BRENNE

par Marie-Michèle
Editions G.P.

Département Presses de la Cité
Paris

J'avais présenté dans ces colonnes, il
y a quelques mois, « Tendre et cruel-
le montagne » , que Marie-Michèle avait
écrit dans la collection Super-1000 ,
destinée aux adolescents. Ce qui m'a-
vait alors frappé, c'était l'extraordi-
naire ambiance de la vie à la monta-
gne qu'elle avait su recréer par son
style franc et chaleureux et aussi par
ses connaissances précises des gestes,
des coutumes», et des expressions atta-
chés aux montagnards.

Ce deuxième livre « La geste d'a-
mour de Guillaume de Brenne », qui
fait partie de la même collection, con-
firme les belles qualités du talent de
Marie-Michèle. Elle a écrit ce récit
d'événements historiques dans le style
et l'esprit des écrivains des XlVe et
XVe siècles en se servant des archi-
ves du Bouchet (canton du Blanc, In-
dre) et d'une bibliographie historique
authentique.

maigre tout à la rencontre des loups
et des ours. La suite, je la laisse aux
lecteurs. Il importait que Maurice Mé-
trai tint fermement eh mains la suite
de cette vie solitaire. De tant d'exi-
gences, naquit le succès du roman. Ce
n'était pas facile !

J'ai retrouvé, une fois de plus, le
travail fécond de l'écrivain valaisan.
J'ai ressenti aussi la logique des évé-
nements parce qu 'il donne à chaque
évocation (Sonja — les troubles de la
solitude — les rêves — les scènes de
respectueuses — les combats de carac-
tère physique et moral) la mesure d'une

Documentaires
en couleurs
Une merveilleuse collection
réalisée pour vos cadeaux.
Volumes cartonnés
format 230 x 300 mm - 80 pages
150 photos en couleurs.
Prix du volume Fr. 12. — .
En vente dans toutes les librairies

Titres parus: Les chiens Les coquillages
Les chats Bateaux à voiles et
Pierres précieuses, régates

A 
gemmes et pierres dures Les plantes médicinalesLa cueillette A la découverte des

vr, A „ » des chamPign°ns insectesEditions KlsterS.A. Armes de chasse Les voitures de courseGenève Le monde des cristaux Les fleurs coupées
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et à l interet de notre pays, celle du
sectarisme qui finit souvent par me-
ner à la perte des libertés. »

Tous les personnages sont tracés
d'une plume sûre, que ce soit le ma-
réchal Pétain, De Lattre de Tassigny,
Pierre Laval, Georges Mandel ou Pier-
re Puchen. Pour mener ses plans his-
toriques à bien, Robert Aron rappelle
quelles furen t les conséq uences de la
sinistre tragédie d'Oradour-sur-Glane,
les origines combien périlleuses de la
rébellion algérienne ; il accumule les
faits et les lie pour que chacun com-
prenne le procès Brasillach ; il cerne
avec lucidité la question juive vue par
le Gouvernement de Vichy. Si Robert
Aron trace des portraits finement
observés, il ne dédaigne pas les ana-
lyses profondes et vivantes des choses
et des événements et il se propose
aussi d'observer le comportement des
méthodes humaines et de l'état des
esprits.

Les qualités incontestables dont fait
preuve Robert Aron sont la précision,
la simplicité et la richesse des vues.
Rien ne choque jamais dans ces ju-
gements dépouillés et denses.

C'est le ménestrel Guillaume de
Brenne qui raconte pour Marie-Mi-
chèle : « Jadis, au temps dont je vous
parl e, il y avait en royaume de Fran-
ce grand trouble et profonde confu-
sion. Les gens semblaient ne plus avoir
de bonté dans le ventre et se bat-
taient. » En effet , sous le règne de
Charles VI, une grande misère régnait
en France. Profitant de la division des
ducs d'Anjou , de Berry. de Bourgo-
gne et de Bourbon , les troupes de la
soldatesque anglaise ravageaient le
pays. Guillaume de Brenne relate l'at-
taque et le pillage du château appar-
tenant au seigneu r Geoffroy du Bou-
chet. Ses filles Hermine et Yolande
qui échappen t par miracle au massa-
cre sont alors entraînées chacune de
leur côté dans une suite d'aventures
où côtoient le drame et le merveil-
leux.

Ce pastiche de la langue de Villon
est réalisé de façon parfaite par Marie-
Michèle et à tel point qu 'elle s'identi-
fie à la personne du ménestrel témoin
et conteur.

C'est un très beau récit en même
temps qu 'un bon livre pour notre jeu-
nesse.

sobriété de ton qui enrichit le cote hu-
main. La vie quotidienne de René éclate
comme une bombe, elle introduit le
lecteur dans un univers où régnent la
richesse matérielle et la pauvreté mo-
rale, l'incertitude et l'espoir.

Cette manière de l'écrivain de s'atta-
quer à tous les aspects de la vie d'un
homme à la recherche de lui-même
vient aj outer une nouvelle et grande
pierre à l'œuvre de Maurice Métrai.

C'est un roman passionnant qui se re-
commande à nous tons i>ar le souffle
frais du blizzard qui le traverse.

G. M.

w_ WMM£mmmmm \
S Les voitures

de course
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Vivez mieux
Vivez à Monthey
et surtout,

vivez «chez vous» !

dans votre appartement en la nouvelle
RÉSIDENCE BEAULIEU

dans le calme d'un quartier résidentiel,
à courte distance du centre commercial
de la ville.
Appartements 372, 4V2, 5V2 pièces
Duplex 6, 71/2 pièces
Attiques 3Vz, 5 pièces

Demandez le descriptif complet à

© 025/4 34 21
1870 Monthey

François ê F̂^FRACHEBOUD Immobière Rhocfcria

Tél. (027) 2 95 45

Sherpa

295

ÏSi

Régie Immobilière
H. CARRON
Avenue de la Gare 59

Avenue de la Gare 59,12? 025/4 1160
1870 Monthey

Occasions dès 200 francs
Appareils de toutes marques

Service après vente

Cadeaux
Venez choisir votre cadeau parmi la
magnifique assortiment présenté par le
magasin

H. Bender, rue de Conthey - Slon
Voyez nos vitrine»r 36-43653

rTAPIS
SULLA

Nous avons

ce que nous cherchions!

4 nouveaux noms
pour la Simca 1100

En recevant le paquet des réponses
à notre concours pour un nom à donner
à notre Simca 1100, nous avions peine
à en croire nos yeux: il y avait là près de
3000 cartes! Parmi les propositions,
nous avons découvert 50 fois «Allround»
— et nous admettons bien volontiers
que la Simca 1100 est vraiment «allround»
dans ses possibilités.

Mais très sévère, le jury estima ce nom insuffisant;
tout comme «Jumbo», «Safari», «Simcarissima» et autres «pur sang». Il a pris
ses décisions le 13 novembre.

Pour emploi dans les trois langues nationales
le nom primé est:

De toute évidence, les célèbres sherpas
sont des compagnons et des porteurs infatigables
sobres, racés et au tempérament bien trempé —
toutes qualités que l'on retrouve dans laSimca1100

«Sherpa» a été proposé par quatre par-
ticipants; c'est donc par tirage au sort devant
notaire que le prix de Fr.2000.— a été attribué à
M. Heinz NùnHst, Rainweg 180,4624 Hârkingen.

Pour la région alémanique, le nonàiOTplïsî
compte parmi plusieurs désignations creyjelînj
sauvages: ^vv

Puma
Le jury estime en effet que le puma et la

Simca 1100 ont en commun d'être souple, «tous-
terrains» et racé.
Le prix de Fr.1000.— (attribué également partirage
au sort) revient à:
M. Karl Strûby, Luegislandstrasse 141,8051 Zurich.
Un prix de consolation de Fr. 500.- est attribué à
l'autre participant ayant proposé le même nom:
M. Paul Hossmann. Moserstrasse 46.3014 Berne.

m.

zLvZ , '..En français, c'est un jeu de mot plaisant el
_as.tucieux.qui a obtenu lâ.fàveur du jury:.

SimeapcBble
Et —il faut le dire parce que c'est vrai —la

Simca1100 est capable de faire quantité de choses
étonnantes.
Le prix de Fr.1000.- va à:
M. Hansrudolf Mauch, Weltistrasse 21,5000 Aarau.

Nous exprimons ici notre gratitude àtous les
participants à ce petit concours qui est devenu
grand par le nombre des réponses. Nous avons
beaucoup apprécié les efforts intéressants
accomplis dans une technique aussi difficile; nous
espérons que ceux qui n'ont pas gagné ne
seront pas trop déçu. Mais quel que soit le nom
(oy surnom) que vous donniez à votre Simca 1100,
l'essentiel est que vous en soyez satisfait
Cest pour nous la plus belle des satisfactions.

Si vous ne la connaissez pas encore, allez
ressayer... vous ferez une véritable découverte!

<4flb ç!|Mr»A
Vjfw suisse S.A.
SIMCA. a Ch.-yskr product

Baslerstrassa 71,8048 Zurich

ÏS B

Chacun des trois autres concurrents
reçoit un prix de consolation de Fr.500.- offert en
supplément par Simca Suisse S.A.
Il s'agit de MM.
Ernst Andres, Moosstrasse 25a, 9014 St-Gall,
Aldino de Carli, Via P. Berno, 6612 Ascona,
Richard Schrei, Oeltrottenstrasse 31,8707 Uetikon
am See.

• •••

yj 
¦ ¦ Et voici 1a désignation en italien jugée la

meilleure:

WS&SSSSSSSfï? """""~~ |
l Fnfelteftf Mercredi 10-1»-»

| Le jury
-c_a_ -J (de gauche à droite) :

M. E. Meyfarth, M. W.Schwyzer. M. Jean-Claude Michel,
M.Jean-Pierre Gerwig,M.Mario Cameron!

Muleto
Ce sont à nouveau les propriétés d endu-

rance, de sobriété et d'aisance surterrains difficiles
— exprimées en une image symbolique-qui ont
dicté le choix du jury.
Le prix de Fr.1000.- revient à:
M. Robert Zaugg, Zollhausstrasse 24,8750 Glatis.

Dnrl/inn . Docte
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nouyeau
«Japonais glacé»
avec décor
de fête gratis
2 grandeurs 6-12 port

Bûche crème glacée décorée M

6-8 port. J
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jj%jgfl I§KJ£8||ù, et 'a toujours bien aimée
lH MBMgjv tourte «Forêt-Noire»
sPœiililliPlI -̂ au kirsch
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hoisis avec goût, bien p résentés et
p leins de f antaisie.. •vous les trouverez à tous nos
ray ons cMode - A.̂, B̂outique _̂_ÉË
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Policiers autour du tapis vert
MARTIGNY. — Les membres de la
section « Plaine du Rhône » de la Fé-
dération suisse des fonctionnaires de
police, groupant les agents de nos po-
lices locales d'Aigle à Sierre, se sont
retrouvés hier après-midi au nombre

Un quart de siècle de prêtrise

MARTIGNY. — On connaît la popu-
lation de Vernayaz. Dynamique, ouver-
te, accueillante , aimant la vie de socié-
té, elle a fait fête, le jou r de l'Immacu-
lée Conception à son curé, le chanoine
Jean Allet , qui fêta it  ses 25 années de
sacerdoce.

Le chanoine Jean Allet est connu loin
à la ronde pour sa gentillesse , son es-
prit communicatif . sa vive intelligence.
Les Planins ont d'ailleurs eu l'occa-
sion de l' apprécier depuis deux ans.

Cet excellent prêtre , quinquagénaire,
né à Sierre s'est senti tout jeune appelé
par le Seigneur. C'est pourquoi, après
ses classes primaires , on l'a vu au col-
lège de Saint-Maurice.

Huit ans d'études classiques n ont
fait que confirmer une vocation. Novi-
ce, il obtint sa maturi té  en 1939. au mo-
ment où l'Furope. puis le monde entier
ont été secoués par un conflit terrible.
Ce furent ensuite les cours do théolo-
gie , une profession solennelle (19411. 1 or-
din ation par Mgr Louis Haller abbé de
SMnt-ManHnp ot évoque de Bethléem,
le "^ mars 'P-M.

C'est à Sier'-e que le jeune prêtre
ce' ;hr-. Sp prendre messe, le 10 avril
d" la rpôme année

Oe nombreux élèves fréquentant le
co'i'fp do Paint-Maurice se scfuvien-
npnt do «on onsoir'nement en géogra-
phie on français. Les crosses de Ver-
rm-^ itou ">iisoiu'il fut. pendant trois
ans ip,,r -v^Anipr à In colonie de va-
c?-~es do (îtétroz .

Coc do'-niers étaient loin alors de
son-nr ou'nn iour le chanoine Tean
/'v» ,i p,.;orlrlr;,jj jPlir r y,0f «nirituel.

T P «emos nasse très vito ^P 1947. lJ>
p-ir,̂ p „„P!KP Ho Pipnos Vacceillail
en dualité de vicaire Nommé chape-
lain on le vit partout dans la vallée

H* IfFÏG N Y E T L E PAYS DES DR AN S ES 1
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Qare, Martigny, tél. (026) 22710

Importants travaux dans les gorges du Trient
MARTIGNY. — Le « fond des îles
d'Octan » — c'est-à-dire l'endroit où le
Trient s'échappe d'une faille mons-
trueuse pour se précipiter vers le Rhô-
ne — est fort connu des touristes. Ce

d une trentaine — les autres devant
assurer le service — dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Martigny
sous la présidence de M. Franz Wolfer ,
de Monthey.

Ces messieurs ont évidemment discu-

sur les chantiers, les alpages, jusqu'en
1963, année où on lui confia la parois-
se de Choëx.

Le curé de Vernayaz — le chanoine
Chrétien Follonier — ayant sollicité sa
mise à la retraite, c'est à lui qu'on fit
appel pour le remplacer voici deux
ans.

Personne ne s'en plaint. Au contraire
car le chanoine Jean Allet a su tout
de suite s'attirer la sympathie de ses
ouailles.

Vingt-cinq ans de prêtrise, c'est un
bel anniversaire.

Et l'excellent pasteur a saisi l'occa-
sion pour faire profiter les sociétés, les
mouvements paroissiaux de son expé-
rience en organisant une semaine con-
sacrée aux vocations.

Les paroissiens sont donc venus prier
et méditer. Le personnel enseignant , de
son côté , a orienté les enfants sur les
problèmes de la vocation.

Bref , pour les aînés , il y eut tout
d'abord, mercredi dernier , la projection
d'un film : « David et Lisa », présenté
par NL Hermann Pellegrini . Le jeudi
soir fut consacré à un forum pour les
ieunes dirigé par le chanoine Michel
Rorpeat. Vendredi , hommes et femmes
entamèrent une vaste discussion prési-
dée par le chanoine Dorsaz.

Toute cette intéressante préparation
s'acheva lundi, j our de l'Immaculée
Conception par une messe anniversaire
concél ébrée, chantée par le fameux
ohreur Polvphonia dirigé par M. Michel
Veuthey Dans son homélie, le chanoi-
ne Pittet. père-maître des novices de
l' abbaye de Saint-Maurice, situa fort
éloouemment le rôle du prêtre dans
"Eglise.

A l'issue de la messe, malgré un froid
de canard, quelques membres de la fan-

territoire fut de tous temps ravagé par
les débordements du torrent.

Inculte, on se contentait jadis d'y fai-
re pâturer quelques troupeaux de va-
ches. En 1748, l'Etat du Valais ordon-

té les problèmes qui les intéressent sur
le plan professionnel.

Ils furent tout d'abord salués par M.
Marc Moret , secrétaire communal.

Nous vous ferons grâce des différents
rapports mais nous nous plaisons à si-
gnaler l'admission de trois nouveaux
membres qui portent l'effectif de la
section à 58.

Décision a été prise de faire confec-
tionner un fanion. Dans ce but, de
grandes entreprises de nos régions se-
ront sollicitées afin de couvrir les frais
de l'opération.

L'arbre de Noël des enfants des
membres aura lieu cette année à Ol-
lon (VD) le 17 décembre prochain.

Quant à la prochaine assemblée , elle
se déroulera à Coilombey (date à
fixer).

Une fois les tractanda liquidés, nos
policiers assistèrent à la projection de
deux films intéressants : le premier
sur les écoles de police allemandes ; le
second sur la signalisation routière.

Ces excellents serviteurs de la com-
munauté furent, en fin d' après-midi ,
reçus dans les caves Orsat.

NOTRE PHOTO montre, à gauche,
le président de la section , M. Franz
Wolfer, l'ancien président et membre
fondateur M. Cheseaux, actuellement
commissaire de police à Renens, et l'or-
ganisateur de la journée, le caporal
Pierre Saudan, de Martigny.

fare Echo du Trient, avaient tenu à jouer
deux marches qu'il fallut rapidement
expédier, les pisfphs; Ses instruments à
vent commençant à geler.

Belle manifestation qui se termina par
un repas offert au prêtre et aux in-
vités par la commune de Vernayaz, à
l'hôtel des Gorges du Trient.

Monsieur le curé, vos paroissiens vous
ont manifesté lundi leur attachement
d'une manière touchante. Permettez au
journaliste de vous dire son admira-
tion et de vous souhaiter encore de
nombreuses années de satisfaction dans
une voie que vous avez librement
choisie voici plus de quarante ans.

NOTRE PHOTO. — A la sortie de la
messe concélébrée nous voyons ici, à
gauche, le président de la commune, M.
Paul Barlatay, à droite, le conseiller
d'Etat Ernest von Roten et son beau-
frère, félicitant le chanoine Jean Allet.

Commencement
d'incendie
au Bourg

MARTIGNY. — Hier, en fin d'après-
midi, un feu de cheminée s'est dé-
claré dans une maison bordillonne
appartenant à M. Jules Bovi.

L'installation étant vraisemblable-
ment défectueuse, une partie de la
toiture prit feu.

Le PS se rendit immédiatement
sur les lieux.

Grâce à son intervention rapide,
les dégâts ne sont pas très impor-
tants.

BANQUE
ROMA NDE
capital et réserves 23 000 000

Livret _ _ , * _,
de dépôt 41/2 %

LIVRET SLc fl nPLACEMENT (y|

MARTIGNY
13 bis, avenue de la Gare

Genève, Lausanne, Yverdon

18-1007

nait aux communes riveraines de pro-
céder à un indignement de la rivière
depuis la sortie des gorges à son em-
bouchure dans le fleuve.

Il faut dire, à la décharge de l'ad-
ministration martigneraine, que cette
dernière avait déjà fait exécuter, au
XVIIIe siècle, sur la rive droite la con-
cernant, quelques travaux de défense.

En 1762, on construisait à cet en-
droit des bâtiments nécessaires à l'ex-
ploitation d'une verrerie. Le bois de
chauffage des fours arrivait par flotta-
ge sur le Trient. Cette industrie con-
nut une grande prospérité. On fabri-
quait de nombreuses variétés de verres
en plus du verre à vitres ordinaire :
bouteilles , verres à boire, cloches de
me'ons. burettes, carafes, pots à con-
fitures

Et puis ce fut . . . la déconfiture.
Les fours restèrent pendant de lon-

gues périodes sans être allumés ; l'ou-
tillage se détériora ; la commune de
Martign y s'avisa de contester aux pro-
priétaires la possession du terrain .

La débâcle du Trient de 1779 ne
trouva que des bâtiments abandonnés.

Une fabrique de draps prit la place
de la verrerie. Elle n 'eut pas plus de
chance. Un ex-chirurgien maj or en

Concert de Saint-Nicolas
ORSIERES. — Tout débute par un
commencement, aurait dit La Palisse.
Même les traditions les plus solides.
Et pourquoi ne serait-ce pas l'enfante-
ment d'une noble tradition que le con-
cert donné à la Saint-Nicolas, à l'église
d'Orsières par MM. Hubert Fauquex,
hautboïste, et André Luy, organiste ?
Tel serait en effet le vœu des auditeurs
charmés, enthousiasmés par cette « pre-
mière » dans le gros bourg de l'En-
tremont.

Point n'est besoin de présenter des
artistes tels que MM. Fauquex et Luy,
du moins aux mélomanes orsériens, dé-
jà familiarisés à leur jeu par les Heu-
res musicales de Champex. Pour qui
les connaissait, ce concert fut un délice

Jeux et jouets dans
le développement

de l'enfant
MARTIGNY. — L'Université populaire
de Martigny et environs, désireuse d'ap-
porter au public des renseignements
pratiques et actuels , a inscrit à son pro-
gramme une conférence intitulée :

« Jeux et j ouets dans le déve-
loppement de l'enfant ».

A la veille des fêtes de fin d'an-
née, toutes les vitrines regorgent de
jouets multicolores, il y en a pour tous
les âges, tous les goûts, tous les prix
et pourtant ? Quel embarras, lorsqu 'il
faut choisir : que faut-il acheter, quel
cadeau offrir à son enfant ?

Vendred i 12 décembre, à 20 h 30, à la
grande salle de l'hôtel de ville, Mme
Lundesgaard , collaboratrice à l'école
des parents de Sion , s'efforcera de trai-
ter du problème du jeu et des jouets
dans le développement de l'enfant. Ac-
tivité première et universelle de l'en-
fant , le jeu doit être, pour lui , fac-
teur' de développement et d'éducation.

Nous espérons que parents et éduca-
teurs seront nombreux à profiter de
l'expérience et de la compétence de la
conférencière.

Rappelons que ce sujet a ete traite
tout récemment par Mme Lundesgaard
devant le public sédunois. Sa confé-
rence a obtenu un joli su:cès. Il en
sera certainement de même chez nous.

provenance de Majorque tenta d'y ins-
taller une clinique. Sans succès.

L'avant-dernière aventure du hameau
où la rumeur sourde des fours s'était
depuis longtemps éteinte fut celle de
1852. Le Trient , démesurément grossi
par des pluies prolongées, emplit son
lit de matériaux et déborda dans la
plaine. C'était une manière de répéti-
tion générale car 116 ans plus tard —
nous voulons parler de septembre 1969
— on assistait au même phénomène
mais revu et corrigé, amplifié.

Ce lit parfois tumultueux, l'Etat le
fait périodiquement curer. Afin d'éva-
cuer les matériaux amenés par les hau-
tes eaux.

Actuellement, bulldozer et drague pro-
fitent de la période d'étiage pour éva-
cuer pierres et limon sur des camions
automobiles.

Engins modernes qui ont fait place
aux brouettes Qu 'on vidait j adis dans
des chars placés sur une rampe. Et,
nour les sortir du Ht de la rivière, il ne
fallait pas moins d'une vingtaine de
chevaux robustes.

Quant à ceux occunés au chargement
«les véhicules, ils recevaient alors le sa-
ia>rp de 20 centimes l'heure.

C'est un vieux Planin qui, hier, m'»
rappelé ces souvenirs . . .

renouvelé ; pour les non-initiés à la
musique classique, ce fut une révéla-
tion. Le silence religieux quasi absolu
observé durant les productions en di-
sait long, à lui seul, sur la façon dont
chacun a goûté cette heure délicieuse...

Oui, messieurs les artistes, vous êtes
venus à nous, à la suite de contacts
avec les autorités scolaires, dans toute
votre simplicité, désireux d'apporter
aux jeunes, aux écoliers, ce message du
beau et du vrai, ce message élévateur
du niveau intellectuel d'un peuple. Vous
êtes venus bénévolement, qui de Bâle,
qui de Lausanne, avec cet esprit d'être
compris d'une population simple, ac-
cueillante, point blasée du tout par une
prolifération de concerts. Un auditoire
tout neuf pour vous, réceptif à souhait,
ne demandant que la récidive.

Les quelque 400 écoliers primaires et
secondaires auxquels vous avez déjà
donné le meilleur de vous-mêmes l'a-
près-midi ; les quelque 200 adultes ar-
rivés au concert du soir, ainsi que les
autorités organisatrices vous disent leur
merci bien senti . C'est d'ailleurs le seul
cachet que dans votre attachante sim-
plicité vous emportez d'Orsières, avec
évidemment la satisfaction d'avoir dif-
fusé ce qui vous tient à cœur et d'avoir
« touché juste » dans un auditoire qui
vous dit : « A l'an prochain. »

PRETS
tans caution
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Nous cherchons pour notre station-service à Sion des

monteurs-électriciens
ou

mécaniciens-électriciens
auxquels nous assurons une formation de monteur après
vente dans la branche d'appareils électro-ménagers et
frigorifiques. Pour ce poste, les candidats aptes à travailler
de manière indépendante et capables de prendre des
initiatives seront avantagés.

Nous offrons : place stable, salaire mensuel et prestations
sociales modernes.
Ambiance de travail agréable.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae, à

Novelectric S.A., 8107 Buchs ZH, ou téléphoner au service
de Slon (027) 2 13 80.

P 24

Banque de la place de Zurich cherche pour compléter son
service comptable '

du jeune personnel
ayant une formation bancaire ou possédant un certificat
d'études supérieures.

Nous offrons

— travail intéressant et varié

— emploi stable, bien rétribué

— prestations sociales étendues ''-•' ''v ""• "":

— ambiance agréable

— cantine privée

— facilités pour formation linguistique

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 44-49685 è Publicitas AG
8021 Zurich.

On cherche

un mécanicien
sur Diesel

éventuellement mécanicien
sur auto pourrait être formé.
Entrée tout de suite ou è con-
venir.

Se présenter ou téléphoner à
Scarpam SA, agence Scania,
Sion.
Tél. (027) 2 33 58.

36-44196

SIEMENS
Département médical

Secrétaire
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

Oh cherche pour entrée tout de
suite à ZERMATT

cocher
Offres au restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 75 07.

Café de la Grenette, Martigny
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou a convenir

Tél. (026) 2 20 01.

Manufacture de pierres d horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
engagerait

Bar La Croisée à Sion, cherche

personnel féminin
de nationalité suisse, ou en possession
du permis C, pour différents travaux pro-
pres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé
dans la partie seront mises au courant
Logements à disposition.
Prière d'adresser offres par écrit.

28-1210

Nous cherchons pour la saison d hiver
dans station valaisanne

secrétaire
si possible avec permis de conduire.

Activité indépendante. Initiative requise.
Entrée tout de suite ou au plus tard le
15 décembre 1969.

Faire offres avec photo et références sous
chiffre OFA 1176 a Orell Fussli-Annonces
S.A., 1951 Slon.

Notre département d'exportation à Zurich-Altstetten
engagerait une

secrétaire
de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances du français. La préférence sera
donnée à une candidate ayant des facilités pour les lan-
gues, y ;..

' •' • v

Nous offrons place stable avec bonnes prestations sociales
et ambiance agréable.

Prière de se mettre en rapport par téléphone ou par écrit
avec notre département du personnel.

Aluminium Suisse SA

Buckhauserstrasse 11
B048 ZURICH
Tél. (051) 54 80 80 - 512.

jeune fille
pour aider au bar et au ménage.
Congé le dimanche et le lundi ma-
tin.

Se présenter ou téléphoner au (027)
2 53 60.

36-44273

ALCOA INTERNATIONAL, S.A.
Avenue d'Ouchy 61
1000 Lausanne 6

Has a vacancy for an

ACCOUTANT
of German mother longue, good Knowledge of the English
language and several years of accounting expérience.
We offer :

Interesting and varylng work
The possibility of travel abroad after a
period of Introduction.
Also an excellent social Insurance,
agréable working atmosphère.

The post in question offers an excellent possibility to learn
and develop in ail financial and industrial areas of
accounting.

If ypu wish to make a career in the world largest
Aluminium Company, you should send your offer with indi-
cation of salary desired to :

ALCOA INTERNATIONAL, S.A.
Director of Personnel
Avenue d'Ouchy 61, 1000 Lausanne 6.

22-3359

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

vendeur
avec permis de conduire r.atêporle A hll'naiie nom visiter
'es magasins de détails

Mous exigeons un caractère intègie une uonne .u.onté
et vous offrons un travail intéressant , des conditions
avantageuses, une semaine de 5 lours

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

Chef de
service
cherche place dans
cabaret-dancing (à
défaut serveur) sta-
tion d'hiver suisse.
Date à convenir.

S'adr. Gérard Bar-
bier, Studio 22. Hô-
tel Métropole, 1,
place Bel-Air, 1003
Lausanne.

22-314714

Home d'enfants
cherche pour la pé-
riode des vacances
de Noël (éventuelle-
ment tout l'hiver)

Jeune fille
pour légers tra-
vaux de maison.

Voyage payé.

Offres è : Robin des
Bois, 1111 Cheslè-
res-Villars, tél. (025)
3 24 71.

22-39412

On cherche

sommelière
Débutante acceptée
nourrie, logée, bons
gains. Entrée tout
de suite.

Café-Restaurant La
Croix-Blanche
Aigle - tél. (025)
2 24 64.

22-39438

MONTHEY
on cherche tout de
suite
ou à convenir

sommelière
pour travail en équi-
pe.

Tél. (025) 418 69

DAME, cherche à
faire à SION

heures
de ménege
4 demi-journées par
semaine.

Ecrire sous chiffre
PA 381675 à Publi-
citas, 1951 SION

Fille de
cuisine
est demandée pour
tout de suite.

Bon gain. Vie de
famille.

Café-restaurant
La Romand*
H. Dieing, Sion

tél. (027) 2 31 08

VERBIER
Jeune dame
cherche travail à la
journée ou è la de-
mi-journée, de pré-
férence dans bu-
reau ou magasin.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
PA 381673 à Pu-
blicitas SA, 1951
Sion.

On cherche

fille de maison
et
serveuse

S'adresser au
tea-room
LA RIVIERA
Martigny
Tel (026) 2 21 1C

A vendre

Opel Rekord

Sprint 1969,
25 000 km., état de
neuf, facilités de
paiement, reprise
éventuelle.

AUTOVAL SA
Veyras-sur-Sierre

Tél. (027) 5 26 16.

Confiserie Baumgartner, Sierrt
cherche

une sommelière
Entrée tout de suite

Tél. (027) 5 12 51.
36-1219

gentille sommelière
suisse ou étrangère

Bon gain

Tél. (021) 54 5711
36-4424C

Etes-vous
le cuisinier-hôtelier

que nous cherchons ?
A la suite de la démission de
l'exploitant actuel pour raison de
santé, nous offrons en location

Reluis gastronomique
et motel

sur route Internationale à grand
trafic. Construction récente com-
prenant : brasserie, restaurant
français, café , bar, salle pour
sociétés, motel de 30 lits.

Renseignements :
Jacques Volluz, Saxon,
tél. (026) 6 23 38 ou
Léon Mabillard. Leytron,
tél. (027) 8 73 66

36-42

Tea-room l'Escale, place de la Gan
Morges, cherche

serveuse

Débutante acceptée.

Tél. (021) 71 29 45.

Gain accessoire
Intéressant. Agréable.

Envol éléments de base contre
remboursement de 7 fr. 90.

Acrlmal, case 128, 1000 Lausanne 20

Urgent

Famille Italienne, 2 enfants 3 et S
ans, cherche gentille

jeune fille
pour s'occuper des enfants et aider
au ménage, quartier résidentiel,
chambre avec douche.

Mme A. ODONE, chemin des
Bluets 9, 1012 Lausanne.

Tél. 28 49 58.

Entreprise du Valais central
cherche

radio-électricien
qualifié

Très bon salaire, semaine de 5
jours. Avantages sociaux.

Offres sous chiffre PA 900848 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche

ouvrier tapissier-
décorateur

Entrée de suite ou à conve-
nir.

S'adresser à Ameublement
G. et J.-C. Widmann
Place du Midi 27, 1950 Sion
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C'nnnante ans
de dévouement

NAX.  — Lundi, f ê te  de l'Immaculée
Conception , l'abbé Putallaz , curé de la
paroisse, a eu l'honneur de remettre à
M. Louis Berthod la médaille « Bene
merenti » pour ses 50 ans de dévoue-
ment à la cause du chant.

Agé de 65 ans, M. Berthod est un
membre assidu de la Société de chant
Sainte-Cécile qui lui doit beaucoup.

Nos plus inues f élicitations pour cette
distinction qui l'honore à just e titre.

UNIVERSITE POPULAIRE
Mycologie

SION. — Tiens ! Voilà un « lactaire ».
Chacun conviendra qu 'il est extrême-
ment facile , même pour un novice , de
lancer cette affirmation sans grand ris-
que d'erreur : il suffit en effet de cas-
ser la chair grenue d'un tel champi-
gnon pour en voir couler un liquide,
communément dit « lait » quoique de
couleur variable. Là où les choses se
compliquent, et les mycologues les plus
chevronnés vous le diront , c'est à vou-
loir préciser de quelle espèce précise il
s'agit parmi les quelque septante con-
nues en Europe.

Dans ce genre, immédiatement voisin
des russules, qui pourraient se nommer
des lactaires sans « lait », il s'en trouve
de très communs, se développant en
rondes importantes sous nos conifères ,
des poivrés utilisés comme condiment ,
des espèces à chair douce appréciée dans
certaines régions, des teintes variant du
blanc au brun , du gris au roux ; cer-
tains présentent un chapeau zôné, d'au-
tres une cuticule veloutée...

Pour en savoir plus long, pour voir
les belles planches à l'aquarelle du
Dr J.-L. Nicod, pour passer un agréable
début de soirée, nous nous retrouverons
mercredi 10 décembre à 20 h. 30 au
Casino.

D I V A N I S
Le pastis désaltérant...

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

Jill l/IV IN intervenues notamment sur les fourni- aujourd'hui et jusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de
¦̂ I j C* tures grap hiques , les salaires techni- 
UMIlU ilH ques et les frais rédactionnels , nous -mm rmm

avons décidé de ne pas modifier tes £iZ faâZ »
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mm _» Prix de notre abonnement pour 1970, ĵf Ĵ | fç\ flOS
i/ini1T1 fal ICI qUl res,ent donC ,es suivan,s : I '

une année en un seul versement 55 fr. Nom : ~ 

OU __-___—-. paiement semestriel 29 fr. Prénom : -
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H^TjTri paiement trimestriel 16 fr. Fils Cfille^ de : — —
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T|*fT)l Par contre, étant donné les impératifs
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Ce bulletin représente prix de vente au numéro du -NF » Lieu : _ 
sera porté de 30 à 40 centimes des

Un bon de 5 f rancs  )e 1.1.197g Cette mesure est d'ail- Date : _ 

, „ .. , leurs appliquée depuis plusieurs mois Sianature : 
Amis du . NF -, transmettez ce bulletin à une connaissance. dé|è paf ,M autres ,oumaux quotidiens 9 

Si elle s 'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en de SulsSe romande. Coupon a détache, el , re,ourne, a ,.admJnistra,lon du . Nou.
fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais- Raison de plus de s'abonner plutôt veiiiste et Feuille d'Avis du Valais .. 13. rue de l'industrie,
sance de façon tang ible. que d'acheter le « NF » chaque jour. 1951 Sion
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Enfants consommateurs... parents responsables
SION. — Dans la vie de beaucoup d'en-
tre nous une large place est faite à
l'enfant. La présence d'un ou de plu-
sieurs enfants dans une famille justi-
fie une part , non négligeable des achats.

Leur présence détermine un mode de

Une plaquette présente l'Association du Festival Tibor Varga
SION. — Une plaquette, éditée par
l'Association du Festival Tibor Varga ,
a été remise hier soir aux représen-
tants de la presse par M. Charles de
Preux , responsable de la commission
information et propagande qui était ac-
compagné de M. Joseph Pellegrini, de
la commission presse et publicité.

Cette plaquette présente l'Association
dans son ensemble. C'est là une heureu-
se initiative,car elle permet de mieux
comprendre l'importance de ce festival
dont le rayonnement va loin au-delà
de nos frontières.

Les divers comités figurent dans la
plaquette, ainsi qu'un résumé de l'ac-
tivité de l'association en 1969, les per-
sonnalités qui ont contribué au succès
du festival , une information assez large
sur les cours d'interprétation , le con-
cours international de violon, les con-
certs, les disques, les donateurs, les
membres de l'association, un portrait
bien ciselé de Tibor Varga.

On a accordé une large place égale-
ment au retentissement du Festival sur
les ondes de la télévision et de la radio.
On voit que 15 stations étrangères par-
mi les plus importantes ont diffusé des
enregistrements totalisant 49 retrans-
missions. C'est là un gros succès musi-
cal et une magnifique publicité pour la
capitale du Valais.

Enfin , un coup d'œil sur le prochain
festival nous apprend que les 6es cours
d'interprétation , placés sous la direc-
tion de Me Varga, auront lieu du 3 au
19 août 1970, tandis que les cours de
piano de Mme Ilona Kabos seront orga-
nisés l'an prochain pour la troisième
fois , du 10 au 22 août 1970.

Un séminaire de musique contempo-
raine .dirigé par Pierre Mariétan et
Giuseppe Englert du Groupe d'études et
réalisations musicales, se tiendra égale-
ment dans le cadre du prochain festival ,
du 17 au 20 août 1970.

Quant au concours international de
violon, il sera ouvert aux interprètes
âgés de 15 à 35 ans et aura lieu du

Journées d'information
de la division

de montagne 10

Vendredi 5 et samedi 6 décembre, le
commandant de la division de monta-
gne 10, le colonel divisionnaire Lattion.
a réuni à Thoune les commandants d'u-
nité et de corps de troupe de sa divi-
sion pour un cours d'information. Deux
thèmes principaux étaient proposés
aux participants : la défense totale du
pays, traitée par le colonel-brigadier
Kaech , et la coopération technique avec
le tiers monde, traitée par l'ambassa-
deur Sigismond Marcuard.

Il s'agissait de montrer, sous forme
d'une dyptique , à quel point ces deux
sujets se recouvrent et se complètent.
Ces deux thèmes étaient situés dans
leur contexte économique par un troi-
sième exposé du major François Schal-
ler, professeur aux universités de Ber-
ne, Lausanne et Neuchâtel.

Ces journées avaient pour but de
compléter l'information des cadres et
par eux , de la troupe dans des domai-
nes généraux dépassant les questions
militaires proprement dites en dehors
de sujets d'une passagère actualité.

vie, le choix (on l'absence) de certaines
formes de confort ou de loisirs.

Première influence non négligeable
de l'enfant sur la consommation.

Mais il y en a d'autres, si l'on songe
à tout ce que l'enfant achète lui-mê-

12 août au 17 aout 1970, le délai d'ins-
cription étant fixé au 1er juin 1970.

Comme les années précédentes, ce
concours sera doté de quatre prix d'une
valeur de 10 000 francs offerts par la
famille de feu M. Charles Haenni, le
canton du Valais, la ville de Sion et le
Dr Alexandre Théier.
LES CONCERTS

Sous réserve de modifications, le pro-
gramme des concerts du prochain fes-
tival prévoit :
— un concert d'ouverture avec la par-

ticipation de l'Orchestre symphoni-
que du festival le 12 août 1970 à la
grande salle de la Matze ;

— un concert de musique de chambre
à Loèche-les-Bains le dimanche 16
août 1970 ;

— un concert de l'Orchestre sympho-
nique du festival sous la direction
de René Klopfenstein avec la par-
ticipation du lauréat du concours in-
ternational de violon, le lundi 17
août 1970 à la grande salle de la
Matze ;

— quatre concerts de l'Ensemble du
Festival à Crans, Martigny, Mon-
they et Sion ;

— un concert de musique contempo-
raine avec la participation du grou-
pe GERM ; éventuellement une
deuxième soirée de musique contem-
poraine donnée par un autre ensem-
ble ;

— deux grands concerts de l'Orchestre
de la société philharmonique de Bu-
dapest les 25 et 27 août 1970 à la

Un bon et fidèle serviteur

Nous apprenons avec plaisir que M.
Eugène Follonier, organiste de la pa-
roisse de Mase, vient de recevoir de
S. S. le pape Paul VI, la médaille «Be-
ne merenti» pour ses longs et loyaux
services. M. Follonier est, en effet , or-
ganiste de la paroisse de Mase depuis
1912, soit depuis 57 ans. C'est un re-
cord rarement atteint. Ses deux fils,
MM. Gérard et Guy Follonier se sont
occupés tous deux très activement de
la chorale paroissiale.

me, dès qu 'il possède un peu d'argent,
à ce qu'il nous fait acheter plutôt à
tort qu'à raison, à ce que nous ache-
tons pour le rendre heureux.

Le bambin, l'adolescent sont d'ex-
cellents agents publicitaires : « Dis

grande salle de la Matze à Sion ;
— un grand concert de l'Orchestre

symphonique de Budapest.
Inaugurant une heureuse collabora-

tion entre les festivals de Montreux et
Sion, l'Orchestre symphonique de Bu-
dapest, engagé par le Festival de Mon-
treux, donnera en effet un concert à
Sion le dimanche 31 août 1970. En
échange, l'Orchestre de la société phil-
harmonique de Budapest du Festival
de Sion se produira le même jour à
Montreux en matinée.

Cette formule inédite ouvre d'intéres-
santes perspectives d'avenir. Elle sera
vivement appréciée par les mélomanes
et les critiques.

Pour commémorer le 25e anniversaire
de la mort de Bartok et le 200e anni-
versaire de la naissance de Beethoven ,
diverses œuvres de ces compositeurs
seront inscrites au programme du pro-
chain festival.

Les grands concerts seront dirigés
tout à tour par des chefs de renom in-
ternational dont nous aurons prochai-
nement le plaisir de communiquer les
noms.

Il est noter encore que l'assemblée
générale de l'Association du Festival
Tibor Varga aura lieu le samedi 20 dé-
cembre 1969, à 15 heures, à la salle du
Grand Conseil.

Des conceéts seront transmis par la
radio le 22 décembre et le 25 décembre.

La distinction, bien méritée, lui a ete
remise lors des offices le jour de la
Toussaint. Le deuxième dimanche de
l'avent, la chorale Sainte-Cécile l'a fêté
comme il le méritait et lui a remis une
channe souvenir.

Nos vives félicitations !

Voici le bénéficiaire, en compagnie de
l'abbé Daniel Sànchez, lors de la pre-
mière messe.

îffl«5»

maman, achète cette boite pour Que
j 'aie une petite voiture (ou un animal
ou un ballon) ». Et que dire des points
à collectionner et des concours ?

Nous sommes responsables de l'idée
première que l'enfant se fera : on choi-
sit un obje t en fonction de la prime
qui y est accrochée ; de l'habitude qu'il
prendra de participer à tous les con-
cours (Ah ! gagner sans travailler) J
bref , en cédant on lui donne une ima-
ge faussée du consommateur qu'on de-
vrait être.

Pour mieux cerner ce problème, la
Fédération romande des consommatrices
vous invite à assister à la causerie de
Mme Chassot, le mercredi 10 décembre
19fi9, à la salle du Sacré-Cœur, a
20 h 15.

Nos enfants c'est l'avenir. L'avenir
dépend de nous, c'est-à-dire , des enfants
que nous sommes en train d'élever ou
de gâter.

Le chanteur
Richard Clavien

à la TV
SION. — Notre chanteur Richard
Clavien, participera ce soir, à 18 h 30,
à l'émission TV : « Bonsoir ».

Tout dernièrement, est sorti son
deuxième disque avec les deux chan-
sons : 1. « Allez viens » et 2. « Lais-
se-moi voir ».

Ne manquez pas de le voir et de
l'écouter sur le petit écran.

EXAMENS DE FIN

D'APPRENTISSAGE 1969

Remise du certificat fédéral
de capacité et distribution des prix

aux apprentis du Valais romand

SION. — Centre professionnel, sa-
medi 13 décembre 1969.

PROGRAMME

9 h. 00 Accueil des apprentis.
Distribution des certificats
fédéraux de capacité de l'an-
née 1969

9 h. 30 1. - Ouverture de la cérémonie
et accueil des autorités et des
invités par le directeur du

' centre professionnel.
2. - Allocution du chef du
Département de l'instruction
publique.
3. - Remise des prix aux lau-
réats par le chef du Départe-
ment de l'instruction publique
et proclamation des meilleurs
résultats par le chef du Ser-
vice de la formation profes-
sionnelle.
Clôture de la cérémonie !
chant : « Bon beau Valais ».

Des productions musicales seront
exécutées durant la cérémonie par la
fanfare des apprentis placée sous la
direction de M. Charly Terrettaz , maî-
tre professionnel.

Les parents et les maîtres d appren
tissages sont cordialement invités à ;
participer.

Service cantonal de la
formation professionnelle.
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Engageons

La RADIO SUISSE ROMANDE engagerait pour ses studios
de radiodiffusion à Genève et à Lausanne

une hôtesse
une opératrice
deux radio-électriciens

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae
photo et prétentions de salaire au département adminis-
tratif de la RADIO SUISSE ROMANDE, maison de la Radio,
1010 Lausannt.

P 22-1948

GARA GE D EJEJ OILE SA
Agences MERCEDES et FIAT

cherche pour tout de suite ou à convenir
un (e)

employé(e)
d'administration

pour sa succursale d'Aigle

chargé (e) de :

— la correspondance
— la facturation
— la caisse ¦-•'-' ; .- * . • - .,

' — le-téléphone
— la réception
— le Kardex

Les personnes intéressées par un travail varié, sachant
travailler seules et aimant les responsabilités, trouveront
une place à leur mesure, dans un cadre agréable et une
ambiance dynamique. Bonne rétribution, avantages sociaux
semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au garage
de l'Etoile S.A., route de Cossonay 101, 1020 Renens,
tél. 34 96 91, interne 21.

Nous engageons

aide-vendeuse
ou volontaire

vendeuse
expérimentée

(Connaissance de la branche
n'est pas exigée)
Nous offrons
— bon salaire
— la semaine de 5 jours
— les avantages sociaux
Entrée début janvier ou date à
convenir.

Tichellif
Chaussures 1950 Sion

Tel .(027) 2 11 53.

Ouvriers de chantier
et manœuvres

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

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

En plus d'un bon salaire, nous vous offrons frais de
déplacement et de voyage, semaine de 5 jours ainsi que
des prestations sociales bien développées.

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

05-15

menuisiers d'atelier
et poseurs

éventuellement manœuvres.

Place stable.

Bernard et Guy Balet & Cie, me
nuiserle, 1961 Grimisuat.

36-4429:

sommelière
fille ou garçon
de cuisine

pour le 15 décembre.

Café des Touristes.
M. Putallaz, chef de cuisine
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 26 32.

annonces 3 7111

A vendre
Peugeot 204
Breack

22 000 km., modèle
1968.
Tél. (027) 2 73 63
privé 2 83 32.

36-381663

Nous cherchons

une couturière
Faire offre au chef du personnel des
grands magasins

O PORTE NEUVE SÎ0I1

La commune de Sierre, engagerait

un jeune employé
de bureau

pour son service des contributions.

Les offres sont à adresser au président
Salzmann, avec la mention «soumission
contributions», avec curriculum vitae et
prétentions, jusqu'au 20 décembre 1969.
Sierre, le 5 décembre 1969.

L'Administration communale

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

vendeuses
pour différents rayons, ainsi qu'une

¦ <v 3 p0"
caissière

¦
. 
'¦ * 

'¦&- ' " 
- ¦. ,  ¦ . .

¦ ¦¦ ,

- , w 
¦ 

- I ¦ i ' 1 ' - ' :
y — Place stable

— Semaine de 5 jours

— 3 semaines de vacances

— Avantages sociaux des grands
magasins.

Faire offres à la direction.

MARTIGNY

FROMAGE
extra qualité. 2 - 5
kg.
S fr. 50 le kg.

G. Hess, fromages
4511 Horriwil-SO.

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti
ARDON

Tél. (027) 8 13 61

A louer a Martigny

appartement
de 4 pièces
tout confort

Tél. (026) 2 34 87
36-91287

hnsdiun
grâce

à sa longue
m mexpérience ŝn m

et son importante ___^^ ̂ fyBÊËÈ
gamme de machines "̂ J ^p̂ |̂

hivernales
vous aide à résoudre — â^̂ -̂̂ B̂ 

vos PROBLEMES '—^̂ ĵ__ l.de déneigement f̂^̂ ÊÊÊÊ ^̂ ^

Pour vous servir : lo maison valaisanno spécialisée

Neiiwerth & Lattion
Tél. (027) 8 1784

uieners meca

[•̂ •Jl* ] NEUCHATEL engage pour

£RJj| LA CITE

première vendeuse
Rayon laines à tricoter

ainsi que

vendeuses
pour différents rayons

Ambiance de travail agréable
Prestations sociales d'une
grande entreprise

Adresser offres à m M
la direction des 

^̂ ^^ T^^l
grands magasins COOP ^MP~4 kk^
Treille 4, tél. 4 02 02 IJ l̂J

28-146 ¦

A louer à Slon
dès 1er avril 1970
magnifique

appartement
4 pièces
dans Immeuble
récent.

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

A louer

à Châteauneuf-Sion

appartement
5 pièces
Tél. (027) 2 92 31

36-44201

A vendre
d'occasion

salles de bains
fourneaux potagers
à bois ou électrique
ainsi que
calorifères
Tél. (027) 8 15 39.
André Vergères
Conthey-Place.

36-44081

Le choix d'un cadeau heureux vous cause-
t-il des soucis ?

La boutique
«La Romance»

rue du Rhône, Sion, vous suggérera, à
coup sûr, celui qu'il vous faut.

Mille et une idées vous y attendent et un
assortiment magnifique de fleurs en soie.

Arrondissement d'Aigle

Vente juridique
d'immeubles

Mercredi 17 décembre 1969, à 15 heures,
à la salle du tribunal, maison de ville, a
Aigle, l'office des poursuites de cet ar-
rondissement procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles appar-
tenant à ZUFFEREY Gabriel, fils de Ga-
briel, Tour-Grise 7, 1007 Lausanne, savoir !

COMMUNE DE LEYSIN
au lieu dit : Clos, art. 506 et 1476, folio 9,
pré-champ d'une superficie totale de 32
a 75 ca. 9152
Estimation fiscale 33 000 francs.
Estimation de l'office 81 875 francs.
Vente requise par des créanciers saisis-
sants.
L'état descriptif des immeubles, l'état des
charges et les conditions de vente seronl
à la disposition des Intéressés au bureau
de l'office des poursuites dès le 20 no-
vembre 1969. , -..., ;i yy

Aigle, le 21 novembre 1969.
Office des poursuites d'Aigle :

E. Glllard, préposé

q,s 1917 Ardon



Mercredi 10 déc. 1969 Page 2

M

ÉÊfflÈmr̂  ' f I

De Valère à Tourbillon
Dans les mailles...

de l'inspecteur
Snif !

Chaque samedi , avec grand plaisir
je prends connaissance, dans notre
journal , de l' enquête menée par l'ins-
pecteur Snif .

C'est un f in  limier.
Il a l'œil ouvert et un f la i r  éton-

nant. Il découvre toujours le petit
détail qui lui permet de mettre la
main au collet du f a u t i f .

Mais cela n'est qu'une bande des-
sinée, montée de toute pièce.

Et dans la vie quotidienne , que se
passe-t-il ?

A mon avis, les inspecteurs Snif
sont légion. Je devine déjà sur vos
visages un soupçon de sourire. Vous
attendez que je  vous fourni sse une
liste de noms, avec les exploits , les
actes de bravoure accomplis dans
l' exercice de leurs fonctions.

Détrompez-vous !
Ce serait de ma part , un exploit

si je prenais cette liberté. En citant
à l'ordre certains, je risquerai de
mécontenter d'autres. Le plus simple
est donc que je pass e sous silence
les exploits des... inspecteurs « Snif »
valaisans.

Pourtant je  dois relever un fait
authentique. Cet inspecteur Snif n'est
pas incorporé dans un corps de po-
lice.

C'est un brave citoyen qui paye
ses impôts et passablement , car il
est à la tête d'une entreprise floris-
sante, quelque part dans la région.

C'est un bon chef. Son personnel
dit de lui qu'il est sensible et hu-
main. Son entreprise marche à mer-
veille parce qu'elle est bien organi-
sée et bien structurée. Le personnel
bénéficie de sérieux avantages so-
ciaux. Indirectement, il a droit à
une participation à la marche des
affaires. La difficulté du recrute-
ment du personnel devient un véri-
table casse-tête. Il n'est donc pas
applicable à la dite entreprise.

Il y a peu de temps, un dif férend
a surpi avec l'une des secrétaires
occupée dans l' entreprise depuis
plus de onze ans.

Comme c'était le premier accro-
chage, cette secrétaire a décidé de
changer d' employeur. Elle a pré-
senté ses o f f r e s  de service auprès de
la f irme concurrente.

Le patron a soupçonné cette inten-
tion.

Deux jours après , il convoque son
employée chez lui.

Le bref dialogue suivant a été en-
registré :

— Vous avez fai t  des of f r e s  de
service à l' entreprise X .

— Won Monsieur le directeur !
— Vous avez écrit dans votre o f f r e

textuellement ceci... et il lit le texte
qui avait été rédigé. Pourtant per-
sonne n'avait été nanti de cette dé-
marche.

Comment donc le chef d' entreprise
a-t-il pu se procurer ce texte ,

Le double de la lettre n'est pas
tombé dans ses mains. Cest sûr.

La direction de l' entreprise con-
currente n'a pas fa i l l i  à la discré-
tion.

Alors .'
Mais c'est très simple. Le papier

carbonne utilisé lors de la rédaction
de l'o f f r e  de service était neuf et il
n'avait pas servi pour une autre
lettre.

Le directeur l'a pris chez lui et il
a pu ainsi reconstituer le contenu
de l' o f f re  en question.

Il fallait  y songer.
L'astuce du chef d' entreprise , alias

inspecteur Sni f ,  mettra en garde
toutes les personnes qui rédigent des
lettres ou documents confid entiels,
et ne classent pas le ou les papiers
carbonne:

Ils doivent être détruits.
C'est bon de le savoir. — gé—

Comment stimuler
un estomac paresseux ?

Il y a des estomacs paresseux. Ils met-
tent des heures à taire leur travail et
pendant des heures on se sent lourd et
sans entrain Que faire ? Il suffit souvent
d'apporter à l'estomac le stimulant de
principes alcalins qui rétablissent l'équi-
libre du milieu gastrique. On se trouvera
donc bien de sucer sans tarder une ou
deux pastilles digestives Rennie, en neu-
tralisant l'excès d'acidité, les sels alcalins
de Rennie créent un milieu plus favo-
rable, et bientôt la digestion s'achève
normalement.
Avec les pastilles digestives Rennie di-
gestion sans ennui.
Toutes pharmacies et drogueries.

36-1600
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La fondation du Foyer Saint-Hubert va de l avant
<Le Grand Séminaire» pourrait abriter les handicapés
SION. — Vendredi soir, 5 décembre,
le comité de la fondation du Foyer
Saint-Hubert et le comité de l'Asso-
ciation des brancardiers du Valais ont
tenu une séance commune à la salle
du café Industriel.

Cette réunion peut être qualifiée
d'historique.

Depuis 1966, sous l'impulsion du très
regretté Marcel Hubert , un groupe de
personnes, désintéressées, se rencon-
trait régulièrement, en vue de créer
un home en faveur des handicapés
physiques du canton. Les démarches,
les prises de contacts, les études se sont
enchaînées à un rythme rapide. Mais la
réalisation d'une semblable entreprise
ne se fait pas en un seul jour. De très
nombreux problèmes se sont présentés.
Citons celui de l'emplacement et du
genre de la construction, le coût de
l'œuvre et le financement de l'exploi-
tation future.

QUELQUES EVENEMENTS ...
Au mois de mars 1966, un comité

provisoire de la fondation du Foyer
Saint-Hubert a été constitué. L'asso-
siation des brancardiers du Valais a
manifesté le désir de s'associer au co-
mité de fondation pour l'aider à me-
ner à chef l'œuvre projetée.

Actuellement, un montant de 256 243
fr. 80 est à disposition.

L'étude très poussée pour l'achat d'un
terrain appartenant à l'Etat dans la
région de Sierre a été abandonnée mais
le comité de la fondation du Foyer
Saint-Hubert, touj ours actif , a trouvé
une nouvelle solution.

LE GRAND SEMINAIRE
DE SION

L'on sait que dès le mois de sep
tembre 1970, les séminaristes du diocè

Au centre professionnel de Sion :

Intéressante exposition de modèles réduits

SION. — La « General Motors suisse » d Bienne organise une exposition itinérante de modèles réduits de voitures,
modèles qui ont fa i t  l'objet d'un grand concours, national d'abord, puis international. Sion recevait ces jowrs cette
attrayante exposition où l'ingéniosité des bricoleurs voisine avec des dons de recherches dans l'inédit. Nous voyons,
à droite, M. Baumeler, spécialiste en modèles réduits de la CM , donner quelques explications à M. Casimir Rey, direc-
teur du Centre professionnel de Sion (au bout de la table). Cette intéressante exposition et surtout le travail des modé-
listes f e r a  l'objet d'un prochain article.

Souper annuel de la classe 1922

NENDAZ.  — Les contemporains de Nendaz de la classe 22 étaient une bonne quinzaine, samedi soir dernier a Fey,
pour parta ger un excellent menu préparé par M. Lucien Fournier.

Après le souper, nous les avons surpris devant le car notzet entre deux parties de quilles.

se seront déplacés dans une maison, à
Grolley, près de Fribourg. Le bâtiment
du grand séminaire devient ainsi libre.

A la suite des contacts pris, l'évê-
ché s'est déclaré disposé à louer le bâ-
timent en question à la fondation du
Foyer Saint-Hubert.

Ce bâtiment , avec ses 52 chambres,
serait loué pour un montant annuel
de 60 000 à 65 000 francs.

Il y aurait lieu d'apporter au bâti-
ment certains aménagements eu égard
à la condition physique des nouveaux
pensionnaires.

Les deux comités, à l'unanimité, ont
décidé de répondre au directeur du
grand séminaire pour lui signifier l'ac-
cord aux conditions posées.

LE POINT DE VUE
DU Dr CALPINI,

CHEF DU SERVICE CANTONAL
DE LA SANTE

M. Calpini a tout d'abord félicité le
comité pour la solution trouvée. Il a
relevé encore :

« Le Conseil d'Etat, depuis de longs
mois, s'est penché sur le problème des
handicapés. Il a désigné à cet effet une
commission. Celle-ci, présidée par le
Dr Rey-Bellet, s'est préoccupée, en pre-
mier lieu de déterminer l'inventaire des
besoins dans ce domaine. Les études se
poursuivront afin de fixer ensuite les
notions de bases pour la construction
d'un home pour handicapés. Un tel ho-
me devrait grouper 25 à 30 handicapés.
Des ateliers d'occupation devraient aus-
si être construits ».

M. Calpini trouve que la formule du
grand séminaire est excellente. Elle per-
mettra une solution rapide au problè-
me. Elle permettra aussi de réaliser les
premières expériences en la matière.

^*^>*«*

LE POINT DE VUE
DU Dr BARRAS

Le Dr Gabriel Barras, directeur du
sanatorium valaisan, a fourni quelques

indications relatives au domaine médi-
cal.

0 II serait souhaitable de constituer
des unités de 25 à 30 handicapés
par maison.

0 Dans le même établissement de-
vraient être groupés les handica-
pés physiques-moteurs, et dans un
autre les handicapés mentaux.

0 An départ il y aurait lieu de grou-
per des handicapés d'un même âge.

O Des aménagements seront indispen-
sables tels que ceux de l'ascenseur,
les salles de bains, et les toilettes.

0 L'exploitation de ce home devait
être confiée à une communauté re-
ligieuse.

NOUVEAU COMITE

Le nouveau comité sera ainsi formé :
Président : M. Robert Tronchet , Sion ;
Secrétaire : Me Pierre Putallaz , Sion ;
Caissier : M. Denis Ribordy, Sion ;
Membres : MM Dr Gabriel Barras, Dr

Calpini, et Angelo Barras.

La fondation du Foyer Saint-Hubert,
en collaboration avec le comité de l'As-
sociation des brancardiers du Valais, est
donc sur la bonne voie.

Dans un avenir pas très éloigné le
projet deviendra réalité.

NOTRE PHOTO. — Le grand sémi-
naire de Sion.

STATISTIQUES
PAROISSIALES

Paroisse du Sacré-Cœur
Sion

BAPTEMES

Lambiel Romaine, de Francis et d'Hé-
lène Jacquier.

Dussex Nathalie, de Bernard et de Léa
Chatriant.
Fernandez Azuzena , d'Egénio et de Ju-

lia Rio.
Fournier Nathalie, de Gabriel et d'Hé-

lène Broyon.
Callet Molin Antoine, de Jean Alphon-

se et de Danièle Sarbach.
Défayes Nicolas, de Roger et de Nelly

Crettenand.
Rôssli Grégoire, de Benjamin et d'Elia-

ne Pont.
Praz Annyk, de Pierrot et d'Anne-Marie

Mayor.
Eichler Gérard , de Hugo et de Claudine

Cheseaux.
Couturier Alexia , d'André et de Dimitra

Pepa.
Fauchère Frédéric, de Robert et Lucie

Métrailler.
Cretton Evelyne, de Robert et de Marie

Elisabeth Buchsel.
Perrouchoud Christian , de Guy et d'An-

ne de Cannière.
Steinemann Isabelle, de Pierre et de

Marie José Crettaz.
Frossard Stanislas , d'Albert et Marie

Claire Pitteloud .
Charbonnet Sandra, de Simon et de

Marie-Thérèse Théoduloz.
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Cours des
Mayens-de-Sion

Cest auj ourd'hui 10 décembre
que le dernier délai a été fixé pour
l'inscription au prochain conrs de
ski des Mayens-de-Sion, qui se dé-
roulera dn 1er au 5 janvier 1970.

Ce soir également, an Buffet de
la Gare se tiendra une séance théo-
rique et d'informations pour les mo-
niteurs à ee cours. Elle sera suivie
dimanche 14 décembre, du cours
de formation sur neige. Des formu-
les d'inscription peuvent être en-
core obtenues auprès des déposi-
taires.

Le froid entrave les activités du bâtiment

SION. « Quand le bâtiment va... tout va t ». Cette cons tàtation est en ef fe t  le thermomètre qui situe assez bien le
marché du travail et de l'emploi. Depuis quelques jours po urtant, cette activité s'est bien ralentie sur les différents
chantiers. Le froid en est la principale raison.

En définitive, un arrêt temporaire du fcrawail n'est que bénéfique. Un peu de repos est toujours le bienvenu.
Notre photo : Le chantier de « l'Etoile », où les travaux se poursuivent encore.

L'ARCHÉOLOGIE
Découverte
des civilisations disparues
Sous la direction de
G. Charles-Picard.
1vol. coll. ln-4°.

à
découper

Je désire recevoir gratuitement le catalogue Étrennes
Larousse 70.
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Au Tribunal d'arrondissement de Sion
Une gérante acquittée

H n'y a pas grand-chose à dire de
la première affaire traitée par le Tri-
bunal d'arrondissement de Sion, ce
mardi matin.

Une dame est accusée d'abus de
confiance dans une histoire de géran-
ce qui ne paraît pas très claire.

Un inventaire d'entrée des marchan-
dises a été établi, mais pas celui de
la sortie. Or, ce dernier était plus
important que l'autre, dit-on.

Il y avait, affirme-t-on, de la mar-
chandise en consignation. Elle fut ven-
due sans que le fournisseur ait été
payé.

Mais encore fallait-il que le contrat
liant les deux parties fût précis. Or,
les termes de ce contrat ne correspon-
daient pas à la volonté des parties en
cause.

L'accusé reconnaît devoir un mon-
tant d'environ 11.000.— francs. Et c'est
sur ce montant qu'une plainte en
abus de confiance a été déposée.

Me Louis Allet, procureur général,
coœtate, dans son réquisitoire, que
l'accusée a fait preuve d'inconscience
plus que de mauvaise intention. Il re-
quiert, cependant, une peine de huit

BÏJ&iÉHÏ
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LA VIE DES ANIMAUX
sous la direction du
Professeur P.- P. Grasse.
Entièrement en couleurs
3 vol. reliés, coll. ln-4°.

mois de prison assortie du sursis avec
délai d'épreuve pendant trois ans.

Me Haenni, intervenant pour la par-
tie civile, tente de démontrer les fau-
tes commises par l'accusée.

Cette dernière se défend seule. Dans
son désarroi , elle ne s'exprime pas
clairement non plus.

Il fau t que le procureur vienne à
son aide — si l'on peut dire — en
constatant que si l'on peut retenir
l'abus de confiance pour une partie
du montant non versé au propriétaire
du magasin, on doit regretter le dé-
faut d'un inventaire de sortie.

Or, cet inventaire pouvait constituer
une pièce importante du dossier. Etait-
il plus important que l'inventaire d'en-
trée ?

Bref, on a bien de la peine à s'y
retrouver. Il y a doute...

Ce doute profite à l'accusée qui est
acquittée. Mais les droits civils res-
tent réservés et elle est condamnée
aux frais. Elle devra rembourser les
montants qu'elle a reconnu devoir au
propriétaire du magasin.

Ce jugement est conforme à la phy-
sionomie des débats.

JOURNAL DE L'ANNEE
LAROUSSE
Du 1"Juil.1968 au 30/6/69
Supplément spécial suisse.
Déjà parus.:1966-67,1967-68
Conditions spéciales pour
une souscription de 3 ans

Le bel amoureux n
Alors qu'elle se trouvait à Rome,

une jeune Sédunoise fit la connais-
sance d'un Italien se disant joaillier de
profession.

Une idylle ne tarda pas à naître en-
tre la Valaisanne et le Transalpin. Ce
dernier invita sa nouvelle amie dans
les grands restaurants. Celle-ci se lais-
sa conter fleurette ; elle fut très im-
pressionnée par les belles manières
de l'homme dont elle ne tarda pas à
tomber amoureuse à tel point que l'on
se mit à parler de fiançailles.

Quand notre Sédunoise revint de
Rome, le « futur » l'accompagna jus-
qu 'à Milan. Il promit de la revoir
bientôt à Sion.

Ce qu 'il fit.
Il débarqua un beau matin, prit

chambre dans un hôtel , puis retrouva
sa bonne amie. Restaurants, dancings.
La vie était belle.

Mais un jour , l'Italien dit à sa bel-
le :

— Hier au dancing, on m'a volé mon
portefeuille et mes papiers.

Coïncidence !... La demoiselle venait
de constater qu'un billet de 100.—
francs avait disparu de son portemon-
naie.

Bras dessus, bras dessous, on alla se
plaindre à la police.

En attendant de recevoir de l'argent
d'Italie, l'ami fut invité à domicile.

Deux jours après, il disparaissait...
Il reprit contact cependant pour di-

re qu'il arrangeait ses affaires à Bri-
gue où on allait lui fournir de nou-
veaux papiers d'état civil.

Il revint , invita la fille à se rendre
chez ses parents en Italie.

On fit le voyage. C'était gentil tout
plein. Le fiancé se montrait prévenant,
charmant et tout et tout.

De retour à Sion , il revécut quel-
ques jours chez son amie.

Il se faisait passer pour un héros
en disant qu 'on lui avait tiré dessus
pour lui voler des bijoux. Effective-
ment, il portait une égratignure à un
poignet.

La mère de la jeune fille devait re-
marquer à son tour qu 'une somme de
580.— fra ncs avait été soustraite

^
, dans

un petit coffre.
Le lendemain ou peu après, 1 hom-

me demand a à sa fiancée de signer
un papier. C'était une procuration pour
retirer de l'argent dans - une banque.
La demoiselle ne s'était pas rendue
compte que son fiancé s'était emparé
de son carnet d'épargne et lui fit con-
fiance. L'Italien réussit à obtenir un
montant de 700.— francs... puis il s'en-
vola.

La fille et sa mère se dirent que le
bel Italien était un voleur.

Elles avaient mis longtemps pour
s'en apercevoir.

Plainte fut déposée.
L'affaire est évoquée au Tribunal

d'arrondissement de Sion.
Me Louis Allet, procureur général,

LAROUSSE
universel

s. ¦ ¦ 
1

NAPOLEON
par J. Lucas-Dubreton.
D'Ajaccio à Sainte-Hélène
toute la vie de
Napoléon Bonaparte,
toute l'épopée impériale.

NOUVEAU LAROUSSE
UNIVERSEL
Dictionnaire du langage et i.
encyclopédie alphabétique. WZ-yv
2 vol. 1 800 pages, WÊÈÊ
5000 illustrations. t m&
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était qu un voleur
a fait demander des renseignements
sur l'accusé par le t ruchement d'In-
terpol , parce que l'homme avait en-
core écrit récemment à sa belle pour
lui avouer le vol commis au préju-
dice de la mère. Mais , il se trouvait
soi-disant en prison. Il demandait en-
core de l'argent pour en sortir. Mais
Interpol ne trouva pas trace de ce
monsieur dans aucune prison.

On devait apprendre qu 'il n'avait
pas payé son séjour à l'hôtel de Sion,

Il est donc accusé de vol , d'escro-
querie et de filouterie d'auberge.

Me Allet requiert 12 mois d'empri-
sonnement ferme et le payement des
frais de la cause.

La mère et la fille sont à l'audience
tandis que l'on ignore où se terre l'I-
talien. On sait tout au plus qu 'il a
déjà été condamné pour vol en Italie,
qu 'il était marié , mais avait aban-
donné femme et enfant.

JUGEMENT

Le Tribunal prononce un jugement
contumatiel. L'homme est reconnu
coupable d'escroquerie, de vol et de
filouterie d'auberge. Il est condamné
à 8 mois d'emprisonnement et payera
des indemnités aux personnes lésées,
plus les frais de la cause.

U est bien entendu que l'on ne re-
verra pas le bonhomme de sitôt à Sion
et encore moins la couleur de son ar-
gent.

f.-R. g.
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Chez les boulangères

Concours
de vitrines

et de magasins

Les décisions de ia municipalité de Sion

Le carrefour de l'Ouest de la route cantonale

SIERRE - Dès 1 apparition de la sai-
jon froide, l'appétit redouble. Davan- ..
tage de pain est mangé chaque jour.
Malheureusement , beaucoup de boulan- 

^gers sont trop modestes, pour faire
de la réclame pour leur principal pro- J,
duit : le pain. Une vitrine est vite pré-
parée. Dans le but de susciter l'émula- ^'
tion , la section féminine de l'Asso- nn
dation des patron s boulangers-pâtis- vsiers, section de Sierre, organise un JL
grand concours de décoration de vitrines
et de magasin. Ce concours touche les
régions suivantes : Sierre, Montana- r^Crans, Chippis , Réchy, Grône, Flanthey, m
Len«, Vissoie. r{

Un jury, composé de Mme Kuhn , du gi
docteur Hagmann et de M. Léon Exquis, le
examinera , entre les 15 et 17 décembre si
inclus , les vitrines de toutes les bou- la
langères qui se seront inscrites. Les rr
trois gagnantes seront récompensées par et
de très beaux prix et verront leurs noms
figurer dans le communiqué qui sera bl
adressé à la presse. Le délai , pour les de
Inscriptions, a été fixé au 10 décembre, in
Elles doivent se faire auprès de Mme bc
Robert Delacombaz-Zenklusen, avenue su
MercIer-de-Molin 2, 3960 Sierre, ou au p£
numéro 5 17 23. m

$j Oit - H EU r N s

sera corrige
Dans ses deux dernières séances le

Conseil municipal a, entre autres :
— délivré, à certaines conditions, plu-

sieurs autorisations de construire ou
de transformer des bâtiments, dont
pour deux projets importants, à sa-
voir : celui des sœurs hospitalières
de Valère, à Diolly, et celui de la
Caisse d'Epargne du Valais ;

— traité quelques achats de terrains ;
— pris acte que l'Association pour le

traitement des ordures ménagères du
Valais central a adjugé les parties
communes et mécaniques de la future
usine d'Uvrier en ce qui concerne
l'incinération et le compostage ;

— pris certaines dispositions relatives
aux canaux à des dépotoirs et à la
suite de l'aménagement de la zone
entourant l'étang de Montorge (édi-
fication de toilettes et réalisation
d'une place de pique-nique, entretien
du nouveau chemin qui monte sur la
colline) ;

— décidé de remplacer, à l'avenue de
la Gare, les arbres dont l'état ne
permet plus la conservation ;

— autorisé le service des T.P. à ache-
ter un nouveau véhicule, l'ancien Sion, le 9 décembre 1969.

Conservatoire cantonal de musique - Sion

134e audition des élèves
Chapelle du conservatoire, le mercredi 10 décembre 1969

à 20 heures
Classes Elèves
M. DARIOLI Gauye N.

Débonnaire A
Gauye P.
Giardina F.
Nicollier G.
Pitteloud C.
Rudaz J.

Mie FIALOVITSCH - ORCHESTKE
Elèves Programme Compositeurs

Schlittenfahrt Mozart
Allégro - Menuet - Rondo

Hutter A.-M. Concerto en mi majeur Vivaldi
(soliste) 1er mouvement allégro
Haenni G. Concert o pour flûte douce Nandot
(soliste) et cordes

Allegro - Adagio - Allegro
Huber W. Sérénade pour basse et Biber
(soliste) cordes

Allemande - Aria . Chaconne -
Retirata
Concerto en la pour piano Dittersdorf

Luthi D. Allégro
Sommer M.-C. Larghetto
Venetz C. Rondo
Durée approximative de l'audition : 70 minutes environ. Le programme s'en-
chaînera sans interruption ; chaque élève doit être prêt afin d'éviter toute perte
de temps. Entrée libre : une collecte sera faite à la sortie pour couvrir les frais
d'organisation et d'orgue.

C O N T H E Y

SIERRE
" ' . NOBLEllHIIf E - pi D*NNIVIERS "̂ l

Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point avenue du Marché,Sierre tél. (027) 5 29 48 4 2366 Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, téL (027) 37111

présentant un état avancé d'usure ;
admis le projet de correction du
carrefour de l'Ouest de la route can-
tonale selon plan établi par le Dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics, avec pose de la signalisation
lumineuse en première phase d'exé-
cution ;
accepté la convention à passer avec
l'Etat iu Valais pour l'exploitation
de l'école de commerce ;
donné une réponse favorable au Ser-
vice fédéral de la coopération tech-
nique pour l'organisation d'un nou-
veau cours pour stagiaires africains
à Sion ;
renouvelé pour la durée d'une année
un certain nombre de concessions de
cafés et de tea-rooms ;
adopté, sous certaines réserves, le
projet de convention à passer avec
l'Hôpital régional de Sion pour le
service d'ambulances ;
pris acte que M. Edouard Courtine,
sous-chef de la voirie, est atteint par
la limite d'âge et remercié le pré-
nommé des bon:: et loyaux services
rendus à la municipalité.

ASSEMBLEE DE LA BOURGEOISIE DE CHIPPIS
Le problème des forêts bourgeoisiales évoqué
CHIPPIS. — Dimanche matin après la
messe ,les bourgeois de Chippis se sont
réunis dans leur salle pour l'assemblée
d'automne.

Après les salutations d'usage, M. Ed-
gar Zufferey passa la parole à M. Ro-
land Caloz, secrétaire communal et
bourgeoisial. Celui-ci, par la lecture de
son protocole de la dernière assemblée,
renseigna les participants sur les trac-
tanda de la dernière assemblée de prin-
temps.

Puis sans discussion, les bourgeois ra-
tifièrent les décisions du Conseil, et
autorisèrent ce dernier à vendre à la
Municipalité de Granges un terrain de
quelque 150 mètres carrés. Ce terrain
d'utilit é publique a été cédé au prix des
parcelles environnantes soit 5 francs le
mètre carré.

VERS UNE SOLUTION
DU PROBLEME DEs FORETS

Il y a un peu plus de 50 ans, les fo-
rêts bourgeoisiales de Chippis étaient
magnifiques. Mais actuellement, il ne
reste que quelques arbres rabougris. Le
grand responsable de ce désastre est
le fluor, dégagé par les fours de l'Alu-
suisse. Depuis de nombreuses années,
la grande entreprise versait un dédom-
magement de 850 francs par année. Cela
était nettement insuffisant.

Afin de régler définitivement ce pro-
blème, le Conseil bourgeoisial a décidé
de demander un capital en dommages et
intérêt. Par décision unanime, les
bourgeois ont décidé d'exiger de l'Alu-
suisse un versement de 30 000 francs
payable au 1er janvier 1970. Cette som-
me pourrait être placée dans une obli-

Programme Compositeurs

Bon voyage van de Welde
Ecossaise Kummel
Sonatine 1er nov. Beethoven
Marche Schumann
Valse Mozart
Valse Beethoven
Invention Bach

gation à long terme au taux le plus
favorable. Cette opération permettrait
de doubler la somme versée jusqu'à
maintenant.

La bourgeoisie de Chippis espère,
comme par le passé, entretenir des re-
lations cordiales avec la Société de
l'aluminium mais estime que ce mon-
tant est un minimum que l'on peut
exiger.

QUELQUES PROBLEMES
MINEURS

Comme d'habitude les procureurs
ont, pour égayer les débats, versé le
vin nouveau, servi le pain de seigle et
le fromage.

Malheureusement, le rapport d'entre-
tien de la vigne n'est pas particulière-
ment positif. A la suite du peu de
pousse et des dégâts dus au foehn, le
rendement fut particulièrement bas.

MM. Oscar et Joseph Savioz ont ce-
pendant accompli leur travail à la sa-
tisfaction générale. Us méritent les re-
merciements de tous.

Vers midi, M. Edgar Zufferey, pré-
sident, put lever la séance et inviter les
bourgeois à un apéritif servi dans le
carnotzet.

Le grand jour de l'inauguration de la cabane
est enfin arrivé

SAINT-LUC. — Tout l'été les mem-
bres du Ski-Club de Sierre se sont
dépensés. Chaque dimanche, ils sont
montés à la cabane. Quelques fois
très nombreux, d'autres fois un peu
moins. Cependant, toujours il y eut
de la bonne humeur, la satisfaction
d'un travail gratuit, accompli pour la
collectivité.

Et maintenant l'œuvre est terminée;
chacun peut être fier de son travail.
La nouvelle cabane dépasse tous les
espoirs. Elle est belle et fait l'admi-
ration de tous.

Par sa concerto», les services
qu'elle propose, le c&nfort dont elle
dispose, elle est appelé à rendre de
très grands services à tous les mem-
bres du Ski-Club de Sierre, à tous
ceux qui aiment la montagne, à tous
ceux qui préfèrent le ski à tout autre
sport.

Cette réalisation est le fruit d'un
travail acharné de tous les membres,
elle est la conséquence de la volonté
qu 'ont montré les responsables d'aller
jusqu'au bout de leur idée.

Après-midi récréatif pour les anciens de vissoie
VISSOIE. — Lundi après-midi, les
personnes âgées de la région de Vis-
soie se sont retrouvées, afin de pas-
ser ensemble quelques heures die dé-
tente. Organisée par la Fondation pour
la vieillesse, cette matinée était re-
haussée par la présence du Rd curé
de Vissoie, Jacques Barras, ainsi que
par celle du président de la commune,
M. Urbain Kittel.

C'est grâce à la collaboration des
jeunes filles de la paroisse, ainsi qu'à
celle de M. et Mme Arthur Savioz,
que cet après-midi récréatif fut une
réussite. La joie se lisait sur tous les
visages de la quarantaine d'anciens,

Prochaine assemblée
primaire à Chippis

CHIPPIS. — Venedredi prochain , 12
décembre, à 20 heures, aura lieu l'as-
semblée primaire de la commune de
Chippis. Elle se déroulera à la salle
de gymnastique, avec l'ordre du jour
suivant :
1. Lecture du protocole de la derniè-

assemblée.
2. Achat de terrains Alusuisse.
3. Budget 1970.
4. Commentaires sur le nouveau bul-

letin d'informations et nouvelles
dispositions pour cette période ad-
ministrative.

5. Divers.

Gymnastique
pour personnes âgées

CHIPPIS. — Hier après-midi s'est dé-
roulée au café National une assem-
blée destinée à renseigner les per-
sonnes âgées sur les prochains cours
de gymnastique qui leurs sont desti-
nés. Plus d'une trentaine d'anciens
assistaient à cette séance, ce qui prou-
ve l'intérêt que rencontre la sénicul-
ture dans nos régions. Les cours dé-
buteront prochainement, au début de
janv ier probabl ement. Rappelons qu'ils
sont organisés par le groupe suisse
de travail « Gymnastique pour per-
sonnes âgées », avec l'appui de « Pro
Senectute ».

Il faut noter qu'à Chippis le Conseil
communal fonctionne également comme
Conseil bourgeoisial. Il se compose ac-
tuellement de la façon suivante : pré-
sident Edgar Zufferey, André Burket,

Cette nouvelle construction sera of-
ficiellement inaugurée le samedi 13 et
le dimanche 14 décembre 1969.

Lors de la soirée du samedi, tous
les membres ayant participé au tra-
vail seront invités, alors que diman-
che, la bénédiction et la partie offi-
cielle occuperont le temps des invités.

Nous souhaitons beaucoup de plaisir
au nouveau gardien dans sa tâche,
beaucoup de réussite à la nouvelle ca-
bane et espérons qu'elle contribuera
à faire connaître un peu mieux ce
coin du vai • d'Anniviers qu'est Saint-
Luc.

PROGRAMME
09.30 Réception des invités au départ

du télésiège.
10.45 Réception à la cabane.
11.00 Bénédiction - Messe.
12.00 Raclette - Partie officielle.
16.00 Vin d'honneur à Saint-Luc of-

fert par la bourgeoisie.
Avec la participation des fifres
et tambours de Saint-Luc.

réunis en cet après-midi de la fête
de l'Immaculée Conception.

Des matinées identiques seront or-
ganisées dans différents villages du
Valais. Celle de lundi était placée sous
la responsabilité de Mme Yolande
Viaccoz, assistante sociale de la Fon-
dation pour la vieillesse.

Les Zachéos remercient leurs fondateurs

SIERRE — Les Zachéos ont tenu same-
di, à Sierre, leur assemblée générale.
Us ont rendu hommage à trois personna-
lités sierroises pour leur dévouement,
leur attachement à la jeunesse et à
l'idéal artistique et culturel. Ce sont
MM. Jean Daetwyler , Léon Monnier,
fondateurs des Zachéos et de l'actuelle
Fédération valaisanne des costumes,
M. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat,
grand ami de voyages et de tournées
de la troupe. A chacun d'eux la direc-
trice artistique, Mme Monette Perrier,
a remis un diplôme de membre d'hon-
neur.

Les trois personnalités ont tenu à

André Roussi, Michel-André Zufferey,
vice-président ,et Alexandre Favre.

NOTRE PHOTO : Le Conseil bour-
geoisial lors de l'assemblée de diman-
che.

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
du district de Sierre

SIERRE. — Le parti conservateur
chrétien-social du district de Sierre tient
son assemblée des délégués le

vendredi 12 décembre 1969,
à 20 heures,
à l'hôtel Terminus, à Sierre.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Exposé du président, M. Schwéry ;
2. Nominations statutaires ; y
3. Conférence, de M. René Emmeneg-

ger, vice-président du parti indé-
pendant chrétien-social de Genève,
chef de la députation au Grand Con-
seil ;

4. Divers.
Il est évident que tous les citoyens de

notre parti sont cordialement invités à
cette assemblée, le droit de vote étant
réservé aux délégués selon les statuts
du parti de district.

Le chef du fond à Crans
Aujourd'hui le chef du fond de la Fé-

dération suisse de ski, M. Léonard Bee-
li, accompagné de M. Wilfried Four-
nier, inspecteront les pistes prévues
pour les JO d'hiver sur le plateau de
Bluche-Montana. Us seront très certai-
nement accompagnés de quelques cou-
reurs. Souhaitons la bienvenue à M,
Beeli pour cette inspection.

exprimer toute la joie et la surprise
de cette distinction. Us ont encouragé
jeunes filles , jeunes gens et musiciens
à continuer cette œuvre, jeune et pleine
de gaieté.

Lors de la partie récréative les mem-
bres de la troupe ont assisté à la pro-
jection de deux films réalisés sur la
tournée en Tunisie , dont les images
étaien t dues à MM. Antoine Maillard
et Nicolas Fournier.

Notre photo : M. Antoine Z uf ferey ,
au centre, s'adresse aux j eunes, à droi'
te se trouve M. Léon Monnier, à gaw
che M. Jean Daetwy ler.
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PANORAMA

muni Assemblée
DU VALAIS

LE NOËL DES ENFANTS
DES AGENTS DES TRAINS

BRIGUE — Les nombreux amis que
nous comptons parmi le personnel
des trains de Brigue, notamment, nous
conviaient gentiment, dimanche après-
midi, au Noël de leurs enfants. Us fu-
rent en effet une centaine à bénéficier
du programme approprié, varié et mi-
nutieusement préparé pour la circons-
tance. U est maintenant une tradition
bien établie dans cette belle famille
ferroviaire de consacrer chaque année,
à pareille époque, un après-midi es-
sentiellement réservé aux petits et tout
particulièrement à ceux qui ont encore
la grande chance de croire de tout leur
cœur au Père Noël, dans le vrai sens
du mot. La manifestation débuta par
des souhaits de bienvenue-adressés par
le président du groupement, M. Walther
Schnydrig. Elle se poursuivit par des
projections lumineuses dues aux excel-
lents cinéastes que sont MM. André
Amacker et Albert Heinen ; deux chefs

Tribune du lecteur - Tribune du lecteur

La presse valaisanne était
Monsieur le rédacteur,

Sous ce titre, votre correspondant
de Brigue a pris à partie les respon-
sables de l'organisation de l'assemblée
d'arrondissement du personnel des
trains. En tant que représentant d'ar-
rondissement, je suis le seul respon-
sable de la préparation de cette as-
semblée. De ce fait , je suis directe-
ment mis en cause par les af f i rma-
tions inexactes de votre collaborateur.
Je me trouve donc dans l'obligation
de faire la mise au point suivante :

Depuis très longtemps je  connais
tout l'intérêt que les Valaisans, dans
leur ensemble, portent aux choses du
chemin de fer .  La présence d'un re-
présentant de l'autorité cantonale et
de trois communes du Haut-Valais,
ainsi que les paroles très aimables
qui nous furent adressées, en sont une
nouvelle preuve.

J' ai égalemen t eu plaisir à m'entre-
tenir longuement avec ces représen-
tants du pewple valaisan , et, à aucun
moment ces derniers n'ont soulevé le
problème de l'absence de votre cor-
respondant. D' autre part , en cours
d'assemblée, aucun des 170 participants
ne présenta une interpellation au su-
jet de l'absence de celui qui croit —
ainsi qu 'il l'écrit — compter encore
beaucoup d'amis dans les rangs du
personnel des trains.

Votre collaborateur , en parlant de
cette assemblée de Brigue, écrit : (ci-
tation) « Mais cette manifestation d'in-
tolérance frisant la dictature ... » ( f i n
de citation).

Il est infiniment regrettable que vo-
tre journal accepte de faire paraître
une accusation de ce genre : celle-ci
est en e f f e t  une insulte à l'adresse des
représentants des autorités valaisan-
nes qui y assistaient et qui nous f i -
rent savoir la satisfacti on qu 'ils auaient
à se trouver p armi nous et la fierté
de

^ 
voir que la ville de Brigue avait

été choisie p our une si belle manifes-
tation. Le qu ali f icati f  utilisé p ar votre
correspondant est également une in-
sulte à tous les participant s comme
aussi au représentan t de la Division
de l'Exploitation I des CFF , qui se f i t
un plaisir de relever la parfait e tenue
de cette assemblée comme aussi l'ob-
jectivité des débats.

Vendredi soir 5 décembre les mem-
bres du groupe de Brigue du CAS se
sont réunis à l'Hôtel Londres pour leur
assemblée générale. Fidèle à une an-
cienne tradition, le groupe de Brigue a
ouvert les feux par une fondue. Si en

de train étant passes maîtres dans l'art
cinématographique. Puis, vint l'arrivée
du P è r e  N o ë l , accompagné des
« Schmutzli ». Il y eut tout d'abord de
l'émotion, bien vite dissipée, pour faire
ensuite place à cette joie que seuls les
enfants savent si bien extérioriser. Les
illustres visiteurs se montrèrent prodi-
gues dans la distribution des bons con-
seils et des cadeaux. Comme les béné-
ficiaires manifestèrent une grande re-
connaissance, il ne fallait rien de plus
pour que cet après-midi demeure un
souvenir lumineux dans la mémoire de
tous les participants.

A notre tour, de féliciter les organi-
sateurs et les remercier pour les mer-
veilleux instants passés en leur compa-
gnie.

Notre photo : Le Père Noël était venu
avec du renfort pour satisfaire ses pro-
tégés.

Je dois malheureusement regretter
que votre homme de confiance ne
fasse pas preuve de la même objecti-
vité puisqu'il ose écrire :

«LA PRESSE VALAISANNE ETAIT
INDESIRABLE ». En e f f e t, il y a peu
de temps encore, ce dernier était chef
de train aux CFF, et, en tant que
membre actif du syndicat, il a parti-
cipé à de nombreuses assemblées de ce
genre, et il savait pertinemment que
JAMAIS , dans aucune ville où cette
assemblée s'est tenue, les représen-
tants de la presse n'y furent invités.

Pourquoi voulait-il qu'une excep-
tion soit fa i te  en sa faveu r sans mê-
me l'avoir sollicitée ?

Je dois dire qu'en lisant le poison
que votre correspondant distille en
f in  d'article, je me félicite, une fois
de plus, d'avoir TOUJOURS eu la

A propos d'objectivité
Apres avoir lu et relu ces accusations

toutes gratuites l'auteur nous donne
l'impression de n'avoir pas réfléchi à
leurs conséquences. U ressort clairement
que le seul et unique côté positif est
que l'adage « qui s'en prend s'en res-
sent » trouve ici toute sa signification.
Tout le reste n'est que blablabla mal-
séant. Puisque vous manifestez le désir
que votre lettre soit publiée, n'est-ce
pas vous qui insultez une deuxième fois
nos autorités et le représentant de votre
administration en les mêlant à une re-
grettable affaire dont vous êtes le prin-
cipal responsable ? Vous prétendez que
la presse n'est jamais invitée à ce
genre d'assemblée, pourquoi alors avez-
vous imposé votre veto en précisant par
écrit aux organisateurs brigois que les
journaux locaux et valaisans devaient
en être écartés ? Il est vrai que chez
nous, l'information unilatérale — qui
elle seule paraît vous intéresser tout
particulièrement — n'a, Dieu merci, pas
droit de cité.

Auriez-vous au moins la possibilité
de donner les raisons de cette intolé-
rance, frisant la dictature ? Ayez la
pudeur de reconnaître que c'est simple-

générale du groupe de Brigue du CAS
France tout se termine par une chan-
son, chez nous tout commence par une
fondue, à moins que ce soit une raclette.
Quoi qu'il en soit , un bon fondement
est le meilleur garant pour une bonne
réunion. Inutile de dire, que cette fon-
due a été un rare délice.

La réunion, fixée à 20 h. 15, commen-
ça avec une précision presque électro-
nique à 35 minutes près, c'est-à-dire
deux quarts d'heure académiques plus
cinq minutes pour nous rassurer de ne
pas être pédants. Mais comme il est
prouvé que l'assemblée s'est terminée à
23 h. 45 il est certain qu'elle a commen-
cé. Il paraît que Monsieur de la Palisse
n'est pas mort.

Le président, M. Carlo Biaggi , sou-
haite la bienvenue à tous les membres
présents au nombre de 26, puis il passe
la parole au secrétaire, prof . Max Bider-
bost , pour la lecture du protocole qui
est approuvé comme toujours.

Ensuite le président fait son rapport
annuel .C'est un rapport assez long
puisqu'il n'y a pas moins de 21 sujets
soulevés. Nous ne citerons que ceux qui
pourraient intéresser des lecteurs qui
ne sont pas membres du CAS.

1. Membres devenus vétérans : MM.
Joseph Andereggen, mécanicien CFF,
Stephan Oester, employé à l'arsenal de
Glis et Adolf Augsburger, commerçant
à Naters.

2. Décédés : Enrico Audi , Franz Gla-
ser, Charles Simon.

3. Les cabanes nous font toujours
beaucoup de soucis : il faut les entre-
tenir, voir même les améliorer. Il y a
malheureusement toujours des gens sans
conscience qui semblent avoir un malin
plaisir à détériorer tout ce qu'ils peu-
vent, et à se servir du téléphone, par-
fois pour des communications à l'étran-
ger et qui sont très chères, sans payer
ces communications.

4. Une question qui ne manque pas
d'intérêt c'est l'admission de dames au
sein du CAS. Une vue d'ensemble nous
dévoile une situation bien inattendue.
Mais avant de continuer la lecture, Mes-
dames et Messieurs, tenez-vous bien à
vos chaises : les Romands qui passent
pour plus galants, sont dans l'ensemble
contre l'admission des dames, alors que
les alémaniques auxquels on aime bien
reprocher d'être parfois un peu des
rustres, voudraient bien admettre les
dames dans le CAS.

5. Question épineuse : Saint-Nicolas,
dans la vallée de Viège, voudrait for-
mer un groupe indépendant. L'article 36
des statuts de la section Monte-Rosa du
Club alpin suisse prévoit : « Il ne peut
5̂M 5̂ Î̂MW55WWWMW>X'>>>r'>>>**>>>>.,>.".,.v.v.v.v.v.Va

indésirable...
même ligne de conduite en ce qui con-
cerne la presse.

Maintenant, par respect de vos lec-
teurs, par souci d'objectivité, et pour
mettre f in  à des attaques mensongè-
res dirigées contre, le personnel des
trains du 1er arrondissement, je tiens
à vous faire savoir que j' accepte vo-
lontiers — lorsque vous aurez fait pa -
raître dans votre journal cette mise
au point — de faire le voyage à Sion
ou ailleurs, af in  d'ouvrir avec vous
ce dialogue que votre correspondant
n'a pas su ou pas voulu réaliser.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées.

Fr. Nicollier
Représentant d'arrondissement I
Personnel des trains SEV-ZPV.
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ment pour plaire à une poignée d'exal-
tés du bord du Léman que vous avez
franchi ce malheureux pas. Les innom-
brables lettres ainsi que les nombreux
témoignages amicaux qui nous sont par-
venus à ce suj et le prouvent. Aussi, en
donnant feu rouge au train valaisan de
l'information, en bafouant un de vos
anciens collègues, vous nous donnez la
preuve que vous faites partie de ce
groupuscule qui ne donne pas le droit
aux Valaisans de défendre leurs places
au soleil. Ces derniers vous ont d'ail-
leurs donné un témoignage flagrant de
leurs légitimes prétentions en organi-
sant — malgré tout — d'une façon im-
peccable votre assemblée. Quant au
« poison » dont vous faites allusion, s'il
est vu comme tel depuis Neuchâtel, il
se transforme en bon fendant lorsqu'il
est « bu » tout au long de la vallée du
Rhône. Ce qui nous indique clairement
que vous méconnaissez la situation qui
y est malheureusement créée . par cer-
tains éléments de passage. A votre pla-
ce, il aurait donc mieux valu vous taire.
Cela vous aurait évité de nombreux
désagréments et nous aurait empêché
d'apprendre que vous foulez la liberté
de la presse.

y avoir qu'un groupe par localité. Ce-
lui-ci devra compter au moins 30 mem-
bres. » Les deux conditions sont rem-
plies : à Saint-Nicolas il n'y a pas en-
core de groupe et d'autre part ils sont
en ce moment 55 membres qui font par-
tie du groupe de Brigue. Je veux bien
qu'à partir d'aujourd'hui ils auront tou-
jour s le vice-président du comité du
groupe de Brigue. Le comité de la sec-
tion Monte-Rosa s'oppose à la création
d'un nouveau groupe à Saint-Nicolas.
Le président Carlo Biaggi nous cite
quelques raisons de ce refus, entre autre
la suivante : ce n'est pas normal que
sur un petit espace il y ait quatre grou-
pes : Brigue, Viège, Zermatt et encore
Saint-Nicolas, alors qu'entre Viège et .
Sierre il n 'y en a pas un seul. « J'avoue I
que j' ai été frappé par la force de cet .
argument » écrivit Voltaire à la fin du i
Pot-pourri N. XIII de ses romans philo- j
sophiques. j

Après le rapport présidentiel c'est au |
caissier de nous faire son rapport. Per- j
sonne ne dira que notre caisse n'est pas :
parfaitement équilibrée : pour l'exer- j
cice 1967-1968 nous avions un bénéfice !
de 19 fr. 65, et pour 1968-1969 un bé- !
néfice de 19 fr. 55. Hein ? qu'en dites-
vous ?

Rapport du chef des courses : activité
très réjouissante, presque toutes les
courses prévues ont été faites avec une
nombreuse participation. L'une ou l'au-
tre course a été entravée par le mauvais
temps : elles ont été ou renvoyées de
une ou deux semaines, ou remplacées
par d'autres.

La colonne de secours a été mobilisée
deux fois : la première fois sur demande
du couvent des ursulines de Brigue pour
rechercher une religieuse, qui n'a pas
été retrouvée jusqu'à l'heure actuelle,
puis pour rechercher Mme Eisa Walker,
décédée dans une forêt au-dessus de
Naters.

Rapport du chef de l'OJ : travail mer-
veilleux. Notre président en est à tel
pont enthousiasmé qu'il propose d'aug-
menter les subventions à l'OJ de 300 à
500 francs par an, en ajoutant cette
question bien rhétorique : est-ce que
quelqu'un s'y oppose ? Et voilà un in-
termezzo peut-être unique dans l'his-
toire du genre humain : le chef de l'OJ
lui-même se lève pour déclarer à haute
voix : « Moi ! Ce n'est pas bon, dit-il,
que les jeunes ne fassent pas d'efforts ;
l'OJ leur paye le 50% des frais de leurs
courses, je désire qu'ils payent le reste.
Si toutefois nous aurons un jour besoin
d'argent, nous ferons appel à votre gé-
nérosité. Tableau !... et chapeau !

Elections : il est facile de démission-
ner, mais très difficile de trouver des
remplaçants, sauf en politique où l'on
risque d'avoir une douzaine de candidats
pour un seul siège.

Trois membres du comité donnent
leur démission : le président Carlo Biag-
gi, le vice-président Albert Schmid et
le caissier Hermann Schnyder. On ne
trouve personne qui veuille assumer
une de ces charges. Il fallait bien que
Salomon intervienne, ce bon vieux Sa-
lomon. Résultat : tous restent membres
du comité, on ne fait que changer quel-
ques ressorts : Le nouveau comité se
constitue donc comme suit :

Président : Carlo Biaggi ; vice-prési-
dent : Hans Blaser ; secrétaire : Max
Biderbost ; caissier : Albert Schmid ;
chef de courses : Joseph Walker ; ad-
joint au chef de courses : Roberto Gia-
chino ; chef de l'OJ : Werner Miethig ;
ministre sans portefeuille : Hermann
Schnyder.

A louer pour printemps 1970, à Sion
à côté de la place de foire

grands locaux
350 mètres carrés. Conviendraient
pour dépôt de meubles.

Brigger Séverin, place du Midi 39,
Sion.

36-44275

tëM
Le froid est là !

MAMANS
choisissez

des habits chauds
parmi notre riche collection

et dernières nouveautés.

BABY CENTER
Avenue de la Gare 5, (immeuble

Pax), tél. (027) 2 63 75
(Demain jeudi 11 décembre, ouvert

jusqu'à 22 heures).
36-5238

Discussion sur le programme des
courses 1970 : aucune difficulté. Ce pro-
gramme paraîtra d'ailleurs dans le pro-
gramme de courses de toute la section
Monte-Rosa.

Pour finir le chef de l'OJ nous mon-
tre un film tourné en Corse. M. Miethig
s'est rendu en Corse avec sept jeun es de
l'OJ où ils ont fait plusieurs ascensions
très intéressantes. Mais ce qui est par-
ticulièrement intéressant pour nous,
c'est que le chef de l'OJ en a fait un
film de 30 minutes, et il faut bien ls
reconnaître , ce film est une réussite.
Merci Werner !

Il était minuit quand nous nous som-
mes quittés.

A vendre, éventuellement à louer, Alpes
' vaudoises, altitude 1000 mètres, blfurca-
I tion deux routes importantes, station In-

ternationale, sports été-hiver

magnifique hôtel-café-
! restaurant

de 66 lits, tout confort , parking.
Salle à manger de 100 places, terrasse ds
80-100 places, 10 salles de bains. Vendu
complètement équipé. Bénéfice net élevé.

Prix : 970 000 francs.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac.

! Tél. (037) 63 24 24.
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Mmes Hediger et Meier i
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Jockey bien sûr!
Mais quelle couleur? '.

. Et quel modèle? ' .!. , ' '-
Quelle qualité?y y
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laisse? nous le-soin de vous conseiller! ' , \

Jockt l/® um création Vollmoeller. comme Kiddy.
Vollmoeller Fas hion et Jock ey* Sport.

Vollmoeller SA, Usier

ICHEMKWEIard
Avenue de la Gare 25, Sion

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe ?
Quelques minutes de
massage, deux fois par
jour.pour obtenir one^
silhouette admirable ti_L
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beauté)

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H + M SA pour Machines I
102, avenue d'Ecnallens, «H
1000 Lausanne Ĵ

S Nom . "

Q. Prénom — » 

Q Adresse ¦ 
JĴ

O Localité _ . '-



Mercredi 10 décembre 1969

PgipBE :. M NOBLE CONTREE . ¥«L D'ANWVIERS

Les gens sont vraiment distraits
SIER RE. — Huit francs première,
huit francs seconde... neuf francs
première, dix francs... dix francs
première, dix francs seconde d
rite francs! Adjugé ! Oui, oui, Ma-
dame, là au premier rang à droite.

Et Madame se voit attribuer pour
la t modique » somme de 10 francs
un magnifique lot de cinq para-
pluies. Cinq parapluies qui furent
oubliés dans le courant de l'année
dans l'une ou l'autre composition
de nos chemins de f e r  nationaux.

Bien sûr, l'on ¦n'oublie pas que
ies parapluies, loin de là. On ou-
blie des scies de menuisier, des
bâton» de ski, des sous-vêtements,
des chaussures, des sacs, et j' en
passe.

Afin de se débarrasser de tout ce
fatras , les CFF organisent chaque

Belle soirée théâtrale

CHALAIS. — En parcourant nos vil-
1M et villages, l'on trouve encore par
ci par là des groupes qui cultiven t le
goût des belles choses. Quelques amis
se retrouvent , mettent en commun
leurs peines , et peu à peu élaborent
une pièce de théâtre , un concert , une
soirée.

Chalais possède une société théâtra-
le: « L'Edelweiss » Celle-ci a donné
»a soirée annuelle en interp rétant , sa-
medi soir , la pièce de Marcel Dubois
et Pierre Dumaine, « La Maison de
l'Aiguilleur ».

UN THEME CLASSIQUE

Cette maison de l' aiguil leur caciu
un thème classique : celui de la nos-
talgie de la liberté.

Il montre les difficultés de la lutte ,
de la clandestinité , l'héroïsme de ce-
lui qui jour après jour se sacrifie poul-
ies autres. En d' autres termes, un ai-
guilleu r, agent très actif du maquis,
donne l'impression de iouer le jeu
de l'occupant II s'expose au mépris

La « Grande Chance »»
à Lucens

, ?.nn-Mcirc Bagnoud
en quart de finale

^'ous apprenons avec plaisir que par-
mi les quatre lauréats du spectacle de
Lucens figure le jeune chanteur valai-
san Jean-Marc Bagnoud.

Sa qualification est d'autant plus re-
marquable qu 'il l'a obtenue hors de son
canton.

Nous aurons donc le plaisir de le re-
trouver en quart de finale au mois de
iMr<! prochain, l'émission étant télévi-
sé* et radio-diffusée.

année des ventes aux enchères dans
les principales villes de Suisse. El-
les connaissent partou t un grand
succès, chacun pensant faire  une
affaire et misant « à qui mieux
mieux ». Ainsi, l'on a pu voir —
p ar exemple— des sacs bourrés
d' objets sans grande valeur s'enle-
ver à des prix frisant la cinquan-
taine de francs , des fo is  plus... On
se laisse aller à miser plus haut
que le voisin, toujours plus haut.
Heureusement que cet argent est
destiné à garnir la caisse d' entr 'ai-
de du personnel CFF.

Ainsi, sans le savoir, les gens dis-
traits viennent en aide aux chemi-
nots dans le besoin.

Notre photo : Quinze francs , pre-
mière, quinze francs seconde ; à
quinze francs, adjugé ! . . .

des siens et a la vengeance des au-
tres.

Sur ce thème. M. Walter Schoechli.
metteur en scène, a particulièrement
travaillé la diction.

Evitant les effets faciles , il a pré-
féré œuvrer en profondeur , donner à
ces amateurs une certaine présence,
une certaine personnalité sur scène.

UNE DISTRIBUTION
EXCELLENTE

Chaque acteur a fait  un effort pour
présenter un travail soigné. Certains
sont peut-être moins bons, par mo-
ment , le ton récréatif reprend le des-
sus. Mais qu 'importe , tout cela mani-
feste d'une telle bonne volonté que
chacun mérite des félicitations.

La dis t r ibut ion é ta i t  la suivante  :
l' aiguilleu r « Renko » Ar t hur  Devan-
théry : Miklos. son adjoint . Charly
Devanthéry ; « Marfa » , Raymonde
Fournier : « Zamosc » . le chef du ma-
quis. Gaspard Fournier : Humberger.
commissaire politi que. Olivier Albasi-
ni : caporal Anton. Charly Christen :
Hilda. Anny Bru t t in  : Mme Bérény.
Lyliane Anti l le  : et enfin , le prêtre
Maurice Devanthéry.

Le décor était de Serge Albasini  et
les bruitages de Francis Perruchoud.

UNE REPRESENTATION
POUR L'OPERATION SOLEIL

Samedi soir prochain. 13 décembre,
cette même troupe reprendra la pièce.
Le bénéfice de cette soirée sera versé
intégralement pour l'Opération Soleil.

L'Edelweiss, vieille de 27 ans et pla-
cée sous la présidence de M. Serge
Devanthéry, prouve sa belle vital i té .
Elle nous montre que dans certaines
régions l'ère des tréteaux villageois
n 'est pas encore morte et c'est tant
mieux.

Notre photo : < Zamosc », Gaspard
Fournier ; * Marfa », Raymonde Four-
nier : « Renko ». Arthur Devanthérv.

Jouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page 2§

Panorama JIM* M t t
£ X^LTÎ f  la^eTîa n a plu à Dieu de rappeler à Lui W- 

^^i^SSTlSSSgrève organisée par les fossoyeurs de après une courte maladie chrétienne- 
^^̂ "̂ '̂' Se

la ville de Novare, les corps s'accu- mPnt  supportée, dg
mutaient à la morgue du cimetière de . . . .. ,
la localité. Or , après trois j ours d'agi- MOnSieUF MOîISÎSUr
tation , ces grévistes ont repris leur .. . _ _  _ _  ... _ _  . ,.,. _ ._ ,«,. ,n
travail, ce qui a permis, dans la jour- Henri ROUILLER UlVSSe FRACHEBOUD
née d'hier , de procédéer à dix enter-
rements. de Fûbieil à Coilombey

IL S'INTRODUIT DANS LA CRAN- âsé de 85 ans et muni des saints sa-
CELLERIE COMMUNALE. - Un res- ^mU d* l'Eelise remercie sincèrement toutes les person-
sortissant de la région du lac Majeur "££ recomlnden à ' leurs prières : n« Qui y ont pris part , notamment par
répondait en tribunal d' un délit peu Madame veuve Victorien LANGE- leur présence, leurs envois de fleurs
ordinaire. Il s'était introduit dans le ROUILLER à Troistorrents ; ft de couronnes, leurs dons de messes,
bureau de la chancellerie d'une commu- Monsieur Victor DONNET , d'Auguste, Ieurs messages.
ne de la région dans laquelle il s'était à Morgins ; Un merci tout spécial à l'usine Djé-appropne d une centaine de cartes Madame veuve Marcel ROUILLER- vahirdjian aux contemporains de 1920.d identite. Ses deux complices, qui MICHAUD et ses enfants , à Choëx ;
avaient réussi à se réfugier en Suisse Les enfants et petits-enfants de feu _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_mmais qui furent rapatriés par la suite, Fabien ROUILLER. ¦¦¦ BWMB»B»B»* B̂»J^B"«̂B» B̂«
se trouvaient également sur le banc des
accusés. Ce trio a été condamné à huit L'ensevelissement aura lieu à Trois- ¦
mois de prison. torrents, le jeudi 11 décembre 1969, à

10 h 30.
DONNEURS DE SANG RECOMPEN- Priez pour lui
SES. — Dans la ville touristique de IN MEMORIAM
Strcsa , on compte un millier de don- t_^_m__^_m__m_^_^_^_^_m_^_m\neurs de sang. Les plus généreux vien- M M H fi ni Anent d'être récompensés en obtenant 1*11111111111»
une médaille en or. f Cécile LUGON 1
IL AVALE UNE PIECE DE CENT
LIRES. — Un enfant de 10 ans, Flavio II a plu à Dieu de rappeler à Lui n gg p||_|_|,̂ 2
Ferrario, de Marano , avala soudaine- l'âme de sa servante ¦ .
ment une pièce de 100 lires qu'il tenait . . .  - „„„.
en bouche alors qu 'il mettait son man- MdUCirnS VCUVC 14 decembre 1968 " 14 decembre 1969
teau. Un examen radiologique a permis _ , . »nAi»iniTde déterminer que la pièce se trouve C G C E I G  GROGNUZ Un an déjà que tu nous as quittés,
dans l'estomac. Une intervention médi- La séparation est toujours aussi cruels
cale s'avère nécessaire. ~ VOUILLOZ le' ^

ue ton souvenir reste Présent à
CWV7 Ï F<5 THASSFTIRC HIT ¥ A RF . . - . _ . C6UX ^

Ui V°
nt COnnUe> aimée- et Ûe

SEr. - La société de" dfse^fes te tertiaire de Saint-FranÇOiS jon p̂os soit doux , comme ton cœur
saint Hubert de la région de Domodos- décé é pieusement dans sa 59e an_ ' Ta famille qui ne t'oublie passola vient de se reunir a l'occasion é  ̂ une ue maj idi muniede son assemblée générale. Apres avoir des sacrements de l'Eelise La messe anniversaire sera célébrée
procédé au renouvellement du co- y f t t de j ' 

 ̂
. à l'église du 

Sacré-Cœur, à Sion, le 13
mite les participants ont appris avec Monsiem. et Madame Fernand GRO- décembre 1969, a 8 heures.
satisfaction que le comité provincial des GNUZ-PONT et leurs enfants, à Char-chasseurs venait de prendre la décision , . B âflHBB£3EHB9 QHm.HSaŒaM.lde faire l'acquisition de 1800 lièvres des- Mada me et Monsieur Léopold PETOUD-tines au repeuplement de la montagne GROGNUZ et leurs enfants , à Lau- .et de la plaine. II a ete également prévu sanne ¦ Tde procéder au repeuplement des fai- Madame' et Monsieur François VUF-sans et canards sauvages. FRAY-GROGNUZ et leurs enfants, à
VISITE EPISCOPALE. - A l'occasion UoSuT'et Madame ' Norbert GRO- 

E" S0UVemr
de la fête de la jeunesse qui vient de se GNUZ-PETOUD et leurs enfants, à dp  nntrp „h A rp maman belle-mamandérouler dans la ville frontière, Mgr Martienv • ' d e  notie cheie maman , belle-maman,
Cambiaghi, évêque de Novare, « rendu M  ̂

2t Madame Edgar GROGNUZ- SS^ vSSur *™£ « %££? "*•.visite à la grande paroisse de la loca- BISELX et leur fille , à Charrat ; Sœur' belle sœur' tant c°u*ine
lité. A cette occasion, cette personna- Monsieur et Madame Albert GROGNUZ- Mnrl ri rMûlité religieuse a consacré quatre nou- EBENER et leur fils, à Martigny ; m UU U Hl C
veaux prêtres. . ysp „ 

^
. Madame et Monsieur Rolf GRON- M I ri ni va R.IT7

-. , ...jq WALD-GROGNUZ, à Rarogne ; V I U l O I I C  Dl I Z.
' h ¦ . ; Monsieur Gil GROGNUZ, à Martigny- ca

Combe ; '" 9 décembre 1968 - 9 décembre 1969
I a fi'nîrl en fflit Monsieur et Madame René VOUILLOZ r,... , „ „ „„ „,„.«ALC TrOia 5*6 lail et famille à Marti gny ¦ Deja un an que tu nous as <ïmttes<

Madame veuve Marthe BARONN et fa- ton souvenir reste à J amais Sravé dans

Sentir mille - à Chamonix ; nos cœurs'
Madame veuve Henri VOUILLOZ et fa- Une messe sera dite, le mardi 9 dé-

mille , à Martigny et Paris ; cembre, à Nax , à 19 h 30.BRIGUE — Depuis quelques heures, la Madame veuve Robert VOUILLOZ et
température a singulièrement baissé famille , à Ravoire, Mollens, Ardon et Lausanne, décembre 1969.
dans toute la région. C'est ainsi que Martigny ;
l'on a enregistré moins 15 degrés à Bri- Madame et Monsieur Marcel TAGLIA- ¦ nifii i IIIII M a l llPlimii Mil II il M—IIM.BMgue et dans toute la plaine. Dimanche BUE et famille , à Genève ; m^^^^^^^^^ m^m^m^^^^^^
soir, à Oberwald , le baromètre est des- Madame Raymonde VOUILLOZ et son
eendu à moins 20 degrés. Mais cela n 'im- f jj s_ j  Martigny et Sierre ; tpressionne pas outre mesure les Con- Monsieur et Madame Raoul 'GROGNUZ-' "chard s qui . eux, -ont habitues a des PETOUD. leurs enfants et oetits-en-temperatures sibériennes. Il y a quel- fant  k Martigny-Combe, Genève et IN MEMORIAMques années , n y ont-ils pas gaillarde- Bettlach •
ment affronté moins 30? On nous dit Leq fam iHes de feu EMERY-VOUIL- r»U#.«l«* f l IEVd ailleurs de la-haut que cette série de IOZ à Martignv. Fully Montana. LliaNOl UUtA
froid ne fait  que commencer puisque vouvrv et Chamonix •
le'en-dessoJs

6 hem'eS' fàiSaU Les fami,,es parentes ei alliéeS' " décembre 1959 - 11 décembre 1969

Aioutons aue  ̂ fond de la vallée de L'ensevelissement aura lieu à Mar- Dix ans déjà ont passé.Ajoutons que e lona ae la vanee ae j . d; décembre 1969, à 10Conches est recouvert d environ 30 cen- * £ Mais dans le silenœ de nos cœurstimetres de neige. On nous annonce la ton souvenir reste présent.présence de touristes. Mais la station Les honneurs seront rendus sur la
affichera réellement complet dès le 27 p]ace du Midi. Ta famille
décembre prochain.

Domicile mortuaire : bâtiment Eldo- Une messe anniversaire sera célébrée,
rado, Martigny. ie mercredi 10 décembre 1969, à 19 h 30,

Le présent avis tient lieu de lettre à l'église Saint-Michel , quartier du
Le Catalogue le plUS récent de faire part. Bourg, à Marti gny .
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"fie-mère et grand-mère de ses 

dévoués 
collaborateurs Fernand , Su,anne

de la presse suisse ». Elle est néan- et Chantai Grognuz.
moins suivie du complément : périodi- pour ies obsèques, on est prié de consulter l' avis de la famille.
ques. jo urnaux professionnels.
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pratiqu e et claire , est donc à nouveau
complètement à jour. Elaboré avec le O-
plus grand soin et avec l'accord de 1
l'Association suisse des éditeurs de
journa ux , ce catalogue , comprenant Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
près de 130 pages, reste l'instrument ]a famille de
de travail apprécié de la branche 

MonSÎCUr Alldré SOMMER
Le « Catalogue de la presse suisse,

périodiques, journaux professionnels ». remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
peut être obtenu auprès du secrétariat leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à
de l'AASP. case postale 748, 8022 Zu- son grand deuil, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
rich , ou dans l'une des nombreuses sance.
succursales des membres de l'AASP , .,,„
(Publicitas SA. Orell Fussli-Annonces Slon ' décembre 1969.
SA. Annonces Suisses « ASSA » et Mos-
CO_ A r\nr\r-i r>ac  ̂A ¦ ¦¦¦ B^HTa^Bn m K̂mKmËËÊ ^ âBB^^^m^m^Mama ^^^m *Ê ^^^^^^~^ m̂^^^^^^—^^
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Où l'on retrouve les traces du grand Stockalper

Les Valaisans de Genève ont voté

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• OU L'ON S'Y PREND ASSEZ
TOT. — Les membres de la fan-
fare municipale, la Saltina, de Bri-
gue, viennent de tenir leur assemblée
annuelle sous la férule de l'inamo-
vible et dévoué président Norbert
Gasser. Après avoir traité des ques-
tions d'ordre interne, les plus fidè-
les aux répétitions ont été récom-
pensés comme il se doit. Comme
c'était la 97e réunion annuelle, on a
déjà songé de prévoir des manifes-
tations appropriées à l'occasion du
centenaire qui aura lieu en 1972.

• PAS DE FRONTIERE POUR LE
SPORT. — Depuis le début de la
présente saison hivernale, le trafic
est à nouveau intense sur les hau-
teurs du glacier du Mont-Rose où
skieurs italiens et suisses se ren-
contrent avant d'entreprendre la
descente soit sur le versant sud soit
sur le versant nord. Il convient en
effet de rappeler que les remontées
mécaniques qui existent actuellement
aussi bien sur le côté transalpin que
suisse permettent un accès facile
à cette incomparable région.

• AUSSI PAR VOIE FERROVIAI-
RE. — A la suite des deux der-

niers jours de fêtes, on notait éga-
lement la présence de nombreux
skieurs italiens qui ont utilisé la voie
ferroviaire pour venir jusque chez
nous. Un train spécial venant de Mi-
lan notamment en a transporté un
millier. Autant dire qu'à l'avenir il
faudra compter davantage sur la
clientèle transalpine.

• AVEC LA FEDERATION ECO-
NOMIQUE. — La Fédération écono-
mique haut-valaisanne a tenu une
assemblée, à laquelle étaient égale-
ment invités les étudiants, placée
sous le signe de la politique finan-
cière dans le sens de la pratique
et de la théorie. Cette dernière fut
traitée par deux étudiants alors que
le premier thème était mis en va-
leur par M. Oscar Jentsch. Il en pro-
fita aussi pour mettre l'accent sur la
prochaine revision de la loi valai-
sanne sur les finances.
LE CENTENAIRE DE LA PAROIS-
SE. — Dimanche dernier, les parois-
siens de Staldenried ont participé
nombreux à la cérémonie organisée à
l'occasion du centenaire de leur com-
munauté religieuse. Elle fit partie
durant 334 années de la paroisse de
Stalden ; c'est en effet en 1869 que
l'évêque de Sion, Pierre-Joseph de
Preux, autorisait la création de la
propre paroisse de Staldenried. A
l'occasion de ce jubilé, on a inau-
guré de nouvelles orgues installées
en l'église du lieu.

SOUS LE SIGNE DE LA GODILLE.
— Nombreux sont les participants
au cours de godille organisé dans le
village des glaciers. A ce propos,
précisons que cette instruction est
placée sous le signe international.
L'on y note la présence d'élèves de
plusieurs pays.

De Saas Fee. on nous annonce aus-
si que samedi et dimanche prochains
s'y déroulera le deuxième champion-
nat valaisan de curling. Dix-neuf
équipes se sont déjà annoncées pour
orendre part à cette compétition.

B U I G I S C H  — Dans la modeste chapelle de Birgisch — actuellement en voie de
restauration — l' occasion nous a été donnée d'admirer d'antiques objets provenant
de lo générosité du grand Stockalper II s'agit en e f f e t  d'un calice et de chandeliers
j j - Mil ' nrmoirie de la famille du baron qui naquit au début du XVIIe  siècle.
j Y -  . R '  rHOTO : Des oeuvres d' art ayant plus de trois siècles qui prouvent que le
baron de Stockalper pensait aussi aux populations des villages de montagne.
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Le col du Simp
BRIGUE. — La célébration du cinquan-
tième anniversaire de la première cour-
se postale automobile à travers le pas-
sage international du Simplon qui s'est
déroulée dans le courant de l'été der-

Exposition cantonale
de cuniculiculture

NATERS - C'est samedi et dimanche
prochains, 13 et 14 décembre, qu'aura
lieu à Naters l'Exposition cantonale va-
laisanne de cuniculiculture. Pour l'oc-
casion, environ 350 sujets seront pré-
sentés appartenant à 25 races sur 30
reconnues au standard ! Organisée par
la section de Naters avec à sa tête M.
Joseph Gertschen, cette exposition sera
installée dans l'ancienne halle de gym-
nastique. En ce qui concerne les ani-
maux présentés, ils viennent tous d'éle-
veurs du canton de Vaud et du Valais.
De prime abord, ce genre d'exposition
ne manque pas de cachet et l'on a bon
espoir de pouvoir augmenter encore le
nombre des sections cunicoles dans
notre canton où nous trouvons des
groupes organisés notamment à Naters,
Brigue, Viège, Loèche, Sion et Marti-
gny.

Relevons en passant que, lors de l'ex-
position suisse du dernier week-end qui
a eu lieu à Langenthal où furent pré-
sentés les «fauves» de Bourgogne, un
éleveur viégeois, M. Peter Gempeler a
obtenu avec 94,5 points le titre de vice-
champion suisse. Toutes nos félicitations
vont à ce sympathique éleveur pour ce
que n/ous pouvons qualifier d'un exploit
peu commun étant donné l'énorme con-
currence du moment !

Quant à nous, nous ne voudrions
pas manquer d'encourager nos amis de
Naters tout en les félicitant pour leur
initiative.

Assemblée générale
de la SFG

STALDEN. — Vendredi soir, dès 20
h 15, s'est déroulée à l'hôtel Burgener,
l'assemblée générale annuelle de la
SFG de Stalden. - . •«£ : .

Une vingtaine de membres actifs, pas-
sifs et amis, avaient répondu à l'appel
du comité que préside le dévoué Mathis
Venetz. Plusieurs points de l'ordre du
jour ont retenu toute l'attention de
l'assemblée étant donné l'importance
qu'ils représentaient pour cette modes-
te société.

La cotisation a été fixée dès mainte-
nant à 12 francs. En outre, une innova-
tion importante figure au programme
des répétitions dès le 1er janvier 1970.
Dès cette date, la gymnastique « pour
Août le monde », aura sa place dans la
nouvelle halle de gymnastique, à raison
de quatre heures par semaine.

En outre, l'assemblée a donné toute
compétence au comité pour l'ouverture
d'une classe de pupilles qui a été offi -
ciellement fondée et dont les responsa-
bles seront les actifs Marcel Berchtold
et Arnold Ruppen.

Quant au comité en fonction, qui était
démissionnaire, il a été réélu in cor-
pore et se présente sous la forme sui-
vante pour une nouvelle période de
deux ans . président : Mathis Venetz ;
Erwin Anthamatten , vice-président et
resnonsable du matériel ; Armin Ber-
tholjotti. moniteur ; Klaus Furrer. se-
crétaire : et Bernard Imseng. caissier

Après deux tours d'horloge, le prési-
dent Venetz pouvait mettre le noint fi-
nal à une assemblée fort intéressante
au terme de laquelle un souper en com-
mun fut servi.

on: une source touristico-économique appréciable
nier. Nombreux furent ceux qui recon-
nurent les avantages d'intérêt économi-
que notamment, que cette artère pour-
rait apporter au tourisme valaisan lors-
qu'elle sera complètement aménagée.
L'unanimité s'était d'ailleurs faite à ce
sujet. Hormis une voix discordante qui
s'est fait entendre par l'intermédiaire
d'un soi-disant quotidien valaisan, édité
hors de notre canton. Cet organe po-
sait effectivement des questions quant à
la réelle valeur économico-touristique
de cette voie de communication prochai-
nement complètement rénovée. Il se de-
mandait si les millions de francs consa-
crés en faveur de cette route étaient
vraiment justifiés.

Il n'y voyait en somme qu'un rapport
insignifiant au prorata des sommes en-
gagées.

A l'enseigne des 13 étoiles les neuf « Comounirs » composant le conseil, et en plu

Pour d'éventuels — bien qu improba-
bles — non-initiés, précisons que la
«COMONA VALEJANA DE ZENEVA»
c'est bien sûr la commune valaisanne
de Genève, qui groupe quelque 250
membres actifs ou passifs, mais tous
très dévoués à la «cause» valaisanne.

Cette aimable confrérie constitue en
quelque sorte l'âme, l'émanation pitto-
resque des 13 500 «pays» fixés dans la
ville des nations, mais dont les liens
avec la terre natale , sont toujours ali-
mentés par une fibre sans failles.

La «Comona» ne date pas d'hier,
mais très exactement de 1925.

Une référence !
Elle ne se borne pas à réunir ses

fidèles pour célébrer — fendant en
main — l'immortalité réjouissante duValais «hors les murs», ni à l'honneur
seul de la «raclette»... comme d'autres
prennent le thé !

La «Comona», c'est du sérieux, dusolide.
Elle étend ses activités dans de nom-breux domaines, folkloriques, artisti-ques, sportifs, ainsi que sur le plansocial et l'entraide. '

DES STATUTS EN...
PATOIS DE RANDOGNE

La «Comona» association de Valaisanshabitant à Genève, se passionne pourle maintien du patois et des vieillestraditions. Ce sont des conditions essen-tielles (avec l'honorabilité) pour préten-dre entrer dans les rangs
Rien d'étonnant à ce que ces sta-tuts — qui ne comportent pas moinsde 35 articles - soient «bilingues»,s il est permis de s'exprimer ainsi pourdesigner la langue française et le pa-tois de Randogne, qui fraternisent dansle carnet des lois.
Les membres de la «Comona» sontdes «Comounirs».
Ils sont intronisés solennellementaprès avoir souscrit à certains rites'comme celui qui consiste à jurer fidé-lité à la «matze» , ce qui leur donne en-suite le droit de boire dans la couped'honneui et de recevoir l'insigne dela confrérie qu 'ils devront porter obli-gatoirement lors de toutes assembléessorties, manifestations, etc., sous peined'une amende symbolique, (argent des-tiné aux malades).
Ainsi constituée et illimitée dans letemps, la «Comona Valéjana de Zéntva »se tient à l'écart de toute discussion

religieuse ou politique, afin de ne pas
susciter de controverses en son sein.
Par contre, elle cultive le patriotisme au
meilleur sens du terme.

A la tête de la «Comona» on trouve
un conseil de 9 membres, dont les déci-

POUR LA PREMIERE FOIS
DANS L'HISTOIRE DU TOURISME

VALAISAN
Or, ces questions impertinentes vien-

nent de recevoir une réponse cinglante.
Durant ce dernier «week-end», des
centaines d'Italiens ont profité du bon
état de la chaussée pour se déplacer
jusque chez nous et y séjourner en
cette fin de semaine prolongée. Les nom-
breux véhicules privés mis à part, on
notait la circulation de plusieurs auto-
cars dont les voyageurs ne sont pas
seulement restés dans le Haut-Valais.
Ils se sont effectivement rendus jusqu'à
Montana où durant les jours indiqués,
on y comptait plus de dix pullmans,
portant plaques italiennes. C'est d'ail-
leurs la première fois dans l'histoire
touristique valaisanne que l'on a re-

cions signées engagent la responsabilité
de la société, et qui fait chaque année
objet d'élection . . .  généralement au bul-
letin secret.

Ce vote très démocratique consti-
tuait justement l'événement majeur de
l'assemblée générale qui s'est tenue,
comme le veut la tradition le premier
dimanche de décembre, au «Mijon dou
« Coumurs », c'est-à-dire au local de
réunion.

En ce glacial 7 décembre 1969, on a
donc procédé à la désignation du con-
seil pour l'exercice à venir.

Six listes étaient en présence.
1. Liste officielle ; 2. Sports et loisirs;

3. La vieille Comona ; 4. Les Contesta-
taires ; 5. La Remouentze ; 6. l'Union.

Logiquement on pourrait penser que
la liste «La Vieille Comona» devrait
l'emporter puisque l'on se trouvait- en-
tre «Comounirs» patoisans qui eux uti-
lisent le dialecte lors des débats des
assemblées communales.

Eh bien... que Dieu me pardonne,
ils se sont désistés.

La liste officielle a rassemblé la ma-
jorité, suivie d'assez près par la liste
de l'Union.

Comme quoi nul n'est prophète...
Hâtons-nous de préciser que les vain-

cus ne tinrent pas du tout rigueur aux
heureux élus de la «veste» que ceux-ci
leur firent endosser. Mieux : ils battirent
un ban en l'honneur de nouveau con-
seil !

Malgré la chaleur de la lutte et l'ar-
deur des superbes envolées verbales qui
préludèrent au vote, l'esprit de corps a
prévalu. Et de toute manière on était
entre gentlemen.

Cette assemblée générale, haute en
couleur, s'est achevée dans l'allégresse
générale, et c'est d'une seule mais com-
bien puissante voix que les 70 partici-
pants entonnèrent la chanson de la
«Louable Comona de Zénèva», cette
portion du Valais implantée au bout du
lac !

ELECTION
70 bulletins délivrés.
Ont obtenu des voix :
MM. Célestin Rossier. 68 voix : Michel
Berra , 62 voix ; Louis Dayer, 59 voix :
nouveau. Gilbert Darbellay, 54 voix :
Georges Besse. 53 voix ; nouveau . Ber-
nard d'Allèves fils, 52 voix : nouveau.
Roger Devanthey. 48 voix : Edmond
Moret , 42 voix ; Henri Roulin. 42 voix :
Viennent ensuite Aloïs Fournier, 32
voix ; Michel Fournier, 13 voix.

Election du juge
Louis Gailland, ancien.
Vice-juge : Jean-Jacque Antille.

marqué la présence aussi grande davéhicules transalpins, dans diverses sti.tions valaisannes de sports d'hiver. Ce-la provient tout naturellement des bon.nés conditions offertes déjà maintenantpar le col du Simplon, mais anssi nul'excellente propagande organisée actn.ellement par Pro Simplon. Cela n'estqu'un début car l'on compte bien In.tensifier encore cette publicité pour quile canton tout entier puisse bénéficier anmaximum de cette appréciable sourcetouristico-économique. Un des organl.
sateurs de ces voyages « a l'incontro de).
la neve oltre Sempione » vient de nomaffirmer que ces courses inusitées niresteront pas sans lendemain.

La parole est maintenant à l'hOtelle.
rie valaisanne qui se doit de recevoir
cette nouvelle clientèle avec hospitalité,

ici le préfet et le juge.

Président : Georges Besse.
Vice-président : Louis Dayer, nouveau.

Démissionnaires de l'ancien conseil :
MM. Germain Michellod, ancien vice-
président ; Georges Theytaz, secrétaire
du patois ; Antoine Knupfer, membr»

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique
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Cf., JOUR EN - SUISSE ET Àl .LfcliPM

Le RJ présente un «plan d'action» en 7 points
en vue du règlement de la question jurassienne
Il demande la création d'une «véritable commission de médiation»
BERNE. — CREATION D'UNE « VERITABLE COMMISSION DE MEDIA-
TION », LIBERTE D'ACTION DE CETTE COMMISSION, DROIT A L'AUTO-
DETERMINATION DES JURASSIENS ET SUSPENSION DU PLAN GOUVER-
NEMENTAL BERNOIS : TELS SONT LES PRINCIPAUX POINTS DU PLAN
QUE LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN A REMIS MARDI AUX DEUX
PRESIDENTS DES CHAMBRES FEDERALES.

Dans un document présenté à la
presse lors d'une conférence présidée
mard i à Berne par M. Germain Don-
ié, président du Rassemblement ju-
rassien , le Mouvement séparatiste ju-
rassien constate notamment que « la
Commission confédérée de bons offi-
ces a été réduite à l'impuissance » par
le gouvernement bernois lorsque celui-
ci a publié son plan de modifications
constitutionnelles qualifié de « diktat »
par le RJ.

« On s'achemine donc vers de gra-
ves affrontements », précise encore le
RJ après avoir relevé qu 'il « rejette
le plan bernois ». Pour sortir de « cet-
te impasse », le RJ a proposé aux au-
torités fédérales un plan en sept
points :

« Le Rassemblement jurassien pro-
pose qu'autour de M. Max Petitpierre
les autorités fédérales créent une vé-
ritable commission de médiation ayant
pour tâche d'engager des pourparlers
et de préparer le règlement de la
question jurassienne.

Pour le choix des médiateurs, les
personnes domiciliées dans le canton
de même que celles qui sont origi-
naires de l'ancien canton ou du Jura
n'entrent pas en considération.

La commission de médiation , outre
M. Max Petitpierre, comprend trois

• IL ACQUIERT
UN « DIAMANT »
POUR 15 000 DOLLARS,
VEUT LE REVENDRE
120 000 FRANCS :
VALEUR REELLE : 40 FRANCS

ZURICH. — Peu avant la fermeture
des magasins, un ressortissant gha-
néen, âgé de 39 ans, s'est présenté
dans une bijouterie zurichoise en
proposant un cristal de roche pour
la somme de 120 000 francs, en pré-
tendant qu 'il s'agissait d'un diamant
brut. Pris de doute le marchand ex-
pertisa la pierre qui lui avait été
confiée et put constater qu'il s'agis-
sait d'un vulgaire cristal de roche.
Lorsque le client revint , il fut ap-
préhendé. Interrogé, l'homme pré-
tendit avoir acquis cette pierre d'un
inconnu en Afrique du Sud pour
15 000 dollars.

Pour le juge d'instruction , il est
d'importance primordiale de savoir
si des cristaux de roche ont été ven-
dus à un Africain. Toute informa-
tion est à communiquer à la police
de la ville de Zurich , tél. (051)
29 40 11.

Par ailleurs, on apprend que l'in-
dividu arrêté était recherché pour
une filouterie d'auberge de 3000
francs, commise au préjudice d'un
célèbre hôtel zurichois.

INCORRIGIBLE...

ZURICH . — La police zurichoise a
interrompu pour la l ie fois les agis-
sements d'un mécanicien de 31 ans
Au cours des 13 dernières années.
-¦et individu a passé 10 ans en pri-
son.

La technique employée est enfan-
ine, mais semble avoir toujours au-
ant de succès : l'homme liait con-

naissance avec des consommateurs
-tans des lieux publics et leur ra-
contait des histoires apitoyantes. U
obtenait ainsi des prêts, qu 'il pro-
mettait  de rembourser le lendemain
même. Il a réussi ainsi à recueillit
un montant total de 5000 francs , gla-
nés dans les cantons de Zurich. Tes-
sin , Lucerne. Saint-Gall et Schwytz

• VOL (A VOILE)
PAR EFFRACTION

WINTERTHOUR. — Grâce à une
vingtaine de vols par effraction , qui
lui ont rapporté enviro n 12 000
francs, un serrurier de Winterthour ,
âgé de 31 ans, voulait satisfaire sa
passion du vol à voile. En attendant ,
la police s'est chargée de pourvoir
à son entretien.

représentants des cantons allemands et
des Grisons, deux représentante des
cantons romands, et un Tessinois. Les
personnalités choisies doivent être bien
agrées par les parties, c'est-à-dire par
les autorités bernoises, d'une part, et
le Rassemblement jurassien, d'autre
part.

Les médiateurs ne reçoivent pas de
consignes et doivent être parfaitement
libres à l'égard des pouvoirs consti-
tués. Une fois désignée, la commission
entre en contact avec les parties en
cause pour établir la marche à suivre
et les règles à observer en cours de
négociation.

Les voies et moyens devant permet-
tre aux Jurassiens de s'autodéterminer
consittuent le premier objet de la né-
gociation.

L'exécution du plan unitaléral du
gouvernement bernois sera suspendue,
sauf pour les points immédiatement
réalisables qui seraient admis en cours
de négociation.

Les démarches -visant à la création
de la commission de médiation doi-
vent être accomplies avant le 31 mars
1970 ».

Ce plan d'action a été remis à MM.
Eggenberger, président du Conseil na-
tional , et Torche, président du Conseil

¦
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AU POINT DE DEPART...
ZURICH. — Six vols avec effraction
et deux vols d'usage commis dans
le district de Dielsdorf , c'est ce qu 'a
à se reprocher un ressortissant alle-
mand de 40 ans que les autorités
françaises ont livré à la police zu-
richoise. L'homme, aussitôt après
avoir purgé une peine privative de
liberté, avait commis les délits qui
lui sont reprochés en novembre 1967,
avant d'entreprendre un tour d'Eu-
rope. Le voilà donc revenu à son
point de départ.

• LES TROIS AUTEURS
D'UN VIOL IDENTIFIES

LAUSANNE. — Des renseignements
et des signalements avaient été dif-
fusés par la presse, à la suite d'un
viol commis le dimanche 23 novem-
bre, entre 3 heures et 4 heures du
matin, dans les bois d'OuIens, en
bordure de la route Bavois - Oulens.
La victime de ce viol était une jeune
fille de 21 ans, sommelière dans un
établissement public de la région
qui regagnait son domicile seule et
à pied.

Les recherches entreprises par la
police de sûreté et la gendarmerie
vaudoise ont permis d'identifier les
automobilistes coupables de ce viol.
Il s'agit de trois ressortissants es-
pagnols, B. R., 28 ans, soudeur , F. L.
36 ans, soudeur, et C. J., 23 ans,
serrurier , tous trois domiciliés à Bus-
signy-près-Lausanne. Les deux pre-
miers ont été arrêtés et incarcérés à
Yverdon, à disposition du juge in-
formateur. Quant au troisième, il
avait pris la fuite , peu après les
faits, pour regagner son pays d'ori-
gine. S'il ne revient pas en Suisse,
il y fera l'objet de poursuites pé-
nales.

# UN PLAFOND S'EFFONDRE
DANS UNE ECOLE NORMALE

PORRENTRUY . — C'est au plus tôt
en septembre 1971 que les élèves de
l'école normale de Porrentruy pour-
ront occuper les locaux de leur nou-
velle école actuellement en cons-
truction. U semble bien que les tra-
vaux ne devraient souffrir aucun
retard. En effet, mardi après-midi,
alors que les élèves d'une classe de
cette école se penchaient sur une
dissertation, le plafond de la salle
s'effondra sur plus de la moitié de
la surface. Les quinze élèves, et leur
professeur , n 'eurent que le temps de
se mettre à l'abri. Heureusement,
on ne déplore aucun blessé. La di-
rection a décidé de faire sonder tous
les plafonds de l'établissement en
attendant d'y autoriser à nouveau
des cours.

des Etats, mardi à Berne, par une dé-
légation du Rassemblement jurassien,
formée de MM. Germain Donzé, pré-
sident, Roland Béguelin, Roger Schaff-
ter, et Jean Wilhelm, conseiller natio-
nal.

Le document, a indiqué M. Schaff-
ter, lors de la conférence de presse,

Scènes ubuesques au procès
M. Rehberg invite Me Meisser à consulter un psychiatre
WINTERTHOUR. — Mercredi, la cour
s'est réunie dans la «salle de tribunal»
improvisée dans un bâtiment de la
Swissair à l'aéroport de Kloten. Deux
personnes se sont mises en vedette au
cours de cette audience, Maître Meisser,
défenseur de Mordehai Rahamin, qui
s'est expliqué sur son attitude de lundi
(il avait quitté la salle du tribunal), et
M. Joerg Rehberg, ancien procureur du
district de Buelach. qui a été entendu
au sujet de la crédibilité que l'on peut
accorder aux déclarations du témoin
Duerr.

On essaie de reconstituer les principales séquences de l'attentat de Kloten

Election au Conseil fédéral
Pas de surprises en perspective
BERNE. — En vue de l'élection, mer-
credi, de deux nouveaux conseillers fé-
déraux appelés à remplacer, au gou-
vernement, MM. Hans Schaffner et
Willy Spuhler, les groupes radical et
socialiste des Chambres fédérales ont
décidé de soutenir mutuellement, au
cours de la séance de l'Assemblée fé-
dérale de mercredi matin, les deux can-
didats qu'ils ont proposés, soit M. Pier-
re Graber, socialiste, et Ernst Brugger,
radical , et Cela dans la mesure où la
réciprocité est strictement respectée.

Les groupes conservateur chrétien-
social, PAB (parti suisse des paysans,
artisans et bourgeois) et démocrates-
évangéliques soutiennent officiellement
ces deux candidatures.

Quant au groupe de l'Alliance des in-
dépendants , il a exprimé le regret que
l'on soit « de nouveau, à l'occasion de
cette double élection , tombé dans les
ornières si souvent critiquées, du jeu
suranné des partis ».

Les candidatures à la présidence de
la Confédération (M. H. P. Tschudi)

Pour une économie laitière moderne
dans les régions de montagne

BERNE. — Sous la présidence de M.
Joseph Duss (conservateur chrétien-so-
cial de Lucerne), le groupe parlemen-
taire qui s'est institué pour la défense
des intérêts des populations montagnar-
des s'est réuni à Berne pour étudier
les problèmes relatifs à l'amélioration
de l'élevage de bétail dans les régions
de montagne.

La question de l'adaptation de la pro-
duction laitière au marché a également
été traitée.

M. Hans Wenger . directeur de l'As-
sociation d'élevage de la race tache-
tée, a souligné la nécessité d'un éle-
vage sélectif dans les régions de mon-
tagne.

sera « remis au Conseil fédéral qui
l'utilisera comme documentation pour
l'avenir ». « H est vraisemblable, a-t-il
poursuivi, que le président de l'As-
semblée fédérale en fasse part aux
Chambres mercredi , après les élec-
tions complémentaires du Conseil fé-
déral ».

Maître Meisser, qui avait tenu une
violente conférence de presse, lundi,
contre le tribunal, et qui était ensuite
sorti de la salle d'audience, a déclaré
mardi qu'il devait y avoir un malen-
tendu au sujet de la défense de Raha-
min. Il a souligné n'avoir jamais eu l'in-
tention de remettre son mandat, ce que
Rahamin ne lui a nullement demandé.
M. Rehberg lui ayant demandé si, dans
une de ses questions Maître Meisser ne
voulait pas insinuer que les autorités
d'instruction ont fait pression sur les
témoins afin qu 'ils fassent de fausses

et à la vice-presidenoe (M. R. Gnaegi)
pour 1970 n'ont été nullement contes-
tées. Il en va de même des candidatu-
res à la présidence du Tribunal fédé-
ral des assurances (M. René Vaucher)
et à la vice-présidence de la même ins-
titution (M. Pietro Mona) pour 1970-
1971.

De même, la candidature libérale du
professeur Henri Zwahlen, de Lausan-
ne, à la fonction de juge fédéral (en
remplacement de M. André Panchaud
qui se retire à la fin du mois de mars
1970) a reçu l'approbation de tous.

En revanche, la désignation des can-
didats aux fonctions de suppléants au
Tribunal fédéral a soulevé quelques dif-
ficultés.

M. Pierre Jolidon , avocat (cons. chré-
tien-social de Berne), M. C. Hegnauer,
juge suprême (dém. évang. de Zurich)
M. Georges Messmer, juge suprême
(PAB de Zurich) et Hans Munz , con-
seiller aux Etats( rad. d'Amriswil) ont
été proposés.

Quant à M. Fritz Hoffmann , direc-
teur de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait , il a également parlé
de la production de lait par rapport
aux besoins du marché. U a évoqué la
question de la teneur en graisse et en
albumine du lait et de la nécessité de
prévoir des points de vente de lait des
montagnes et de produits laitiers dans
les stations de sport.

L'assemblée a particulièrement por-
té son attention sur la question de l'or-
ganisation d'une économie laitière mo-
derne, dotée d'un équipement et de
movens financiers suffisants.
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Une ferme incendiée
à Villars-les-Moines

VILLARS-LES-MOINES (Berne). — Un
incendie a éclaté mardi matin, de bon-
ne heure, dans une vieille ferme de
Villars-les-Moines (Muenchenwiler),
enclave bernoise dans le territoire fri-
bourgeois.

Malgré l'intervention des pompiers
de la localité, aidés par ceux de Morat,
l'immeuble, qui appartient à la famille
Zuercher, a été complètement détruit,
le gel ayant rendu la tâche des sauve-
teurs difficile.

Quelques veaux ont été sauvés au
dernier moment.

Llenquête du ju ge d'instruction de
Laupen a établi que le feu était dû au
chauffage électrique installé dans l'éta-
blissement. Les dégâts se montent à
100 000 francs.

de Winterthour

déclarations, le défenseur de Rahamin
a répondu : « j'ai dit hier qu'on pouvait
me retirer mon brevet d'avocat et cher-
cher à me séparer de Rahamin : tout
ceci ne m'empêche pas de rester à ses
côtés. »

De son côté, Maître Brunschwig, se-
cond défenseur de Rahamin, s'est distan-
cé clairement de son confrère. H estime
que l'on a déjà trop écrit et trop parlé
à propos de ce procès et est adversaire
des conférences de presse. Maître Meis-
ser a ensuite déclaré que maître Brun-
schwig n'assumait aucune part de res-
ponsabilité dans sa conférence de pres-
se.

A propos de la crédibilité que l'on
peut accorder aux déclarations de Duerr
le tribunal a entendu une seconde fois
M. Joerg Rehberg, professeur à l'uni-
versité de Zurich, procureur du dis-
trict de Buelach au moment de l'atten-
tat. On sait en effet que Duerr a été
inculpé à plusieurs reprises de faux
témoignages. M. Rehberg était parfai-
tement conscient de l'importance qu'il
y avait à, déterminer si Mehsen était
armé ou pas au moment où il fut abattu
par Rahamin à telle enseigne qu'il a
entendu le témoin Duerr à deux 

^
re-

prises et lui a fait clairement préciser
ce point. Selon Duerr, le Palestinien
n'était pas armé.

Au cours de la reconstitution de l'at-
tentat , tous les témoins placés aux en-
droits qu 'ils occupaient au moment où
Rahamin a abattu Abdel Mehsen ont
déclaré de façon unanime qu'ils ont vu
l'Arabe sans arme au moment où il a
ete tue.

Un duel oratoire s'est également enga-
gé entre M. Rehberg et Maître Meisser.
Ce dernier posant la question : «avez-
vous reçu l'ordre du Conseil d'Etat (can-
ton de Zurich) de maintenir Rahamin en
détention préventive ?»  M. Rehberg
s'est élevé contre cette manière de l'in-
terroger, cette question n'étant, selon
lui, qu'une tentative de critiquer indi-
rectement la marche de l'instruction.
M. Rehberg a soupçonné ensuite le dé-
fenseur de Rahamin d'être souffrant et
s'est demandé s'il est encore en état
d'assumer son rôle. Après l'audition, il
interpella Maître Meisser et lui donna
le conseil de consulter un psychiatre.
On vit alors Maître Meisser rechercher
des témoins pour étayer une éventuelle
plainte en diffamation.

Il avait enlevé
sa dulcinée

LAUSANNE. — Un garçon de 20 ans
et une adolescente de 16 ans s'ai-
maient d'amour tendre et se voyaient
tous les soirs en dépit de l'opposition
de leurs parents. . ,

La jeune fille finit par appartenir A
son mari. Ce dernier s'étant enfui en
autostop à Copenhague, puis à Bruxel-
les et enfin à Paris , pour échapper à son
école de recrue, il incita la jeune fille
à le rejoindre .

Une première fois , elle fut inter-
ceptée et remise à sa famille, mais le
16 février 1969 elle réussit à se ren-
dre à Paris et ne reparut pas pendant
une quinzaine de jours. La police fit
une enquête et les parents de l'adoles-
cente se rendirent à Paris. Us se mirent
en rapport avec des inspecteurs fran-
çais, qui découvrirent le garçon dans
un appartement où se trouvaient neuf
autres copains. U promit de rendre la
jeune fille à ses parents, ce qu'il fit le
lendemain.

Ramené en Suisse, il a été jugé mar-
di par le tribunal correctionnel de
Lausanne, pour attentat à la pudeur
des enfants, enlèvement de mineure et
faux dans les titres (car il avait con-
fectionné une fausse pièce d'identité
pour son amie).

H a été condamné à dix mois de pri-
son avec sursis durant trois ans.

La cour semble avoir pensé qu'il se-
rait difficile de séparer les deux jeunes
gens , qui s'étaient revus la veille en-
core.
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L ONU lance aux deux super-grands
un appel
NATIONS-UNIES. — La commission
politique de l'ONU a lancé un appel
hier soir aux gouvernements des Etats-
Unis et de l'URSS pour qu'ils décident
un moratoire sur l'expérimentation et
la mise en place de nouveaux systèmes
nucléaires stratégiques offensifs et dé-
fensifs, à titre de mesure préliminaire
et urgente pour favoriser le succès des
négociations de Helsinki.

Inquiétante épidémie de grippe en Europe
La Suisse et l'Allemagne heureusement épargnées
PARIS. — Le froid et la grippe, l'un
complémentaire de l'aiitre, continuent à
sévir sur une grande partie de l'Europe.
C'est l'Italie qui semble actuellement la
plus touchée avec près d'un million de
Romains alités. Bien que la grippe entre
dans sa phase de décroissance, on esti-
me que douze à quinze millions d'Ita-
liens — le quart de la population —
en auront été -ictimes. Le froid de son
côté s'intensifie dans le nord du pays
avec un recorr' de moins 30 degrés dans
les Dolomites. De nombreux lacs et
cours d'eau sont pris par les glaces.
Dans le sud, des pluies torrentielles
ont provoqué des inondations ainsi que
des glissements de terrains.

En Autriche une nouvelle et très vio-
lente tempête de neige s'est abattue sur
l'est du pays. Le trafic routier est à peu
près paralysé et des chars de l'armée
ont dû dégager des automobiles bloquées
par des congères atteignant parfois deux
mètres. Toutes les routes en direction
de la Hongrie sont coupées.

En Tchécoslovaquie, la situation est
tout aussi critique et des centaines de
poids lourds sont immobilisés.

Cette neige et ce froid ont déjà fait
quatre morts en Autriche, tandis que
la grippe a tué deux personnes à Porto,
en Espagne, où,, , l'épidémie de grippe
prend des '. proportions inquiétantes.

Il fait toujours aussi froid en Suisse
(entre moins 10 et moins 14). Un tort
vent du nord souffle à 75 km-heure.
La grippe n'a pas touché notre pays,
mais en prévision de son offensive, les
pharmacies sont dévalisées.

Un relatif adoucissement de la tem-
pérature a été, par contre enregistré
mardi au nord de l'Allemagne fédérale,
tandis qu'un froid toujours aussi vif rè-
gne au sud du pays- avec un maximum
de moins 18 degrés. En Hesse, de nou-
velles chutes de neige ont considéra-
blement perturbé le trafic routier.

A Berlin où le ciel est dégagé, il
fait moins 3 degrés.

Le prix du vol
TOKYO. — La police de Tokyo a ré-
vélé mardi qu'une enquête en cours de-
puis un an sur le vol le plus important
de l'histoire du Japon a déjà coûté
davantage que le montant du vol lui-
même.

Plus de 62 000 policiers ont parcouru
près de 600 000 kilomètres et fait plus
de 300 000 visites domiciliaires dans
l'espoir de retrouver les responsables
d'un vol particulièrement adroit commis
en décembre de l'année dernière. L'un
des voleurs, déguisé en policier et rou-
lant à moto, était parvenu à s'emparer
de la somme à bord d'un camion de
transport de fonds. Il avait arrêté les
trois convoyeurs et les avait fait des-
cendre du véhicule en leur disant qu'une
bombe était cachée dedans.

Montant du vol : 300 millions (coût de
l'enquête, sans résultat : 333 millions).

LA VIE ECONOMIQUE
Les marchés étrangers sur fiches

La série de « fiches documentaires » publiées par l 'Office suisse d expan-
sion commerciale (OSEC) à Lausanne vient de s'enrichir de trois nouveaux
documents. Cette collection, qui s'adresse plus spécialement aux industriels
et exportateurs suisses, fournit les données de base sur les pays les plus
divers, sous une forme facile à consulter.

Les fiches récemment parues concernent da République démocratique
allemande (RDA) , la Bulgarie et le Costa Rica.

Progression internationale des exportations
Au cours des trois premiers trimestres de 1969, le volume des exporta-

tions suisses s'est accru de 14,9 *l» par rapport à la période correspondante
de l'année précédente. Ce taux d'augmentation dépasse certes un peu celui
de l'an dernier (+14,1 *1»), mais il reste inférieur à celui de toute une série
de pays industrialisés tels que le Japon (+25,1 •/«), l'Italie (+21,1 *l» pour les
huit premier s mois seulement), l'Autriche (+20,5 *1»), la France (+19 ,4 *1»),
les Pays-Bas (+19 ,3 *it) et l'Allemagne fédérale (+16,8 *1»). Pour leur part ,
la Suède (+14*1») et la Grande Bretagne (+13,8 *1») ont enregistré des taux
d'accroissement de leurs exportations analogues à celui de la Suisse. Seuls
le Canada (+9 ,8 *1») et les USA (+8 ,3 *1») marquent une progression nette-
ment moins importante.

en faveur d'un moratoire
Les deux puissances intéressées se

sont abstenues dans le vote de cette ré-
solution, qui a été adoptée par 67 voix
sans opposition, avec 40 abstentions. La
résolution avait été présentée par le
Mexique et douze autres pays non en-
gagés de la conférence de Genève. La
France s'est abstenue dans le vote.

Le tiers monde avait fait échouer au-
paravant un amendement, présenté par

Des chutes de neige sont également
enregistrées dans toutes les régions
montagneuses de l'Allemagne où les
conditions pour le ski sont excellentes.

D'autre part l'épidémie de grippe qui
sévit en France et en Italie jusqu'à pré-
sent épargne la République fédérale.
Des appels ont été lancés à la popula-
tion pour tenter d'éviter les ravages que
celle-ci cause dans les pays limitrophes.

De son côté, la Belgique connaît un
temps moins rigoureux, mais un épais

L accident d avion de Keratea a fait 91 morts

ATHENES. — Les équipes de secours ont retrouve les corps des 91 victimes de
l'accident d'avion qui a eu lieu lundi soir-sur la montagne de Pan, près de Keratea
en Grèce (voir aussi notre information en page 2). Une forte tempête régnait sur
le pays au moment de l'accident. Voici les débris de l'appareil. •

Le bourgmestre
de Berlin-Ouest

à l'Elysée
PARIS. — A l'issue d'un entretien qu'il
a eu - hier après-midi à l'Elysée avec
M. Pompidou, M. Klaus Schuetz, bourg-
mestre de Berlin-Ouest a déclaré qu'il
avait constaté « un accord parfait »
entre les vues du président de la Répu-
blique et les siennes sur le problème de
Berlin-Ouest.

A un journaliste qui lui demandait
ce qu'il pensait de la politique d'ouver-
ture vers l'Est entamée par le chance-
lier Brandt, le bourgmestre a déclaré :
« C'est la politique de mon gouverne-
ment. Il est évident que toute négocia-
tion ne pourra qu'apaiser la tension ».

des pays occidentaux et communistes
qui aurait remplacé l'idée du moratoire
par un simple appel aux partenaires
aux négociations d'Helsinki pour qu'ils
s'abstiennent de tout acte susceptible de
porter préjudice au succès de celles-ci.
En présentant ces amendements, le re-
présentant du Royaume-Uni, lord Chal-
font, avait fait valoir que l'Assemblée
générale devrait s'abstenir de donner

brouillards rend la circulation routière
très difficile. La grippe n'a pas causé
jusqu 'ici de véritables dommages.

Après les chutes de neige qui s'étaient
abattues sur le pays à la fin de la se-
maine dernière, la Grande-Bretagne
connaît depuis trois j ours un temps
plutôt doux pour la saison. Il faisait
plus 7 mardi à Londres. Un épais brouil-
lard est cependant signalé. Ces brusques
changements de la température ont
accentué l'épidémie de grippe qui tou-
che près de 15% des travailleurs.

Deux ravisseurs présumés
de MM. Buff et Straessle

abattus par la police
BOGOTA. — Deux ravisseurs présu-
més de MM. Hermann Buff et José
Straessle, les deux citoyens suisses en-
levés à Cali en octobre dernier, ont été
abattus lundi soir à Bogota, au cours
d'une fusillade avec des agents de la
police secrète, annoncent les autorités
colombiennes.

La fusillade a éclaté dans un quar-
tier du sud de la capitale colombienne
après que la police eut intimé à ces
deux hommes, retranchés dans une vil-
la, l'ordre de se rendre. Un policier a
été blessé.

La semaine dernière, un autre ra-
visseur présumé des deux Suisses avait
été tué par la police à Guacari. De-
puis leur libération, le 22 octobre, MM.
Buff et Straessle ont regagné la Suisse.

Une épidémie
de gastro-entérite
provoque la mort

de 40 enfants
BOGOTA. — Une épidémie de gastro-
entérite, survenue dans la ville colom-
bienne de Fundacion, a fait 40 morts,
tous des enfants.

L'état d'urgence a été décrété dans
la ville, où des auxiliaires médicaux
vont être envoyés de Bogota. Il semble
que l'épidémie, qui a commencé ses
ravages il y a quatre jours, ait été la
conséquence du récent débordement
d'un fleuve, qui a charrié des eaux sa-
les à proximité de la ville.

La progression de la maladie n'a pu
être stoppé faute des médicaments né-
cessaires.

des conseils aux puissances engagées
dans les négociations de Helsinki et
sont, a-t-il dit, manifestement résolues
à faire le maximum d'efforts pour que
ces négociations réussissent.

Cet amendement a été rejeté par 50
voix contre 40, avec 16 abstentions.

La commission politique a aussi dé-
cidé par 98 voix avec 10 abstentions
(France et groupe soviétique) de procla-
mer la décennie du désarmement, pen-
dant laquelle les gouvernements fe-
raient le maximum d'efforts pour pren-
dre des mesures efficaces dans la voie
du désarmement nucléaire et de la con-
clusion d'un traité de désarmement gé-
néral et complet sous contrôle interna-
tional.

Les «devoirs» du journaliste
au-delà du « rideau de fer »
MOSCOU. — « Les devoirs et les obli-
gations qui incombent aux j ournalistes
dans les pays socialistes » sont longue-
ment commentés dans la « Pravda »
par un journaliste tchécoslovaque, M.
Miroslav Moc, rédacteur en chef de
« Rude Pravo », organe du parti com-
muniste tchécoslovaque.

« Le combat pour gagner les esprits
des hommes en Tchécoslovaquie con-
tinue, la presse est devenue de nou-
veau une arme aux mains du parti
communiste et lutte pour le triomphe
de sa politique », écrit M. Moc.

Le journaliste rappelle que les évé-
nements de son pays ont démontré que

Grève des enseignants en Italie
ROME. — La journée scolaire de mar-
di a été marquée en Italie par une
grève des enseignants. Ces derniers
protestent contre ce qu 'ils appellent
un système d'éducation inefficace.

Un porte-parole des syndicats d'en-
seignements a déclaré qu 'une forte
proportion des 300.000 professeurs
d'écoles secondaires italiens ont suivi
la grève, qui doit durer deux jours.

Cette action revendicatrice, se gref-
fa nt sur une épidémie de grippe qui

NOUVELLES SUISSES - NOUVELLES SUISSES -

Le groupe PAR condamne la campagne
provocatrice menée contre « Défense civile »
BERNE. — Le groupe parlementaire
des Chambres fédérales P.A.B. (Parti
suisse des paysans, artisans et bour-
geois), qui s'est réuni mardi à Berne,
a élu son nouveau président en la
personne de M. Erwin Akeret, rédac-
teur et éditeur à Winterthour, conseil-
ler national, qui succède à M. H.
Tschanz, de Berne.

En ce qui concerne le livre sur la
« Défense civile », le groupe estime
que la campagne de propagande pro-
vocatrice menée autour de la paru-
tion de l'ouvrage et qui vise à une
remise en question de la « défense
nationale totale », doit être condam-
née. Ce livre, ainsi que l'a déclaré le
Conseil fédéral, doit préparer le peu-
ple suisse à un éventuel état de guer-
re ou de catastrophe. Si une discus-
sion objective sur la présentation des
choses et sur certaines affirmations
se justifie, il ne devrait pas y avoir
de place, dans la presse, pour la dif-

Deux bandits sévèrement condamnés
NYON. — Le Tribunal correctionnel
de Nyon a jug é hier deux dangereux
malfaiteurs, récidivistes notoires, déjà
condamnés dans les cantons de Fri-
bourg et de Genève. Marcel Dalabays,
26 ans, a été condamné à cinq ans de
réclusion (moins 140 jours de préven-
tive) et cinq ans de privation des
droits civiques, pour vol par métier
et en bande, tentative de vol et délit
manqué, dommage à la propriété, vol
d'usage et circulation sans permis, et
Jean-Pierre Page, 19 ans à trois ans
et demi de prison (moins 144 jours de
préventive), pour emploi d'explosifs
avec dessein délictueux, dommages à
la propriété et tentative de vol d'usa-
ge.
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74 extrémistes
déférés au Parquet

en Italie
ROME. — Soixante-quatorze extremis,
tes — 42 anarchistes et 32 militant»
d'extrême droite — ont été déférés au
Parquet depuis le 1er octobre 1968 pour
avoir commis cinquante et un attentats
dans la plupart des grandes villes ita-
liennes, a déclaré mardi à la Chambre
des députés italiens, M. Franco Restl-
vo, ministre de l'intérieur.

A cette occasion, M. Restivo a solen-
nellement réaffirmé la détermination du
gouvernement à faire respecter l'ordre
et la légalité démocratiques et 11 a re-
fusé de s'engager sur la voie d'une «neu-
tralité passive », comme l'auraient sou-
haité certains députés de gauche.

« Nous devons repousser toute mani-
festation de violence en combattant l'in-
timidation et l'illégalité, et en . accen-
tuant notre action pour résoudre lei
problèmes sociaux les plus urgents di
notre pays », a-t-il déclaré.

la presse peut devenir une arme dan-
gereuse, tout comme la radio et la té-
lévision quand elles cessent d'être sou-
mises au contrôle du parti , et tombent
au pouvoir des forces antisociallstes.

« II est de notre devoir de soutenir
dans la presse le rôle dirigeant du par-
ti si nous voulons créer des conditions
favorables à un travail créateur dans
le calme et la légitimité », conclut le
j ournaliste tchécoslovaque qui rappel-
le que seuls ceux qui s'en tiennent aux
positions marxistes-léninistes reconnues
sont appelés à renforcer le prestige dn
parti communiste.

avait déjà frappé une bonne partie
du corps enseignant , laissera peu d'é-
coles ouvertes, estime-t-on de source
informée.

Les protestataires reprochent au
gouvernement , aux hommes politiques
et à l'administration scolaire leur « in-
capacité d'opérer une véritable réfor-
me du système d'éducation », qui , par
ailleurs, tend à maintenir à un « ni-
veau peu élevé » les appointements des
enseignants.

famation et l'injure. Le groupe P.A.B.
souhaite qu 'une majorité au sein dn
peuple suisse, favorable à la défense
nationale et soucieuse du maintien de
notre démocratie, prenne part au dia-
logue.

Explosion et incendie
à Estavayer-le-Lac

ESTAVAYER-LE-LAC. — Mardi soir,
vers 20 heures, une forte explosion a
ébranlé le quartier de Rivaz, à Esta-
vayer-le-Lac. Elle s'est produite dans
une maison ancienne habitée par une
famille espagnole. Un fourneau à ma-
zout a explosé, allumant un incendie.
Aussitôt alarmés, les pompiers, gênés
par une épaisse fumée, durent se bor-
ner à protéger surtout les maisons
voisines. L'immeuble où s'est produite
l'explosion a été complètement détruit
et les dégâts se montent à 50.000

Les méfaits de ces deux individus
ne se comptent plus. A plusieurs re-
prises, ils s'emparèrent de coffres-
forts et les firent sauter à l'explosif ,
obtenant ainsi 16.000 francs à Puidoux,
7.900 francs dans un garage de Mor-
ges et 1.200 francs à Chardonne. Ils
causèrent pour 18.000 francs de dégâts
en tentant de faire sauter la chambre
forte d'une fabrique d'eaux minérales
à Henniez. Us commirent en outre
une série de vols et cambriolages à
Prilly, Payerne, Lutry, Puidoux, Cor-
seaux , Crissier, Renens et Moudon,
ainsi que dans un garage de Genève
et dans un magasin de Nyon. Le prin-
cipal prévenu s'était déjà °vadé de la
prison du château de Nyon.


