
| Grande journée pour Jes socialistes grâce aux succès de I élu
! romand, M. PIERRE GRABER (188 voix) et du nouveau président

de la Confédération, M. HANS-PETER TSCHUDI (213 voix)

Résultats raisonnables de l'élu zurichois, M. Ernest Brugger (160 voix) et du nouveau vice-président

de la Confédération, M. Rudolf Gnaegi (166 voix) - Belle élection de Me Henri Zwahlen au Tribunal fédéral
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DETAILS DES 4 SCRUTINS I r-i i \ 99 * *^es * ceUes dont nous venons de par- tins valables) et le nouveau conseille!
POUR LE CONSEIL FéDéRAL Tschudi-Graber: un duo tres efficace t'-i&rass &&£?* *^ x̂ t̂x ?t
DETAILS DES 4 SCRUTINS

POUR LE CONSEIL FEDERAL
M. Ernest Brugger , conseiller d'Etat

niricois, est élu par 160 voix, la ma-
jorité absolue étant de 119 voix. Il y
l 5 bulletins blancs. M. Freymond ob-
tient 31 voix , et 45 suffrages sont
illés à d'autres personnalités.

M. Brugger pénètre dans la salle,
remercie pour cet honneur, et déclare
qu 'il accepte l'élection.

On passe ensuite à l'élection du su-
cesseur de M. Spiihler. M. Pierre Gra-
ber, conseiller national et conseiller
d'Etat vaudois , est élu par 188 voix, la
majorité absolue étant de 112 voix. Il
y a 22 bulletins blancs.

On a dénombré 33 voix éparses.
M. Graber, lui aussi , remercie et

accepte l'élection. Ainsi , constate-t-il,
la Suisse romande retrouve son deu-
xième siège. Il ajoute : « je connais les
difficultés et les responsabilités de
cette fonction , je suis prêt à les assu-
mer ».

On passe alors à l'assermentation
des deux nouveaux membres du gou-
vernement. Le chancelier de la Con-
fédération , M. Karl Huber , lit la for-
mule du serment en allemand et en
français , sur quoi , l'un après l'autre,
M. Brugger et M. Graber lèvent la
main droite et disent : « Je le jure ».

La séance se poursuit par l'élection
du président de la Confédération.

M. Hans-Peter Tschudi est élu par
213 voix , la majorité absolue étant de
108 voix.

M. Rudolf Gnâgi est élu vice-prési-
dent du Conseil fédéral par 166 voix
(majorité absolue 93 voix).

M. ZWAHLEN ,
NOUVEAU JUGE FEDERAL

TROIS JUGES SUPPLEANTS
ELUS

Le président Eggcnberger rend en-
suite hommage à M. André Panchaud ,
juge fédéral , qui a donné sa démis-
sion.

Son successeur est élu en la person-
ne de M, Henri Zwahlen, professeur à
Lausanne, libéral , qui obtient 199 voix,
majorité absolue 105 voix.

L'Assemblée doit main te nant  dési-
gner trois juges suppléants au Tribu-
nal fédéra! , en remplacement de M.
Dubs, élu juge fédéral , et de MM.
Ceppi et Studer , démissionnaires .

Sont élus ' MM Pierre .lolidon . avo-
cat à Berne (157 voix ) . Georges Mess-
ner. juge d' appel à Zurich (158 voix)
et Hans Munz , conseiller aux Etats
thurgov ien ( 120 voix ) .

Avant la proclamation de ces ré-
sultat s. l'Assemblée a rapidement trai-
té, en suivant les recommandations de
la commission , quelques recours en
grâce.

PRESIDENT
ET VICE-PRESIDENT

DU T.F.A.

Dernier acte de cette longue céré-
monie : l'élection du président et du
vice-président du Tribunal fédéral des
assurances pour 1970-1971.

M. René Frank Vaucher est élu pré-
«ident par 178 voix et M. Pietro Mona
«st élu vice-président par 167 voix.

La séance de l'Assemblée fédérale
•st ainsi terminée.

M. Pierre Graber, ce Bâlois-Neu-
châtelois-Vaudois (un peu Valaisan
par sa femme) a donc été élu con-
seiller fédéral, conformément à l'at-
tente générale. x

S'il y a une' surprise , eile réside
dans le nombre de vdix obtenues par
le conseiller d'Etat socialiste, chef du
Département des finances du canton
de Vaud.

En effet , sur 223 bulletins valables,
seulement 35 députés des deux Cham-
bres réunies n'ont pas donné leur
voix à M. Graber. En obtenant 188
voix, le nouvel élu peut se vanter d'a-
voir la confiance de l'ensemble du
Conseil des Etats et du Conseil na-
tional.

C'est la reconnaissance implicite des
belles qualités d'homme d'Etat de Rf.
Graber. Il y a déjà longtemps d'ail-
leurs qu'elles dépassaient assez large-
ment le cadre du pays de Vaud.

Ses 61 ans n'ont absolument rien
enlevé à un dynamisme qui a marqué
toute sa riche carrière politique.

En fait , il entre au gouvernement
fédéral déjà légèrement plus âgé que
M. von Moos qui va en sortir dans
une année, deux au maximum. C'est
bien le cas de dire qu'un magistrat
a l'âge de son efficacité et non de
ses artères.

Né le 6 décembre 1908 à La Chaux-
de-Fonds, l'élu du jour a été immé-
diatement plongé dans la politique ac-
tive par son père qui a occupé les
fonctions de secrétaire romand du
Parti socialiste suisse et également de
conseiller national et de président de
cette Chambre.

Cette initiation précoce eut toute-
fois un heureux effet. Constatant, au-
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tour de lui, les ravages que pouvaient
faire certains excès de politiciens
exaltés, il s'exerça très vite à un
strict contrôle de soi et... dès autres.

Après avoir terminé les études de
droit et de science-:; *cimmerciaies, le
nouveau conseiller nj |enP< ouvrit une
étude d'avocat à Lausanne en 1433.

L'année suivante déjà , il entrait an
Conseil communal de la capitale vau-
doise puis au Grand Conseil de ce can-
ton en 1937. En 1946, il fut élu syndic

Le conseiller fédéra l Pierre Graber.

de Lausanne. Dès 1949, il prit en charge
les finances de cette ville, comme muni-
cipal. En 1963, il entra au Conseil d'Etat
en devenant, cette fois, le grand tré-
sorier cantonal.

Sur le plan fédéral , sa carrière est
tout aussi remarquable. C'est en 1942
déj à qu 'il entre au Conseil national avec
une seule brève interruption en 1963.
Il préside cette Chambre en 1966, de
même que la commission des affaires
étrangères. Depuis 1967, il est de sur-
croît président du groupe socialiste dn
Législatif fédéral.

En matière d'édition de journaux, il
est président de la Société des jour-
naux réunis « la Sentinelle-le Peuple ».

Nous pourrions énumérer encore nn
nombre impressionnant d'autres fonc-
tions qui témoignent de la confiance
qu 'il sait inspirer à ses concitoyens.

Son charme et son esprit l'ont très
souvent amené à la victoire dans les
combats politiques. Il faut dire que,
servi par une intelligence rare, il a su
parfaitement définir le socialisme suis-
se selon des critères tout empreints d'ob-
j ectivité et de modération.

Ce grand homme d Etat n a fort heu-
reusement rien d'un révolutionnaire
marxiste. C'est un homme de bien, in-
finiment désireux de réaliser le plus
d'améliorations sociales possible, non
pas dans un esprit de lutte de classes
et d'utopie, mais en fonction d'une en-
tente sociale généralisée et d'un réa-
lisme véritablement conscient de ses
propres limites.

Ses qualités de diplomate — ajou-

tées à celles dont nous venons de par-
ler — lni permettront, pour le moins,
de remplacer aisément M Spuhler.

Avec M. Hans-Peter Tschudi (qui a
été appelé par nne exceptionnelle élec-
tion à la présidence de la Confédéra-
tion, soit par 213 voix sur 215 bulle-

De M. Hans Sèaîmer
Le puissant parti radical zurichois a

manifestement imposé la candidature
du conseiller d'Etat Ernest Brugger, à
défaut de personnalités d'un gabarit
peut être supérieur, qui se sont toute-
fois désistées.

Si l'on en croit quelques avis publiés
et des bruits de coulisses, le nouveau
conseiller fédéral des bords de la Lim-
mat aura fort affaire pour succéder à
M. Schaffner (s'il lui succède...).

Toutefois, ne le connaissant pas per-
sonnellement, nous préférons imaginer
qu'il sera à la hauteur de sa tâche, tant
il est vrai que la grâce d'Etat peut ré-
server de bonnes surprises.

M. Ernest Brugger est né le 10 mars
1914 à Bellinzone.

Fils d'un mécanicien des CFF, il est
en réalité originaire du canton d'Argo-
vie.

C'est cependant dans le canton de
Zurich, à Wila plus précisément, qu'il
commence une carrière d'instituteur, à
peine âgé de 19 ans. Ainsi, à l'instar de
M. Graber (c'est probablement le
seul point commun) trois cantons sont
impliqués dans son existence.

Dès l'âge de 20 ans, il suit des
cours à l'Université de Zurich, où il
apprend avec application le français
et l'anglais, qu'il ira perfectionner,
respectivement à Paris et Poitiers pour
la première langue et en Angleterre
pour la deuxième.

A son retour, il est nommé maître
secondaire. Il se lance immédiatement
dans la politique. II est élu député
radical au Grand Conseil zurichois
des 1947, puis président de la commu-
ne dc Gossau en 1950. _____ \

Neuf ans plus tard, ses concitoyens K
en font un conseiller d'Etat. Bien qu'il
n'ait pas de formation juridique, U Le conseiller fédéral  Ernest Brugger

Pour compenser
les pertes

de l'agriculture
allemande

BONN. — Le parlement de Bonn a
adopté définitivement mercredi une loi
devant assurer une compensation an-
nuelle de 1,7 milliard de marks à l'agri-
culture de l'Allemagne fédérale, pour
les pertes résultant de la réévaluation
du mark.

La loi a été adoptée par les partis
socialiste et libéral.

L'opposition CDU-CSU (Union chré-
tienne démocrate et Union chrétienne
sociale) s'était abstenue.

De cette somme de 1,7 milliard de
marks, 780 millions de marks devront
être trouvés par un règlement spécial
dans le cadre de la TVA et 920 mil-
lions de marks par des paiements di-
rects du budget ouest-allemand.

tins valables) et le nouveau conseiller
fédéral Pierre Graber, le parti socialis-
te suisse peut se flatter de compter un
duo de grande classe au sein de notre
Exécutif national.

C'est la pure objectivité qui nous obli-
ge à leur rendre cet hommage.

à M. Ernest Brader
dut prendre d'aoord la direction dn
Département de justice et de Tinté»
rieur. Par contre, en 1967, il devient
chef du Département de l'économie
publique, où jusqu'à ce j our, il s'est
familiarisé avec les difficiles problè-
mes qui s'y posent.

Quelles que soient les réserves for-
mulées ici ou là, nous croyons sa-
voir que M. Brugger a marqué son
passage à l'Exécuti f zurichois par une
activité suffisamment efficace pour
lui valoir la considération d'une nota-
ble partie des citoyens de ce canton
très populeux.

Nous lui souhaitons donc une béné-
fique carrière au sein de notre gou-
vernement fédéral. A. L.

Autoroutes
italiennes :

Un rythme de construction
étonnant

ROME — « L'autoroute des deux mers »
longue de 253 kilomètres entre Naples
et Bari a été terminée mercredi par
l'inauguration d'un nouveau tronçon
long de 122 km.

Lundi prochain, les 165 km. de «l'au-
toroute des vins » entre Turin et Pia-
cenza seront ouverts au trafic.

Avec l'ouverture il y a déjà quelque
temps de deux tronçons de l'autoroute
allant de la mer Thyrhénienne à
l'Adriatique, à l'est de Rome, les Ita-
liens ont construit 1000 kilomètres
d'autoroute ju squ'à la fin de l'année,
ce qui constitue un record.

La longueur totale des autoroutes
italiennes comportera ensuite 3515 km.

Avec l'ouverture du Brenner en 1971,
on pourra se rendre de la fron tière
italo-autrichienne jusqu 'à Modène.
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TOUS 00 MONDE
EH 80 HOUES

• LE BIAFRA ET LES VOLS §
DE JOUR I

Le Biafra n'acceptera la reprise s
des vols de jour pour l'achemi- g
nement des secours que si ces =
vols sont garantis par une tierce j |
partie neutre. §j

• NOUVELLE ARME JVIETCONG
Les Nord-Vietnamiens et les M
Vieteong utilisent depuis quelque M
temps une nouvelle arme redou- ||
table encore jamais vue au Sud- m
Vietnam : un mortier soviétique 9
de 160 mm. capable- de déioncer =
les bunkers.

• LA MANIFESTATION DE
NEW-YORK : m
50 ARRESTATIONS

Une cinquantaine de personnes g
ont été arrêtées à l'issue des ma- |
nifestations qui ont eu lieu mardi S
soir dans le centre de New-York S
à l'occasion de la présence en j|
ville du président Nixon.

• ALLOCUTION DE
M. POMPIDOU
LE 15 DECEMBRE

M. Georges Pompidou, président g
de la République , s'adressera aux |
Français dans une allocution té- SE
lévisée le lundi 15 décembre.

• DE L'OR EN UKRAINE
L'agence de presse soviétique a s
communiqué mercredi, que pour =
la première fois de l'or a été dé- j
couvert en Ukraine. y;

• AFFAIRE KENNEDY : Ë
REFUS D'AUTOPSIE g

Le président du Tribunal de Wil- g
kes Barre a refusé d'autoriser §-
l' exhumation et l'autopsie du __\
corps de Mary-Jo Kopechne, __ \
morte dans l'accident de- voiture g
survenu le 18 juillet au sénateur =
Edward Kennedy.

• LE JAPON ET LE TRAITE 1
DE NON-PROLIFERATION g
DES ARMES NUCLEAIRES g

Le Gouvernement japonais signe- §j
ra le traité 1 de non-prolifération g
des armes nucléaires dès que lés s
doutes concernant le problème g
du contrôle et de l'utilisation de g
l'énergie atomique à des fins pa- |
cifiques auront été levés. =

• CHALUTIER FRANÇAIS
ARRAISONNE 1

g Un chalutier français , le « Jean- m
E Pierre et Philippe » a été arrai- g
E sonné mercredi par le service f|
W britannique de la protection des g
g pêches , à quelques miles au large M
g de la côte du Kent. g

19  
ENTRETIENS AMERICANO- I
SOVIETIQUES I

Après une pause de quatre jours, g
s les conversations américano-so- ||
É viétiques sur une limitation de =
g l'armement des fusées stratégi- j§
j § ques se sont poursuivies à Hel- =
g sinki à l'ambassade soviétique. fj
1 • REUNION DU « COMECON » I
j § M. Piotr Jaroszewicz , vice-pré- g
g sident dit conseil de Pologne , est =
M parti mercredi par avion pour g
H Moscou , afin de présider une réu- =j
| nion du comité exécutif du « Co- g
g mecon ». g
g # OUVRIERS AGRICOLES
1 EN GREVE EN ITALIE
i Un million et demi d'ouvriers g
W agricoles se sont mis en grève =
g jusqu'à jeudi soir pour réclamer g
% la reprise des négociations pour g
g le renouvellement du « pacte na- g
g tionai ». g
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FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
$ 10,40
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AU CONSEIL NATIONAL: UN EVENEMENT
HISTORIQUE MAIS... INQUIÉTANT AUSSI
BERNE. — Après la séance de l'As- PAB, M. Vollenweider (ZH) approuve
semblée fédérale (voir en page 1) le l'entrée :en matière et appuie le Con-
Conseil national a repris ses travaux, seil fédéral dans ses efforts ,en vue
en continuant l'examen du budget de de modérer la conjoncture. Mi Tschopp
la Confédération. Au nom du groupe relève que les subventions ^dépassent

Conseil des Etats :
Projet du B.L.S. renvoyé a la commission
BERNE. — Mercredi en fin de matinée, le Conseil des Etats a tenu une séance
au cours de laquelle il a approuvé la prolongation de plusieurs concessions fer-
roviaires, notamment celle des chemins de fer du Jura. A la demande dè\ M.
Pequignot, radical jurassien, il a été bien précisé que le siège de cette entreprise
est à Saignelégier, et non à Tavannes. M. Pequignot est aussi intervenu pour
qu'on ne prenne pas de décision précipitée au sujet de la ; fermeture de la ligne
Glovelier-Saignelégier. La discussion a surtout porté sur le renouvellement de
la concession des quatre entreprises du groupe -BLSj- qui doivent en principe être
prochainement rachetées par la Confédération. ' La " commission - proposait une
prolongation de huit ans. M. Guisan (lib.-Vaud) s'y est opposé, estimant qu'on
ne peut fixer les termes de la concession tant que l'opération de rachat n'est
pas tranchée. Finalement, par 20 voix contre 14, le projet a été renvoyé à la
commission.

17 wagons de marchandises déraillent
ZURICH — A la suite de l'accident

de chemin de fer qui s'est produit
mardi soir en gare de Mcehlin (AG),
aiu cours duqu«ei un mécanicien «a été
grièvement blessé, la direction du 3e
arrondissement des OFF a publié le
communiqué suivant :

Mardi, à 22 heures 38, 17 wagons
d'un train de marchandises circulant
de la gaire de triage de Linwnattal en
direction de Bâle ont déraillé en tra-
versant la gare de Mœhliin dans le
canton d'Argovie. L'accident,-: dû vrai-^
semblablement à une défectuosité; dans
la bande de roulage d;yh «.;*ragOtfr hon-
grois, a bloqué complètement la gape
de.vMœhlin jusqu'à mercredi vers 6
heures 30. Les wagons qui ont dérail-
lé, ont été projetés de part et d'autre
de la voie. Le couinant a été interrom-
pu. Un aide-mécanicien a été projeté
d'un wagon et a dû être transporté
grièvement blessé à llhôpitai. Les dé-

Une automobile
s'abîme dans le lac

de Zoug
ARTH. — Mardi après-midi, un auto-
mobiliste qui roulait en direction d'Arth
vit de loin une voiture quitter la route
et s'enfoncer dans les flots. U doit
s'agir d'une automobile de moyenne
cylindrée, de couleur bleu foncé. Selon
le témoin, deux personnes se trouvaient
dans le véhicule.

L'équipe de plongée alertée par la
police cantonale zougoise n'est pas par-
venue à retrouver l'auto et ses occu-
pants. Descendus jusqu'à 25-30 mètres,
les hommes-grenouilles n'ont pas aperçu
la voiture.

Le développement de l'information audio-visuelle
BALE — Ciba SA, J.-R. Geigy SA

et les Editions Rencontre SA commu-
niquent : Convaincus du développe-
ment considérable de l'information au-
diovisuelle au cours des années à ve-
nir et particulièrement confiants dans
le succès prochain du système « Elec-
tronic Video Recording » (EVR), Ci-
ba SA, J.-R. Geigy SA et les Editions
Rencontre SA ont l'intention de réunir

gâts sont très -importante. On ne peut
cependant pas .encore les évaluer.

Malgré l'intervention d'équipes de
relevage die Zurich et de Bâle, ainsi
que d'une : grue, et de. quatre équipes
chargées de l'entretien des voies, il n'a
pas été possibUe de rétablir-le courant
avant mercredi à midi. .Les premiers
trains du matin ;ont cependant pu cir-
culer suf une seule voie grâce à des

SELON LE SCENARIO
d'un bon film policier
ZURICH. — Mardi soir, vers 121 heu-
res, un bandit masqué s'est emparé
de 150 000 JErancs dans les locaux de
la banque Finanz Kredit S.A., sise à
la Kalkbreitesstrasse à Zurich.

Le fric-frac s'est déroulé selon ' un
scénario de film ' policier de la meil-
leure Veiné.' L'inconnu s'est d'abord
rendu au domicile d'une secrétaire de
31 ans, habitant dans la rue même où
est situé l'établisement bancaire et se
fit remettre la clé de la porte d'entrée
de celui-ci sous la menace de son
revolver. L'individu, «jeune, mesurant
de 175 à 180 cm, cheveux clairs, taille
mince, avait masqué son visage à l'ai-
de d'un bas de femme noir. Il enferma
la jeune femme dans sa salle de bain
et se rendit tranquillement à la ban-
que, où il tomba sur un employé, âgé
de 25 ans, qui effectuait des heures
supplémentaires. Ce dernier se trou-
va bientôt, enfermé, dans les toilettes
de l'établissement.

L'individu pût ouvrir un coffre dans
lequel il préleva 150 000 francs, il s'ap-
prêtait à faire subir le même sort à

leurs efforts ef de créer incessamment
une société, sous la raison sociale
« CADIA », Communauté d'action pour
le développement de l'information au-
diovisuelle, dans laquelle Rencontre
détient une participation majoritaire.
La société aura pour objet la production
et là -"distribution de programmes au-
diovisuels, avec une vocation particu-
lière pour les domaines scientifiques
et culturels.. '
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pour la première fois le seuil des
deux milliards de francs. C'est un évé-
nement historique, un événement in-
quiétant aussi. M. Bùrgi (rad. SG) fé-
licite le gouvernement pour les me-
sures qu'il prend, par le moyen du
budget ou par d'autres moyens, en vue
de freiner l'inflation.

C'est sur le thème de la lutte con-
tre la surchauffe que s'exprime M.
Diethelm (soc. SZ) qui préconise des
moyens d'intervention plus efficaces ,
et reproche à l'industrie d'exporta-
tion d'avoir dangereusement contribué
à cette surchauffe. Ce fut une erreur
dit M. Diethelm, d'avoir renoncé à
l'instrumentarium de la Banque natio-
nale.

Suite du débat budgétaire jeudi.
Avant de lever la séance, M. Eggen-

berger fait savoir que le document
remis mardi aux présidents des Cham-
bres par le Rassemblement jurassien
a été transmis au Conseil fédéral , au-
quel il appartient de l'examiner et de
lui donner la suite qui convient.

locomotives diesel. Le trafic des voya-
geurs est également maintenu grâce
à des aiutocams «et des taxis. Les trains
rapides ont été détournés «par Oiten.

L'express BâHe-Zuirich (départ de
Bàle à 22 h. 11) a pu s'a«rrôter sur les
lieux de d'accident, grâce à Hla vigilance
du mécanicien, qui a utilisé le frein
de secours. Les passagers sont arrivés
à Zurich vers 2 heures du matin.

un second coffre, lorsque l'employé
réussit à provoquer un court-circuit
depuis les toilettes, ce qui contraignit
lé bandit à prendre la fuite.

On n'a aucune indication sur la di-
rection qu'il a pu prendre. On suppose
que sa langue maternelle est l'anglais.
Car c'est en anglais qu'il s'est adressé
à ses victimes. C'est le jeune employé
qui , en se libérant de sa prison im-

rovisée, a pu alerter la police. ^ iillllilllilllllllllllllllillillllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllHIII
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Beau, mais toujours froid
> <
; Précisions jusqu'à ce soir : ¦ '
', Plateau : 'f
> La nappe de stratus ,ou de brouillard qui s'élève jusque vers 700 à ,
| 900 mètres, ne se déchirera que très localement. Température prévue : <
. moins 5 à zéro degré dans l'après-midi. Bise faible. ',
> «
; Jura, massif alpin, Valais et Grisons : '
', Beau temps. Température prévue en plaine , entre moins 7 à moins j
> 5 degrés l'après-midi. Faibles vents du nord-est en montagne. ,
> (
; Sud des Alpes : j
I Beau temps. Température prévue : plus 3 à-p lus  8 degrés l'après- J> midi. Faibles vents du secteur nord-est. «

Jeudi' 11

• •SK!

"v*

piHIHIIINIIIIIIIW«NIINIIIIIIIIIIHIttHlllimillllHI!|||

I En bref— "¦ —'- w» ¦¦« j
^«fl»ttUMlHMHtUll>K44IHlllliUI!ltUtllIttUÎMttMlKHtlltt ^nt^»UHtH4H4»mi<t

I • LA LIGNE LAUSANNE-
BERNE COUPEE PAR
LA CHUTE D'UNE GRUE
A PULLY-NORD

î Une grue routière est tombée sur
I la voie ferrée à la hauteur de
ï la halte de Pully-Nord , mercredi
| à 14 heures. Le trafic a été pro.

S visoirement interrompu sur les
= deux voies de la ligne Lausanne-
1 Berne et Lausanne-Broye. Les
S trains ont été déviés par Vevey-
J Chexbres.

| • TAXES FANTAISISTES :
| L'AFFAIRE REBONDIT
g Le Conseil d'Etat tessinois, fai-
j| sant suite aux critiques formulées
g par la presse à rencontre de l'Of-
= fice cantonal des étrangers, a or-
= donné l'ouverture d'une enquête
a visant deux affaires : la percep-
g tion d'une taxe d'un franc pour la
S fourniture d'adresses d'étrangers
s à des requérants privés d'une
H part , la concession de permis de
S séjour à des étrangers non do-
{ miciliés en Suisse d'autre part.

S Ces permis permettaient en effet
= à ceux-ci d'obtenir des plaques
S tessinoises pour leur véhicule.
s
I • PARTICIPATION

LAUSANNOISE A UN
SEMINAIRE ALLEMAND
SUR LE TOURISME«S

= M. Paul-Henri Jaccard, directeur
H de l'Association des intérêts de
| Lausanne, répondant à l'invita-
H tion de l'Office du tourisme de
H Berlin, a présenté, lors du récent
H « Séminaire allemand pour le
H tourisme », un exposé sur les ex-
H périences lausannoises en matière
|j de séjours à forfait.

| • L'EPARGNE EN SUISSE
s En 1968, l'épargne nette enregis-
H trée en Suisse s'est élevée à 13,4
s milliards de francs. Les « ménages
j= privés » ont fait l'apport princi-
= pal : 4,1 milliards.
3 «

| • PLUS DE 17 MILLIONS
POUR LA 1ère ETAPE

B DU CENTRE HORTICOLE
1 DE LULLIER
= Le Conseil d'Etat demande au
9 Grand Conseil de Genève de lui
§ ouvrir un crédit de 17 478 400 fr.
1 pour la construction de la pre-
H mière étape du Centre horticole
s à Lullier, qui doit remplacer
H l'Ecole d'horticulture de Châte-
3 laine, créée en 1887, les travaux
s devant commencer incessamment.

I # DEUX JEUNES ETUDIANTES
1 SUISSES PASSERONT EN

JUGEMENT AU BRESIL
M On déclare à l'ambassade de
S Suisse à Rio de Janeiro, que les
= deux jeunes étudiantes suisses
s arrêtées à Salvador de Bahia pas-
si seront en jugement mercredi de-
9 vant un tribunal militaire , sous
§§ l'accusation d'appartenir à un
m mouvement subversif.
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rSsT t̂eS I L'inculpé israélien renonce
aux services de son avocat . Me Meisser
C'est donc par un nouveau coup de

théâtre que s'ouvre l'audience de mer-
Ztài mâtin devant la Cour d'assises
„j richoise siégeant à Winterthour.

En effet , l'inculpé israélien, Morde-
l,ai Rahamin a signifié par lettre à
l'un de ses défenseurs, Me Meisser,
qu 'il renonçait à ses services. L'agent
de sécurité israélien motive son geste
ai alléguant qu 'il n'est pas d'accord
,vec certains des procédés auxquels
ion avocat a eu recours. U exprime
toutefoi s, dans le même écrit , sa gra-
titude à l'avocat zurichois pour tous
le» efforts que ce dernier a déployés
en sa faveur , tant au cours de l'instruc-
tion que durant le déroulement du
procès.

Ce retrait de mandat rend donc sans
objet les demandes de récusation du
défenseur de Rahamin que le président
de la Cour , M. Gut et le procureur
général , M. Oskar Birch entendaient
déposer.

PE LA POLITIQUE AU FAIT DIVERS
Ainsi donc la toile de tqp d politique,

qui enveloppait ce procès durant les
premiers jours , s'estompe jusqu'à la
disparition presque complète derrière
les nombreux incidents d'audience. On
parle des avocats — de l'un d'entre eux
i tout le moins — des témoins, un peu
de l'inculpé israélien, pas du tout des
Inculpés arabes. Le rideau se baisse
donc sur la récusation de Me Meisser
par son client.

LE PRESIDENT GUT A Me MEISSER :
«VOUS N'AVEZ PLUS LA PAROLE »

Dès le début de l'audience, l'atmo-
iphère était tendue. Avec 20 minutes
de retard , au moment même où le pré-
«ident Gut manifestait l'intention de
clore la séance, après que les avocats
eurent déposé les pièces dont ils en-
tendaient faire état et que l'occasion
eut été donnée une dernière fois aux
accusés de prendre la parole, ce dont
aucun ne fit usage, Me Meisser fit
irruption dans la salle du Tribunal et
voulut déposer des pièces à conviction.
Le président de la Cour fit observer
i l'ex-défenseur de Rahamin qu 'il n 'était
plus à même d'agir en qualité. La ten-
sion monta encore d'un cran. Sur pro-
position de Me Brunschvig, promu
par la force des choses défenseur uni-
que de l'agent israélien , la Cour décida
alors une suspension d'audience.
L'INTERESSE DERNIER INFORME

A la reprise de l'audience, Me Meisser
admet qu 'il n 'est plus défenseur de
Rahamin. Il indique alors, qu'en arri-
vant au Tribunal, il n'avait pas encore
eu connaissance de la lettre de son
client. Dans un exposé long et embrouil-
lé, Me Meisser tente d'expliquer pour-
quoi on veut l'« enfoncer » aux yeux
de l'opinion et de ses collègues en par-
tent de schizophrénie. Il révèle, dans
son plaidoyer pro domo qu 'il avait été
victime d'un effondrement nerveux il
y a 25 ans et prétend ensuite que ses
«états dépressifs » lui permettent de
comprendre plus profondément les mo-
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tivations secrètes des accusés dont 11 a
la charge.

COMEDD3 OU TRAGEDIE ?
Avec des sanglots dans la voix, l'avo-

cat décrit ensuite son « combat pour
la libération de Rahamin ». Selon lui,
l'agent israélien est « le sauveur des
passagers de la machine d'El-Al ». Au
printemps déjà , Me Meisser aurait pro-
clamé devant ses amis qu'il foulerait
aux pieds le brevet d'avocat qui lui
avait été « offert » jadi s si son client
était reconnu coupable.

CHflONlQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. &iè»

IL Y A DE L'ESPOIR...
H est très rare qu'à la veille de la

« trêve des confiseurs » — ces quel-
ques jours durant lesquels les uns
s'agenouillent devant l'Enfant divin,
les autres devant les exagérations ma-
térielles —, on enregistre autant d'ini-
tiatives diplomatiques constructives.
Pour avoir suivi quotidiennement, de-
puis 1926, au micro ou dans les jour-
naux, l'évolution de la politique in-
ternationale, nous n 'avons jamais noté
une fin d'année au cours de laquelle
se nouent et se préparent autant de
négociations, caractérisées par la bon-
ne volonté et le désir d'aboutir des
parties engagées. Précédemment on ra-
lentissait, tout au contraire, les pour-
parlers en cours. On employait la
quinzaine qui est à cheval sur l'an
neuf pour tergiverser, retarder,
« noyer le poisson ». Aujourd'hui on
ne désempare pas ; on siège, ou l'on
prend toutes les dispositions pour sié-
ger. C'est une attitude nouvelle, qui
surprend agréablement. Elle provient
de divers facteurs.

Les actuels gouvernements de Fran-
ce et d'Allemagne fédérale ont besoin
de démontrer à leurs électeurs qu 'ils
sont actifs, agissants, ,-p*êts à ia con-
ciliation. A leur côté^-ceux d'Italie et
d'Angleterre, auxquels leurs compa-
triotes reprochent leur" immobilisme et
leur manque d'imagination, stimulés
par Paris et Bonn, bridés en politique
intérieure, sont heureux de relancer
les échanges de vues et les essais d'en-
tente, en matière extérieure. Mais pour
que se déclenche un tel mouvement
il fallait que les deux « plus grands »
approuvent une telle attitude et même
l'adoptent. Or, le président Nixon est
un champion de l'unité de l'Europe
occidentale et l'URSS, à l'instigation
du chancelier Brandt , est entrée dans
la même voie que les Occidentaux.

Nouvelliste et Faufila d'Avis du Valais

Sautant du coq à l'âne, rex-defenseur
de Rahamin poursuit son adresse au
tribunal : « Chacun, pour peu qu'il
connaisse l'histoire, est à même de
comprendre les buts des arabes, mais
les moyens que ceux-ci emploient sont
faux ».

Enfin, Me Meisser prétend lire le
texte de la plainte qu'il entend déposer
contre les témoins Diirr et Strub ainsi
que contre « inconnus » pour faux té-
moignages au sens de l'article 307 du
code pénal, mais le président Gut le
remet sèchement à l'ordre.

Certes, la paix est un ensemble très
complexe et de plus en plus compli-
qué, mais l'action des hommes au
pouvoir indique un honnête et loyal
désir de la consolider. C'est un grand
progrès.

VERITABLE DEGEL

Il y a d'abord et avant tout la re-
prise de contact entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique. A Helsinki, la
technique du désarmement est seule
en cause. Cependant on annonce offi-
ciellement que l'atmosphère étant bon-
ne et basée sur une confiance réci-
proque, les pourparlers seront pour-
suivis, non seulement dans la voie
initiale, mais aussi dans d'autres.

Simultanément Moscou reprend lan-
gue avec Bonn. C'est un fait capital.
La détente ouest-est, passe par un
accord, un « modus vivendi », entre
ces deux capitales. Certes le gouver-
nement Pankow ne sera pas sacrifié
par le Kremlin. Ce dernier cherche au
contraire un accommodement entre les
deux Allemagnes. L'essentiel est qu'on
négocie.

Parallèlement, les Etats-Unis, bien
que leur délégation à la Conférence
de Paris soit sans .clœfc sont en train
de susciter, sur fe tferraln , un « état
de fait » qui répdrijiî "aux exigences du
Viet-Cong. Le 31 'décembre, ils auront
retiré presque les 100 000 hommes que
réclamait le Front national de libéra-
tion, pour discuter. Devant ce geste,
preuve de sincérité des propos prési-
dentiels, Hanoï indique, pour la pre-
mière fois, à quelle condition il pour-
rait être amené à négocier. Les Nor-
distes fixent un calendrier pour le
retrait du corps expéditionnaire et ils
sont disposés à le discuter. C'est un
pas en avant.

Pendant ce temps, dans le plus
grand secret, les Américains et les

On voit — clou de cette scène —
l'inculpé israélien et son ex-défenseur
s'étreindre longuement en mêlant leurs
larmes.

DEBUT DES REQUISITOIRES ET
PLAIDOIRIES LUNDI MATIN

A la suite de la clôture de l'audience
de mercredi matin, les débats sont sus-
pendus mercredi après-midi, jeudi et
vendredi, afin de permettre aux parties
de préparer réquisitoires et plaidoiries.
L'audience de reprisé est prévue pour
lundi prochain 15 décembre.

Chinois, après 22 mois d'abstention, se
rencontrent à nouveau à Varsovie, n
est curieux de noter que ces entre-
tiens reprennent au moment précis
où ceux de Pékin, entre Chinois et
Soviétiques, sont au point mort. Ils
ne sont néanmoins pas rompus. Les
Asiatiques causent donc sur plusieurs
fronts, comme les Russes et les « Yan-
kees », et partout on se rend compte
que ce n'est plus, seulement pour amu-
ser la galerie.

De plus un « sommet » des états de
l'Est européen vient de se tenir à
Moscou, avant que M. Gromyko, mi-
nistre des affaires étrangères, ne con-
voque l'ambassadeur d'Allemagne fé-
dérale. C'est dire que les satellites de
l'URSS, y compris la République po-
pulaire allemande, approuvent les
échanges de vues en cours au Krem-
lin. C'est un pas considérable vers un
règlement de la situation en Europe.

De son côté, la Communauté des
six siégeait d'abord, au sommet à La
Haye, puis par ses conseils et com-
missions, à Bruxelles, tandis que se
réunissait, à Paris, une autre organi-
sation, politique celle-là, l'Union de
l'Europe occidentale qui inclut l'An-
gleterre. Enfin le Conseil de l'Europe
s'assemble également. S'il n'a aucun
pouvoir supranational, il est néan-
moins le reflet des avis des différents
peuples occidentaux et le retentisse-
ment de ses délibérations est consi-
dérable dans les opinions publiques.

Visiblement tous les vetos sont le-
vés, autant celui de la France gaul-
lienne que celui de l'URSS de M.
Khrouchtchev. C'est avant tout la
tournure d'esprit qui a changé. On ne
rejette plus la négociation par « a prio-
ri ». On expose, on s'efforce de se
comprendre. C'est le dégel, l'éventua-
lité d'accords concrets et ' utiles, en
1970. Un immense pas en avant.
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Notre chronique féminine
quotidienne

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

Fête à souhaiter :
SAINT DANIEL

Un menu
Œufs à la cosaque
Rôti de veau
Purée de marron
Fromage
Salade d'oranges

Le plat du jour
ŒUFS A LA COSAQUE

Mettez les feuilles de salade
verte au milieu d'un plat rond.
Dressez par-dessus, en dôme, des
rondelles d'osufs et nappez abon-
damment de mayonnaise. Décora-
tion : petits câpres autour du cône.
Répartissez des rondelles de carottes
crues ou des betteraves rouges fine-
ment débitées.

Ne pas manger à l'aveuglette
Les châtaignes et les marrons :

très nourissants
— 100 gr : 240 calories ;
— 100 gr de gâteau aux marrons :

400 à 500 calories.
Les marrons et les châtaignes

sont très riches en amidon ce qui
les rend très nourissants, mais
parfois difficiles à digérer. En tout
cas, il est indispensable qu 'ils soient
bien mastiqués : d'où l'intérêt des
croûtons ou des petits morceaux de
bacon mélangés aux marrons qui
aident à la mastication.

Déconseillé : les marrons servis
en guise de légume ou de dessert.
Sont hypercaloriques et engrais-
sants. On fera bien de se méfier
particulièrement des marrons glacés.

Préparation : les châtaignes peu-
vent être mangées crues ou simple-
ment cuites à l'eau avec leur
enveloppe (on peut ajouter pendant
la cuisson des branches d'estragon
sec ou de céleri qui donnent un goût
agréable). On peut manger des
châtaignes grillées, mais il est pré-
férable de les servir ein purée : plus
facile à digérer. .

Questions pratiques
Comment remettre en état un

meuble ancien dont le vernis est
abîmé ?

Si le vernis est terne, imprégnée
un chiffon de 'laine d'un mélange à
parties égales d'huile et d'alcool .
Frottez vigoureusement la surface à
polir en décrivant de petits cercles
et en n'opérant que sur une petite
surface à la fois.

Si le vernis a disparu, frottez
comme ci-dessus le meuble avec un
chiffon imprégné du mélange sui-
vant :
— huile de table 50 gr
— alcool 250 gr
— vernis blanc à la gomme-

laque 125 gr

BOURSES EUROPEENNES

9-12-69 10-12-69
Air liquide 406.80 414.50
CieGén Electr. 426 433
Au Printemps 194.10 197
Rhône-Poulen c 223 226.70
Saint-Gobain 162.80 164.90
Ugine 817 194
Finsider 670.25 663.50
Montecatini-Edison 1058 1052
Olivetti priv. 3105 3105
Pirelli S.p.A. 3168 3150
Daimler-Benz 430 430
Farben-Bayer 189 196.60
HiHchster Farben 246 80 246
Karstadt  399 396
NSU 274 272
Siemens 259 260
Deutsche Bank 426 428
Gevaert 1560 1558
Un min Ht-Kat. 1696 1688
A K U  108 50 108 40
Hnngovens 103.90 104.50
Organon — —
Philips Glreil. 62 50 6360
Royal Dutch 143 20 1«44
Unilever 112.30 114.70

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 72.25 75.75
Angleterre 10.20 10.40
U S A  4.27V. 4.3lVi
Canada 3.96 4.04
"elgique 8.35 8.60
Hollande 118.— 120 50
Italie 67.— 69V.
Allemagne 115.50 118.—
Autr iche 16.50 16.80
Espagne 5.90 6.20
Gièce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 4810.— 4900.—
Plj quettes (lOO g) 480.— 505.—
Vreneli 52.— «56.—
Napoléon 43.— 53.—
Snuv (Elisabeth) 38.— 42.—
20 dollars or 235.— 265.—



1 Jeudi 11 décembre à 20 h. 30
Sierra I MAGGY LA CAIDE
*__ _WëÊBK___ Les tribulations d'une aventurière
«ri Y^îryj MÏ à la conquête du vol du siècle
^̂ ^̂ ¦̂ ^̂  Du suspense et du rire

Dès 16 ans révolus

l e -  I Jeudi 11 décembre à 20 h. 30

^̂  [!̂ l Dimanche matinée à 14 h. 30
jJSHSPPffWBR.' Un film de Sergio Leone
¦kUj&MMttS IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

avec Claudia Cardinale , Henry Fonda,
Charles Bronson , Gabriele Fefzett i
Techniscope - Technicolor
16 ans révolus

h

I c.' I Ce soir à 20 h. 30
l ^̂ i£f]^̂ | Serge Reggiani , Claudia Cardinale ,
SgWÏWPWBPIKj.-J Franco Nero, dans
tmÊBBSfksSBaal LE JOUR DE LA VENGEANCE
(027) 2 32 42 Dans un village sicilien la mafia fait la loi

Parlé français - Eastmancoior - 16 ans

I ' i Ce soir à 20 h. 30, dim mat. 15 h.
S , Sion i Michaël Gaine, Anthony Quinn, Anna
¦¦¦ME9 HBI Karina dans
j*g r̂ T̂ ĝ>r JEUX PERVERS

le jeu sadique du Grec, suspense cruel
(027) 2 15 45 dans une île étrange

Parlé français - Panavisloncouleur
18 ans révolus

i i l i Jeudi 11 décembre
I Sion S Lawrence Dobkin, Rosalba Neri dans
HSpnnd JOHNNY YUMA
«HKSiBiaBÉH un western nouveau style comme vous les

aimez
Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

I
I Ardon I Aujourd'hui : relâche

¦¦PHHHH B Samedi , dimanche :
___^__aS__t_\ COMMENT VOLER UN MILLION

i ' i Ce soir jeudi - 18 ans révolus
| Fully I Un western avec Montgomery Ford
aWMH p CINQ GACHETTES D'OR_________

\j___ \_U Dès vendredi 12 - 16 ans révolus
Giuliano Gemma et Fernando Sancho
dans
LE RETOUR DE RINGO

¦«I 
fc '. I Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans révolus

! 2̂ *̂19°^  ̂
Trevor Howard et 

Vanessa Redgrave dans

JM3EBHBI LA CHARGE DE LA BRIGADE LEGERE
HâkÉHum Panache... Action... Verve cinglante...

'¦
, 

'

i '. I Jusqu 'à dimanche 14 décembre
i Martigny t 20 ans révolus
S§Ka .̂ ^* 

*' ¦" lm Pour que chacun puisse juger en con-
HBÔSBsSraKœS naissance de cause , nous reprenons le

film si controversé

LE MIRACLE DE L'AMOUR

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

I i Aujourd'hui relâche
St-Maurice J . . .^——KJ 

Des 
vendredi

SHXlSfl CORPS DE DIANE

I M lu I Jeudi 11 décembre
! WflOniney j Le chef-d' œuvre du suspense
jBfHEraSKPaŒ; de H.-G. CLOUZOT
BiiMmMlniMrtrw? Simone Signoret , Paul Meurissse ,

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

¦ 1 Jeudi 11 décembre
Monthey \ Le film dont tout le monde parle
«¦oransi TEOREMA
ĵ&.fcM.iflB : 

de P. 
Pasolini , avec Silvana Mangano

Terence Stamp, Massimo Girotti
Grand Prix de l'Office catholique inter-
national du cinéma ,
Une recherche de l'absolu, réelle et '
sincère !
En couleurs - Dernier soir
Dès 18 ans révolus , .

I Jeudi 11 décembre
Bex LE MIRACLE DE L'AMOUR (2e partie)

F'̂ BBHH  ̂ L'ENTENTE SEXUELLE
::' - ''' : R'«fl>«S ' ..': un succès immense - dès 18 ans révolus

iassa ¦ ¦ »
PENJENTEDé-

SESPéREHENT DE
S'ENFUIR:;.¦—-.—¦¦¦ .mmam -f "i-

Rip
Kirby m.
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Z. iïïèf ëk SON COM^ ... w^¥  ̂
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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'objets sani-
taires, tél. 5 17 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 huit

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. y

Miss Valais 1969. — Piscine de l'Etrier
Crans, samedi 13 déc. Au progra«m
me: Jack Avenel, Edi th Giger, An
nick Blondy, Jo Borjo et les Joe
keys, des artistes du club . St-«Lau
rent.

SION

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
"gence - et t en ] l'absence -de.. s,qn . rnè:\

, deçip traitant, yappeLer le....11».¦¦-¦ . ,* ^na
Chirurgien de service. — Du -5-Î27 >usî

1>2-12 18 h., Dr Morand, tél. 2 18 12.
Service dentaire d'urgence . poirt^les

week-end et j ours de fête. — Ap-
peler le 11. J L ' f ~

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites : tous les jours
de 13 h. à 15 h. 80. Tél. 3 71 71.

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

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

Pompes funèbres. — Michel Sierro, 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.
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. 2 33 33.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux, épicerie, 29, av.
de Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15,
sauf mercredi après-midi et dimanche
toute la journée.

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%o
—ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

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

Le Galion, cabaret-dancing. — Du ler
au 15 décembre : ; Mino-Erton , orch.
italien . Martine Key. danseuse noire.
Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. 18.00, 19.15 HC Siort jun. 20.30
Patinage.

xtrn-MUsf&Zm
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MART GNY

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

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence. Tél. 21155 et 713 17.

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

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

SAINT-MAURICE

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
Sàint-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 jour s 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. -.

MONTHEV
,<îiï.u t t  .'-.-¦ ¦ 

J . .
*<. LL >1- y .  i :' r *; . r - - -:
Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud,, tél. 4, 23 02. - * ". ta 1.
Médecin. — Service médical jeudi

après-midi , dimanches et jours fériés.
Têt. 4 II  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 le 11.

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 4 12 et de 14 à 18 h.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet , tél. 6 23 12.

Médecin de service. — Dr von Roten ,
tél. 6 25 50.

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

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

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

BRIGUE

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et 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.

L AVEZJ5Ê1A SfOei5 0 ;)t ,vAiS2
! OUVERT TOuCOuOlVrOUCHÊ A VOTBf I
AVEZ-VOUS 6ES0IN i. OWTJE PIUKIEV '(TE MA PERMIS- „ ) SKSNEZ ET NE ,
SlCW MAINTENANT? 1 POSEZ. PAC OE
.. . ~ .  - ». .̂ ^ auESTioNs ' J
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w • . ••

Sur nos ondes
f%$: Nain* sélection du jftM

UNE COMEDDJ; DE MARIVAUX
i

« Le jeu de l'amour et du hasard » est une j olie
comédie de Marivaux. . Une jeune f i l l e , Silvia, est fianc ée
par son père à un jeune homme de bonne famille , Dorante,
qu 'eUe ne connaît pas.

On lui en a dit le plus grand bien , mais elle voudrait
bien se rendre compte par elle-même. Elle imapine de
prendre l'identité de sa suivante, Lisette , pour se présente r
à Dorante. Comme Dorante a eu également l'idée de M
cacher sous l'identité de son valet Arlequin , les deux
j .eunes gens vont se rencontrer sous des masques d'em-
prunt. Elle , se f a isant passer pour Lisette , lui , pour Arle-
quin , ce dernier trouve que Lisette a plus de grâce que M
maîtress e et Lisette préfère les manières élégantes d'Arle-
quin au langage grossier du soi-disant Dorante. L'amour
triomphera. Double mariage Silvia-Dorante , Lisette-Arle-
quin.

Comédie classique bénéficiant d'une excellente distribu-
tion , puisque Jean-Pierre Cassel incarne Dorante, Claude
Brasseur , Arlequin , Danièle Lebrun, de la Comédie française,
est Silvia et Fra nçoise Giret Lisette. La réalisation est dé
Marcel Bluwal , l'un des grands noms de la Télévision
française.

Le reporter Lucien Bodard a consacré un gros livre au
massacre des Indiens du Brésil. Il en parle dans « La uie
littéraire ».

Pas de feuilleton à 19 h. 05, il est remplacé par  une
émission réalisée à Berne , par Gaston Nicole , « Cett e se-
maine au Parlement ».

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 16-45 L* Jardin de Romarin. 17.05
For unsere jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles. 18.05 Vie et métier. 18.35 Bonsoir.
19.00 (C) Trois petits tours... 19.05 Cette semaine au Par-
lement. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Caméra-
sport. 20.40 (C) Le jeu de l'amour et du hasard. 22.10
La vie littéraire. 22.40 Téléjournal.

Suisse alémanique «•?• ri,.cln? à ?ix d» J*1™?;n 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 10.20
(C) Le détective privé. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Que
fait-il ? 21.10 Emission médicale. 22.10 Téléjournal. 22.20
Ciné-Revue.

R A D I O

SOTTENS s-°° Bonjour à tous ! Informations. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Colette

Jean. 8.00 Informations et Revue de presse. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'h ui. 12.25
Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 L'Affaire Blai-
reau. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos
deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informa-
tions. 15.05' Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17J05 Pour
vous les enfan ts. 17.15 Tous les j eunes ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.OO Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 A l'opéra :
Une Demoiselle en loterie. . Le Mariage aux lantern as.
22.30 Informations. 22.35 Edition spéciale. 23.00 Ouvert la
nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12-°° 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 Info rmations. 20.10 Légèrement
vôtre. 20.30 Souvenir de Jacques Chardonne. 21.30 Profils
perdus. 22.00 Démons et merveilles. 22.30 Europe-jazz.

BEROMUNSTER Inf- à G- i r'- 7m !,0 °- 1" 00 ' 11C0 « 12 - 30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 5.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Ka ' si-
doscope hollandais. 10.05 Duo pour violon et alto. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Partita No 2, Tellemann . 11.05 Le
Radio-Orchestre. 12.00 Inf. 12.40 Rendez-vous de m 'di. 14.03
La cuisine française est-elle française ? 14.30 Musique po-
pulaire yougoslave. 15.05 L'album aux disques. 1605 Lec-
ture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 1 3.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.C0 C" t
récréatif. 21.30 Les jeunes entre eux. 22.15 Inf. 22.25 Jc ^z
d'Amérique. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI Inf- à 7- !5- 8-°°« 100°- 1400« l f i -°- ,p«x
22.00. 6.00 Cours de frança 's. XCO

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.30 Fantais;e rour
orchestre. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.CO Musi-
que variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Fe'-::!le on.
13.20 Trio No 2, Schubert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00 Radio-jeunes se. 18.05 A voix
basse. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Ocarinas. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde sur un thème donné. 20.30 Le
Radio-Orchestre. 22.05 Petit guide pratique pour les ussgers
de la langue italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Inf.
23.20 Sérénade. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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Lausanne champion
d'automne ?

Lausanne en tête du classement malgré lui, telle semblait être 1 impres-
sion de Roger Vonlanthen, interviewé lundi soir en compagnie de notre
confrère Marc Mayor. Les Vaudois ont maintenant une place à défendre
et un titre officieux à conquérir. Ils vont tout mettre en œuvre pour y
parvenir sur la pelouse du Wankdorf , face à Young-Boys. Les Bernois
sont de taille à donner une réplique de valeur à leurs adversaires et il
semble que la « machine des Lausannois » tourne rond. C'est la raison pour
laquelle nous en faisons nos favoris.

Contre Wettingen, Bâle devrait venger l'échec qu'il a subi dimanche
passé contre Grasshoppers. Et surtout les Bâlois ne doivent pas se laisser
distancer en cette fin de premier tour, eux, les spécialistes des remontées
spectaculaires au second tour. Fribourga est en forme actuellement, alors
que Bienne donne certains signes de mi-forme ; donc une victoire fribour-
geoise avant la pause, ce qui donnera incontestablement une assurance
pour la reprise.

En déplacement à Lugano, La Chaux-de-Fonds devra encore une fols
concéder du terrain contre les hommes de Maurer, qui ont souffert du
mauvais état du terrain et de l'absence de trois titulaires dimanche der-
nier. Quant à l'autre club tessinois, malgré sa grande volonté, nous serions
étonnés qu'il fasse courber l'échiné à Zurich. Cependant, Bellinzone peut
remporter un point de son déplacement. Par contre, Saint-Gall, au repos
forcé dimanche dernier ne devrait même pas imposer le match nul à
Winterthour sur terrain adverse.

Tête d'affiche : Servette-Grasshoppers. L'issue de cette partie dépendra
en grande partie de l'état du terrain. Sur un sol enneigé et verglacé, les
Grasshoppers se sont montrés très à l'aise contre Bâle et leur prestation
dépendra certainement de ce facteur. Quant à Servette, s'il maintient ses
prétentions du début de saison, il ne peut pas se permettre de perdre de
points. Issue donc très incertaine entre ces deux formations dont l'une
(Servette) peut avoir un regard vers le titre.

Sion : terminer
sans défaite

(Martigny ayant terminé le premier tour, l'objectif de la seule équipe
valaisanne engagée dans cette dernière journée de championnat, est d'abor-
der la pause hivernale sans connaître la défaite. Sauver un point à Aarau
constitue déjà un exploit, mais il est clair que si nos joueurs peuvent
revenir de leur déplacement avec les deux points, la performance sera
d'autant plus grande. C'est ce que nous leur souhaitons.

En déplacement à Bruhl , Lucerne connaîtra quelques difficultés contre
cette formation qui essaye de grignoter le plus de points chez elle afin
d'améliorer sa situation. Etoile Carouge fut malchanceux contre Urania
et espère connaître plus de réussite à Chiasso contre cette formation tessi-
noise qui a également besoin de points. Granges sent le danger et lutte
pour son existence en ligue nationale B. U espère sauver un ou deux
points face à Urania qui lui rendra visite dimanche.

Pour Xamax , il s'agit d'un tournant. En effet , les Neuchâtelois reçoivent
Langenthal dimanche et s'ils ne gagnent pas contre l'actuelle « lanterne
rouge », ils sont dignes de la première ligue. C'est dire que les hommes
de Garbani vont bander toute leur énergie afin de se sortir de l'ornière
et aborder le second tour avec plus de sérénité. Mendrisiostar se déplace
à Zurich pour y affronter Young-Fellows et les Tessinois pourraient bien
perdre un nouveau point. L'issue de cette rencontre est cependant très
incertaine entre ces deux formations possédant des défenses supérieure-
ment organisées. L'opportunité jouera un rôle dans cette rencontre.

Ainsi se terminent nos habituelles présentations des matches de cham-
pionnat mais pour nous il n 'y aura pas de pause d'hiver étant donné que
le hockey sur glace et le ski auront la place d'honneur dans nos colonnes.
Nous souhaitons donc à tous les footballeurs une excellente pause hivernale
et leur donnons rendez-vous à fin février.

Handballeurs à vos ballons !
Pour la première fois cet hiver,

les Grasshoppers battus !
La 5e journée du championnat

suisse de ligue nationale A s'est
terminée par une grosse surprise.
En e f f e t , St. Othmar de St. Gall a
battu les Grasshoppers 15 à 12
(7-5). Grâce au joueur Notter (5
buts), qui samedi était dans une
for me particulièremen t brillante , la
for mat ion  st-galloise s'est imposée
d' une manière pa rfai tement  norma-
le.

Autres résultats de la semaine:
TSG Berne - Grashoppers 7-18 ,
BSV Berne - STV St. Gall 28-11.
St. Othmar - Ec laireurs de Win-
terthou r U-S , TSG Bern e - Fidès-
St-Ga ll 12-11 . Eclaireurs de Win-
terthour - ATV-Bàle 15-9.

Au classement , la situation est
'a suivante : 1. Grasshoppers 5-8 ;
?• STV St.  Gall 5-6 ; 3. BS V Berne
5-6 ; 4. St. Otmar St. Gall 5-6 ; 5.
Fidès St Gali 5-4 ; 6. ATV Bàle
5-4 ; 7. Eclaireurs de Winterthour CLASSEMENT :
5-4 ; S. TSG Berne 5-2. 1- KTV Viège 3-6 ; 2. Amis-Gym s

Ce classement nous per met de 3-4 ; 3. Petit-Saconnex 3-4 ; 4. HC
constater que Grasshoppers ne pos- Servette 3-2 ; 5. Lausanne-Ville
sède maintenant qu 'une modeste 3-2 ; 6. Urania 3-0.
avance de deux points. Immédia - Samedi 13 janvier , Viège recevra
tement derrière , nous trouvons BS V l'équipe de Petit-Saconnex. Cette
Bern e qui vient de faire  une re- rencontre s'annonce d i f f i c i l e  pour
mont ée part iculièrement remar- Viège qui devra parti culièrement
quèe L'équipe de TSG Berne, qui ueiller aux contre-attaques toujours
semb le avoir surmonté  les d if f i c u l -  très dangereuses des jou eurs de la
tés d'assimilation en lioue iration-a- cité de Caiuin.

Coupes européennes: tirage au sort des % de finales
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Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des quarts de finale de la Coupe
d'Europe des champions et cie la Coupe
des vainqueurs de coupe a eu lieu à
Zurich sous la présidence de M. Gustav
Wiederkeh r (S), président de l'Union
européenne, qui s'est félicité du fait
qu 'une seule expulsion ait été enre-
gistrée jusqu'ici au cours des cent
matches qui ont été joués pour le comp-
te des deux compétitions.

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

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

le A, vient de remporter deux
points particulièrement pr écieux.

En ligue nationale B, La Chaux-
de-Fonds a réalisé un petit exploit
en allant glaner un point à Sis-
sach. En e f f e t , le résultat nul (9-9)
obtenu par les joueurs de la cité
horlogère sera certainement impor-
tant pour le décompte final.

CLASSEMENT
DU GROUPE OUEST :
1. GG Berne 3-6 ; 2. Mœhlin 4-6 ;

3. Sissach 5-6 ; 4. La Chaux-de-
Fonds 4-4 ; S. RTV Bâle 4-3 ; 6.
Commerçants de Bâle 4-3 ; 7. Zo-
f ingue  4-0.

En première ligue , l'activité a été
très réduite cette semaine. Deux
rencontres seulement ont été dis-
putées. A Lausanne , les Amis-Gyms
ont battu Petit-Saconnex 13 à U et
Lausanne-Ville s'est imposé à Ge-
nève face à Urania sur le score de
17 à 12.

Les quarts de finale seront joués le
4 mars (matches aller) et le 18 mars
(matches retour). A ce stade de la com-
pétition, des matches d'appui seront
joués en cas d'égalité après les rencon-
tres aller et retour. Ils devront l'être
avant le 20 mars, date du tirage au sort
des demi-finales, prévu à Rome.
Voici l'ordre des quarts de finale :
COUPE D'EUROPE DES VAINQUEURS
DE COUPE :

Levsky Sofia contre Gornik Zabrze
AS Koma contre Goeztepe Izmir
Academica Colmbra contre Man-
chester City
Dynamo Zagreb contre Schalke 04

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS
Standard de Liège contre Leeds
United
Galatasaray Istanbul contre Legia
Varsovie
Celtic Glasgow contre Fiorentina
Vorwaerts Berlin-Est contre
Feyenoord Rotterdam

QUELQUES DECLARATIONS
# Quelques clubs qualifiés seulement
s'étaient fait représenter à ce tirage au
sort. Au nom de l'AS Roma, son en-
traîneur, Helenio Herrera a demandé
que le match aller contre Goeztepe Iz-
mir, prévu à Rome, puisse être joué en
Turquie, où les terrains seront meilleurs

Critérium de la
La jeune Française FRANÇOISE MACCHI victorieuse
Grande déception dans le camp helvétique

Comme en 1968, la jeune Savoyarde
Françoise Macchi (18 ans) a entamé la
saison de ski alpin par une victoire.
Déjà victorieuse en 1968 du slalom
géant du critérium de la première neige
à Val-d'Isère, elle a réédité son succès
mercredi matin en devançant de 74
centièmes l'Américaine Barbara Coch-
ran et de 98 centièmes sa compatriote
Michèle Jacot. Cette première épreuve
de la saison a été un triomphe pour les
« moins de 20 ans » qui n'ont laissé que
des miettes à leurs aînées. La seconde
de Françoise Macchi, Barbara Cochran,
a en effet 18 ans, Michèle Jacot a 17
ans, l'Autrichienne Anne-Marie Proell
a 16 ans, tout comme sa suivante, la
Canadienne Elisabeth Clifford.

NETTE DOMINATION FRANÇAISE
Malgré une chute sans gravité, d'An-

nie Famose à trois portes de la fin, les
Françaises ont assez nettement dominé
ce slalom géant en plaçant cinq des
leurs parmi les quinze premières (con-
tre quatre Américaines et quatre Au-
trichiennes).

DECEPTION HELVETIQUE

Les Suissesses ont déçu et elles n'ont
pas marqué le moindre point dans cette
première épreuve de la Coupe du mon-
de, où la France s'est immédiatement
portée en tête avec 40 points devant
les Etats-Unis (26) et l'Autriche (15). La
seule Suissesse à partir avec un bon
dossard, Edith Sprecher (No 15) n'a pas
su profiter de cet avantage et elle n'a
pu faire mieux que dix-neuvième.
Anneroesli Zryd fut une fois de plus la
meilleure mais sa dix-septième place
à plus de trois secondes de la gagnante
est loin de lui avoir donné satisfaction.

L'EPREUVE
EN QUELQUES LIGNES

L'épreuve s'est disputée sous le so-
leil et par une température de l'ordre
de moins cinq degrés. La piste était
longue de 1720 mètres pour une déni-
vellation de 380 mètres ; 64 portes
avaient été piquetées par Philippe Mat-
tis.

Première partante, l'Américaine Ka-
ren Budge fut créditée de l'51"83. Sa
compatriote Marilyn Cochran (No 21),
lauréate la saison dernière du slalom
géant de la Coupe du monde, fut plus
rapide mais elle fut devancée par la
toute jeune Autrichienne Anne-Marie
Proell , de même que par une autre
jeune , la Canadienne Betsy Clifford , qui
terminait à un centième seulement de
Proell.

La Française Michèle Jacot (No 5) se
montra plus rapide encore. Derrière
elle, l'Autrichienne Wiltrud Drexel fut

Les meilleurs sportifs
de Tannée

Le service des sports de l'agence
France Presse a classé ainsi les dix
meilleurs sportifs pour l'année 1969:

1. Eddy Merckx (Be) cyclisme. 2. Rod
Laver (Aus) tennis. 3. Jackie Stewart
(GB) automobilisme. 4. Catherine La-
coste (Fr) golf. 5. Anatoli Bondarchuk
(URSS) athlétisme. 6. Nicole Duclos (Fr)
athlétisme. 7 Pelé (Bré) football. 8. Ha is
Fassnacht (All-O) natation. 9. Gabrielle
Seyfert (All-E) patinage artistique. 10.
José Napoles (Mex) boxe.

première neige à Val d'Isère

au début de mars. Une décision à ce
sujet sera prise par le comité exécutif
mais cette inversion semble possible.

# Pour M. Roger Petit , représentant
du Standard de Liège, Leeds United
était l'adversaire qu'il craignait le plus:
« Nous avons déjà rencontré les cham-
pions d'Angleterre il y a deux ans en
Coupe des villes de foire. Nous avions
fait de bons matches mais nous avions
tout de même été éliminés. Nous avions
obtenu le match nul (0-0) à Liège et
perdu par 3-2 à Leeds après avoir mené
par 2-0. D'autre part, au début de mars,
l'état des terrains risque d'être plus
favorable aux Anglais, qui deviennent
de véritables rouleaux compresseurs
lorsque leur équipe tourne rond ».

# Le représentant de la Fiorentina
n 'était pas des plus satisfaits lui non
plus : « Nous ne souhaitions pas particu-
lièrement jouer le match vedette des
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des champions. Un match contre le Cel-
tic Glasgow est intéressant pour la re-
cette mais il l'est moins quand on songe
à une qualification ».

# Le délégué de Feyenoord de Rotter-
dam relevait pour sa part qu'un match
à Berlin-Est est toujours difficile tout
en admetant que son club aurait pu se
voir désigner un adversaire beaucoup
plus redoutable.

• Enfin, le représentant de Dynamo
Zagreb, très optimiste, était satisfait des
résultats de ce tirage au sort : <t Nous
aurions certes préféré l'AS Roma, que
nous connaissons bien et qui attire tou-
jours beaucoup de monde en Yougos-
lavie. Nous ne craignons pas les Alle-
mands et nos chances de qualification
sont intactes ».

décevante. Ni l'Allemande de l'Ouest
Rosi Mittermaier (No 7) ni la gagnante
de la Coupe du monde, Gertrud Gabl,
ne purent faire mieux que la Française.
Il fallut attendre l'athlétique Françoise
Macchi (No 9) pour que le temps de
Michèle Jacot soit amélioré. II le fut
encore par la petite Barbara Cochran,
qui ne parvient toutefois pas à souffler
la victoire à la Savoyarde.

# Classement du slalom géant féminin
du critérium de la première neige à
Val-d'Isère :

1. Françoise Macchi (Fr) l'49"81 ; 2.
Barbara Cochran (EU) l'50"55 ; 3. Mi-
chèle Jacot- (Fr) l'50"79 ; 4. Anne-Marie
Proell (Aut) l'50"94 ; 5. Elizabeth Clif-
ford (Ca) l'50"95 ; 6. Rosi Mittermaier
(Ail. E) l'50"99 ; 7. Marilyn Cochran
(EU) l'51'24 ; 8. Gertrud Gabl (Aut)

Meeting de boxe à Vétroz
Rencontre Sion-Berne

Poursuivant sa très féconde activité
hivernale, le Club sédunois de boxe
organise samedi un meeting â Vétroz,
dans la salle de l'Union. L'entraîneur
des Sédunois a réussi nn tour de forcé
en s'assurant le concours du club ABC
de Berne, dirigé par notre ancien en-
traîneur national, Charly Buhler. C'est
de ce club que sont sortis les frères
Chervet entre autres et notre ami
Charly Buhler, qui fut l'un de nos
meilleurs boxeurs suisses amateurs, a
fort bien repris ce club, cher à M. Av-
rutschenko, qui fut l'un des meilleurs
professeurs de boxe de Suisse, il y a
quelques années.

La venue des Bernois à Vétroz susci-
tera certainement un très grand intérêt
dans toute la région, car l'on peut être
assuré de voir à l'œuvre des boxeurs
de classe.

Un ancien champion suisse
Charly Buhler ne pouvait aligner

deux de ses hommes qui participaient
le lendemain à une réunion à Berne
mais il proposa un remplaçant de va-
leur en la personne de l'ex-champion
suisse Ben Abbed, de Neuchâtel, un
boxeur doué, vieux routinier du ring.
Ben Abbed sera opposé à l'excellent
Quennoz ce qui nous donnera certaine-
ment un très beau combat.

Ordre des combats
Voici du reste l'ordre des douze com-

bats qui sont prévus à ce grand meeting
Valais-Berne :

Poids coqs : Pralong (Sion) - Riese
(Berne) ; Frei (Sion) - Lonfat (Marti-
gny).

Poids welters : Morard A. (Sion) -
Wampfler (Berne).

Poids welters lourds : Bonvin (Mar-
tigny) - Arafi (Berne) ; Morard J. (Sion)
- Muller (Berne).

Poids welters : Lovey (Martigny) -
Grossenbacher (Bern ',

Poids légers : Mabillard (Sion) - Qua-
raccio (Neuchâtel).

Poids lourds : Tissot (Martigny) -
Spring (Berne) ; Burcher (Sion - Horis-
berger (Berne).

Santos battu
En match comptant pour la super*

coupe d'Amérique latine, le FC Santos
a été battu par 2-0 (mi-temps 0-0)
devant son public par le Racing da
Bueno-Aires. C'est la quatrième dé-
faite consécutive du club de Pelé dans
cette épreuve.

# Championnat d'Italie de première
division (match en retard) : AC Milan-
Bologna 0-0.

Classement : 1. Cagliari, 11 matches
18 points. 2. Fiorentina 11-14. 3. La-
nerossi et Internazionale 11-13. 5. AO
Milan et Torino 11-12.

0 Mitropacup, huitième de finale
(match retour) : Verona - Slavia Prague
0-3. Déjà victorieuse au match aller
par 4-1, la formation tchécoslovaque sa
qualifie pour les quarts de finale.

l'51"32 ; 9. Karen Budge (iEU) l'51"83 ]
10. Berni Rauter (Aut) l'52"04 ; 11. Flo-
rence Steurer (Fr) l'52"83 ; 12. Ingrid
Lafforgue (Fr) l'52'47 ; 13. Julie Wol-
cott (EU) l'52"48 ; 14. Jacqueline Rou-
vier (Fr) l'52"58 ; 15. Ingrid Gfoelner
(Aut) l'52"97 ; 16. Kiki Cutter (EU):
l'53"ll ; 17. Anneroesli Zryd (S) l'53"41 ;
18. Marie-France Jeangeorges (Fr)'
l'53"93 ; 19. Edith Sprecher (S) l'54"00 {
20. Wiltrud Drexel (Aut) l'54"16. —«
Puis : 45. Catherine Cuche (S) l'58"07 J
51. Michèle Rubli (S) l'58"93 ; 71. Hedi
Schillig (S) 2'01"22 ; 75. Martha Bueh-
ler (Liech) 2'01"99 ; 77. Francine Moret
(S) 2'02"17. — 120 concurrentes de 13
pays étaient en lice.

Classement par nations pour la Coupe
du monde : 1. France 40 p. ; 2. Etats-
Unis 26 ; 3. Autriche 15 ; 4. Canada 8 J
5. Allemagne de l'Ouest 6.

Poids mi-welters : Emery (Slon «
Waespi (Berne).

Poids coqs : Quennoz (Sion) - Ben
Abbed (Neuchâtel).

Poids plumes : Martignoni (Sion) «
Spavetti Berne) champion suisse).

Challenge du premier round
à Macolin

Le lendemain, l'entraîneur sédunois
M. Espinosa, se rend avec trois jeunes
boxeurs, à Macolin. C'est à l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sports
qu'est organisé le traditionnel challenge
du premier round, qui comprend tous
les jeunes boxeurs n'ayant pas encore
effectué trois combats. Souhaitons donc
plein succès à Crittin (poids plume),
Bieler (mi-welter) et Rotheli (léger).

Vers un combat
Clay - Frazier

Le gouverneur de l'Etat de Floride,
M. Claude Kirk , a annoncé que des
négociations sont en cours en vue de
l'organisation d'un combat entre l'an-
cien champion toutes catégories, Cas-
sius Clay, et Joe Frazier. Ce dernier
est reconnu comme champion dans
sept Etats.

Le gouverneur a ajouté qu 'il ne ferait
rien pour empêcher qu'un tel combat
ait lieu en Floride, qui , a-t-il souligné,
stimulerait l'activité sportive dans cet
Etat.

« Je crois que Clay peut facilement
battre Frazier » estime le gouverneur.

La veille, on annonçait à Tulsa , dans
l'Etat d'Oklahoma , que Clay rencon-
trerait dans cette ville Billy Joiner
le 10 janvier prochain. Joiner figurait,
il y a quelques années, parmi les meil-
leurs boxeurs de la catégorie des poids
lourds. On rappelle que Cassius Clay
a été déchu de son titre en 1967 pour
avoir refusé de faire son service mili-
taire. Il a été condamné cette année à
cinq ans de prison et à 10 000 dollars
d'amende, mais ses avocats ont fait
appel de cette sentence.



ARMAND GOY
Fabrique de meubles de style en gros — anciennement a
au Manoir de VALEYRES-sur-Rances et à CHANCY (GE) — a
tenant transféré toute son entreprise au No 46 de l'avenue
Gare, à MARTIGNY, à 250 m de la gare CFF (avant les
Tél. (026) 2 38 92 - 2 34 14.

La vente au détail, placée sous.la responsabilité de Mme Goy. est faite dans le même immeuble où a été
aménagée une galerie de 25 vitrines.

Au Shopping Center du Meuble d'Art
où sont vendus en DISCOUNT tous les modèles de notre fabrication et de nombreuses exclusivités.
A part cette exposition unique en Suisse, chacun est cordialement invité à visiter nos ateliers et voir
aussi, comment 7 par qui ? et avec quoi ? sont contectionnés les merveilleux meubles de style de ce pres-
tigieux programme. Les ateliers d'ébénisterie et de rembourrage occupent près de 1 000 m2. Sous la
direction personnelle de M. GOY, de nombreux ouvriers spécialisés, hautement qualifiés, exécutent les beaux
meubles portant la marque de la fleur de lys, symbole de la qualité, s'inspirant des modèles et des méthodes
des maît res de jadis.

Pour lutter contre la vie chère
Pour bénéficier de prix de fabrique
Pour mettre à la portée de chacun des meubles de qualité, .
de grande classe au

Shopping Center du Meuble d'Art
Martigny

et auprès de nos dépositaires

PRIX DISCOUNT

permanent de -&U Ù OU

Pour les fêtes

Tous les prix de nos meubles rembourrés s'entendent tissu compris — coloris au choix.
Salons LS XV, Fr. 1 650.—-, f 900.—, 3 250.—,'3 800.—. 4 70d^r-5 5Cfr.̂ -t istc; salons' LS XVK, ft**^—
2950.— (avec lit ~ de repos Fr. 3750.—), 4 500 —, 5 500*-? salon - LOUIS-PHILIPPE Fr. - 2t7JO.-f ; «alon
EMPIRE Fr. 3 750.— avec «guéridon: salons LS XIII rustique àI torsades Fr. 1650.—, 19%*-. 12 SBO.-f>,
3 600.— ; salons CRAPAUD Fr. 1900.—, 2 950.— ; salons ANGLAIS Fr. 2 000.—, 2 500 —.JlBOO.—,14 500.—«,
5 500 .̂::C' r r :y - : ' « ":..::. - hur:- ' -¦¦-'-

¦¦ ¦ "¦ ;_ ' " ' - * - . ' //
Salle à manger valaisanne en noyer bois dur — complète 8 pièces, Fr. 4 500.—; salle à manger LS XV,
complète 8 pièces, Fr. 4 500.— ; salle à manger LS XVI, complète 8 pièces, Fr.. 4 900;— ; table valaisanne
avec rallonges — 160 x 80 cm. — patine antiquaire, Fr. 900.—.
Chambre à coucher LS XV Fr. 4 500.—; lits LS XV et LS XVI, commode, table, guéridon, armoire séparée
dès Fr. 600.—; meubles séparés en bols de rose, commode Fr. 780.—, chevet Fr. 270.—, semainier
Fr. 790.—, secrétaire dos d'âne Fr. 1280.—, pou dreuse Fr. 690.—.
Fauteuils cabriolets LS XV et LS
â 160.—; chaise LS XIII dos et
patine noyer ou laqué Trianon Fr
bibliothèques LS XVI exécution artisanale Fr. 500.—, 650
Fr. 750.—, 950.—, 1 200.—.

XVI patine noyer ou laqué Trianon Fr. 450
chaise LS XV Fr. 320siège rembourrés Fr. 270

320.—; guéridons LS XV et LS XVI Fr. 290
vitrines LS XVI exécution artisanale

Sur demande, photos en couleurs à dispositions d'amateurs sérieux —
gratuit — Devis — Prix forfaitaires pour installations complètes ou partielles
ration — Rideaux — Parois bibliothèques de style — Boiserie fixe — Exécutions spéciales
Livraison gratuite à partir de Fr. 500.—, larges facilités de paiement — Service après vente —
spéciales par quantité — Réparations de meubles anciens — Expertises
Prise en consignation sans frais de meubles d'art pour être exposés et vendus
En dehors des heures d'ouverture des magasins, prendre rendez-vous.

Nos dépositaires à Lausanne et Genève sont à même de •vous renseigner et ont en stock quelques-uns de
nos meilleurs modèles.
Nous cherchons encore dans toute la Suisse quelques dépositaires et agents libres.

Pour d'agréables soirées familiales,
offrez les nouveaux téléviseurs :

miun

Téléviseur noir-blanc 61 cm
mure

Téléviseur couleur 56 cm

SS8
ELECTRA - RADIO-TELEVISION

11, rue de la Porte-Neuve - SION
Tél. (027) 2 22 19

non
Téléviseur portable

50 salons et ensembles de style de notre fabrication
livrables immédiatement ainsi que quantité de
meubles d'art pour cadeaux.
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Service ensemblier conseil
— Transformations — Déco

iprès vente — Conditions
Reprises avantageuses —

P 36-38

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

(̂ |v\ Demandez à votre garagiste, ou dé-
' Î ^BÎ »̂ ^̂  ̂ coupez le bon ci-dessous

.̂ ^Bt &K:'M%$fJJsi£ÊMa\ B0N â envoyer à la maison J de
_ ^^TWm ¦' '!': -̂^^W^B- Preux , 1211 Genève 13. tél (022)

ÉÊP ÉÉiis «¦BrPP*i$lB! - 34 80 80
K\^^Yî ï^kW^4aaalLl^Mi\ 

Envoyez-moi sans engagement , 8B>gj^gy!,t ^BJÉBr''* 'ours è ''essai. |e BI-SêRVO.
'%tàtâ?.&$$Maia\ _Œ_mr *f a*  Ma voiture e 12 volts (batterie avec
^̂^ -¦Z-&$<* _̂__tYY_à_W- l& :

9$ 6 bouchons) ; 6 volts (batterie avec
"̂ Sl 

~
^^^^*Ŝ X W 3 bouchons)

yBj Èk ¦ f Nom : 
f̂l* *lH ty Prénom : ___^___^_____

*&. ' - ,J—-^. iy  ̂ Adresse :

832
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Maxi-place pour mini-appartements
(ou un cadeau de Noël Do lt yourself)

Le prix des terrains, toujours croissant, oblige de plus en plus architectes et entre-
preneurs à dessiner et à construire le plus grand nombre possible d'appartements sur
la surface la plus réduite possible. C'est le locataire qui fait les frais de ce faux calcul
lt II doit chercher une solution.

Voici une solution proposée par Migros i

f ^̂  ;I «-> *y'WS&SÊÊLr

'Mf r̂ÊÊÊÊF ¦¦¦Y'M

Comme ceci... ou comme cela-
Mais BRUNEX dans tous les casoreuMEX

LE PANTALON DE SKI DE

NYLSUISSE»
SKIFLEX»

La bibliothèque murale Do lt yourself

Elle offre plus de place qu'elle n'en
utilise ; elle offre de l'espace vital, ne
révèle aucun angle mort, expose les
Jolies choses et cache dans des blocs-
armoires décoratifs et spacieux tout ce
qui ne se montre pas mais doit cepen-
dant être toujours à portée de la main.
Elle met de l'ordre dans vos affaires et
offre à chaque objet sa place idéale : ra-
dio, installations stéréophoniques, disques,
livres, revues, souvenirs de vacances,
pièces de collection. Elle grandit avec vos
besoins — et en fonction de votre bud-
get.

La bibliothèque Do it yourself vous
transforme en architecte d'intérieur : elle
vous permet de donner libre cours à votre
sens de l'esthétique. Créer des points

Pièces détachées (contenu d'un paquet) blanc. Noyer véritable Palissandre Limba, plaqué
vernis poli, plaqué véritable brut, poli
arêtes mat plaqué
recouvertes mat
de résine

_ synthétique

>, fi Parois de l'élément de base :
2 parois latérales 180x26x1,9 cm
1 fond 88x26x1,9 cm 75.— 95

•1 socle 88x 5x1,9 cm
^==-1.1 1 haut 88x26x1,9 cm 

c==» Parois d'un élément additionnel :
1 paroi intercalaire 180x26x1,9 cm
1 fond 88x26x1,9 cm 55.— 65
1 socle 88x 5x1,9 cm

g=̂ ? 1 haut 88x26x1,9 cm 

1 paroi arrière (non emballée) 22.̂  22175x90 cm „«.,=.- -.-,

j  3 rayons

. y 1 rayon incliné (pour revues)
^̂ ml^̂ ^̂ S avec rebord massif 88x30x1,9 cm '*

s "a 1 bloc suspendu à 2 portes coulissan-
V I (§1 'es et Par0' arr'̂

re Plaquée _^ 68,*¦¦ I J? 88x39x33,5 cm

\ \ ~û 1 bloc au sol à 2 portes et paroi arriè-
L_l_ lP re plaquée 88x39x35,5 cm 115 -— 15°-— 

-̂~——~, ' 1 secrétaire avec tablette intérieure,
fspFï-cqij 1 abattant et paroi arrière plaquée ——_ 100.— 145.— 75.—
/E^p*-3| 88x39x33,5 cm '

<£*
" ^

"77 Supports de rayonnage en matière synthétique :
«̂̂ x^ pour rayons normaux, supports horizontaux, blancs ou bruns la paire 2.30

pour rayons Inclinés, supports inclinés, blancs la paire 2.50

d'attraction décoratifs, élaborer des con-
trastes agréables à l'œil, faire disparaître
de larges pans de mur, tout ceci est pos-
sible à l'aide des divers éléments, tous
très jolis de forme et très bien finis. Selon
vos goûts et vos besoins, vous avez d'in-
nombrables possibilités de combinaisons
harmonieuses. Le montage en est si sim-
ple et si facile que même vos enfants,
pleins de zèle et d'enthousiasme, pourront
vous aider à la réaliser.

Blocs-armoires et rayonnages peuvent
également, à l'aide de nos tubes de biblio-
thèque vernis noir mat, à section carrée,
et rallonge en aluminium avec filetage
pour réglage précis des positions, se
transformer en bibliothèques de toutes
formes et de toutes tailles.

Ce meuble, économe en ce qui concerne
la place qu'il occupe, est livré en pièces

"3>w i™ noyer imprimé

88x24x1,9 cm 28. 30.—
résine synthétique blanc

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ â^Él̂ f̂^̂ fflS

Le maximum de chic et de confort. Lignes élégantes, poids
léger. Chausse comme sur mesure, sans comprimer ie pied—
la chaussure de ski idéale pour les femmes conscientes de
la mode. Fourrée de peau d'agneau moelleuse.-

Dames Fr.169.-

Raichle'Hit Elê'oant
à rembourrage de cuir. -Dames!Messieurs Fr. 159

Maintenant grand choix- maintenant libre essayage.

^V -̂.r.ùimm ^'fÀ '-

TichelliA
Chaussures Sion

zsmSaam&mmŒm

détachées dans de solides emballages
de carton. Il se laisse facilement empor-
ter dans ou sur la voiture et se laisse
monter tout aussi facilement par ceux
qui, par manque de place, se voient trans-
formés en décorateurs d'intérieur. Les
prix de ce meuble valent un déplacement
au plus proche magasin Do it yourself.

Les prix :

Tous les accessoires de montage de
toutes les vis sont compris dans le prix
ci-dessus à l'exception des poignées des
blocs-armoires dont vous trouverez tout
un choix dans nos magasins Do lt your-
self.

35.— 13.—

120.— 50.—

Raichle p̂ &pgfl"*"* 0mmI L  de Luxe ^uraoKS
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^̂ K̂ ^ë«̂ ÉM #̂^̂ ^fc ;»̂ rande classe. D'une ligne et d'une tech- s , . Ménaoers de Genève
£ÉHPti$«M Zodiac Le-Loclé X et des Arts Ménagers de beneve

Cette Zodiac automatique ___m _̂mt^̂ Mr 'JWKÊÈSF % " I I m __ m& ^^^F ^*^^Mm mMRRlHHH =̂=lfî BPlww *̂  ̂ ff#^%#Éi ̂ IJ.fS^3«̂^Ŝ ^MIilW-̂ Plw?UG«  ̂s^i P ËWm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ :̂ ÉPIHIHNÉl i»»^̂ H8P^̂ ÉIIiiil»fe i »
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^m^̂^̂^ Si Ŵ ^̂ Ŵ ^̂̂ ^̂^m et la meilleure marche !
^̂^ ^̂ H F^̂  ̂ î ^̂ ^̂ H

:̂ BBtilllfcHMiMMiB :> : '¦' :
'Ï3i i«ii i? 13 décembre

^^ŒHWÎliP f̂MHB , ^£& 'Mm 
décembre
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^̂ f̂fî ptBsiffi^H;-' ^̂  

Ps^&
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¦î »̂̂ 3|Mte - j ELECTRICITE S.A.

8̂ ^Ŝ MI ^^^^^HiiB ^̂ S: ,l̂^̂ ^^^B 46, avenue de la Gare - MARTIGNY

^̂ B̂ ^̂ ^ PS^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ S • l PRIX I 568 fr. avec revêtement TEFLON 
~

||§  ̂ ,
' ' ' LE SALON DE VOS REVES

BÉÎ 3000 francs seulement, avec le tissu

«SfirSpA*-,", v-̂ Éii§TO«ë̂ B86 - iè î̂ r̂lfi f̂fl î.̂ ^̂ ^̂  ̂ W \ ; ^̂ î̂ i-KÎ MglsŜ ^̂ M̂ 'l̂ l̂ ^̂ ^P̂ -̂ *̂'̂ >ï''$%Msé&* -ï Y " ¦ ¦ • * ¦:¦ ' " •:• :¦ '. ¦ / M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^Sïl î̂ ''"'':$ '1̂ 1.8' *';
V':-'̂ î '''̂ ^^^

®^^^^^^^rW^^^^^^^^»l 
^^^l̂ ĵ^

^
BT îŷ . ~- •J-MÉfê tir̂ *^

'43EISfe^^MK%i-I ¦ • 11 ' 'X J; ' -*' '  i -4Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fcî> ^̂ V' l̂2b k̂'•
Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur

Zodiac AutOmatiC, Calendrier JOUr + Date, 36000 ait. / heure, dèS Fr. 215.- style Louis XV , en noyer massif , richement sculpté, rembourrage crin et exécuté
selon les exigences de l'art, coussins plumes double face, donnera é votre

s Intérieur une classe Inégalable.
Autres montres automatiques pour hommes et dames à partir de Fr. 170.- Ensemble Louis XV cabriolet : 1 650 francs avec le tissu

Avant tout achat adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquant
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose et

Cn uanio -La_ . . - visibles tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à 17 h. 30 (dimanche excepté).
CR Vente CnCZ . ATTENTION : Notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines

Martigny : Horlogerie MORET, avenue de la Gare 
^̂  G 0 B E T  [ lZrzr^S:Jocumen-

Sion : Fernand GAILLARD, rue du Grand-Pont" ÉBmia M-M»*** I Nom al prénom ;
Sierre : AESCHLIMANN & HANSEN, rue du Bourg I P ™e ÏS3oV BuulL

p
Eon, ' « S8? !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ d^̂  Tél. 
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2 90 25 • Je m'Intéresse à : 

i

andré monnte

jP̂ r 
le 

tueur
g ' de l'ombre

L'inspecteur gravit prestement les échelons. Oui, il s agissai
d'une espèce de débarras, encombré de pneus usagés, de bidons
vides, de caisses plus ou moins éventrées.

Marceau leva la tête. Hauteur jusqu'au toit : à peine deux
mètres. Bt pas de recouvrement intérieur, sous les tuiles. Celles-
ci reposa ient directement sur les lattes.

Du coup, le sourire revint sur la figure de l'inspecteuir.
Fabriquer un échafaudage de fortune, arriver aux tuiles, en
défaire quelques-unes, et se hisser sur le toit par l'ouverture :
voilà qui ne poserait pas de problème. Après, on aviserait du
meilleur moyen de gagner le sol. Des moroea«ux de corde traî- Une pause, pour s'orienter. - . t . ¦ (à suivre)

naient dans un coin. On pourrai t éventuellement s'en servir.
' — Mais attention, mon gars I Pas question de tenter la belle

avant la nuit. Et comme on viendra sans doute récupérer le coffre
de la Renault, pas' davantage question de te faire repérer d'ici là.

A l'aide de caisses, l'inspecteur fabriqua aisément une ca-
chette où il se faufilerait à la première alerte.

Puis il expédia une courte séance de gymnastique, pour dé-
tendre ses membres passablement ankylosés par son singulier
voyage, et s'assit, dos au mur. Il ne restait qu'à attendre la
tombée du jour.

Exercice de patience, bien sûr. Pas nouveau, toutefois. La
planque : une des corvées traditionnelles du métier.

Les heures se mirent donc à couler, longues, monotones. Nul
bruit n 'arrivait du dehors. La maison des Schmitt devait se
dresser assez loin du village, au flanc de la montagne.

Pas davantage de visiteur, venu pour s'intéresser au meuble
apporté par la voiture. Assez surprenant. Mais au fond Marceau
préférait ça. Ainsi s'éloignait de lui le danger d'être découvert
au cours de l'éventuelle apparition d'un zèbre par le grenier.
Car avec les coups de trique que vous applique parfois le hasard.

Enfin la montre-bracelet indiqua neuf heures. On pouvait
bouger.

L'inspecteur mit rapidement la main à l'opération qu 'il
avait conçue. Le toit fut atteint sans peine, des tuiles soulevées,
puis retirées ? à l'intérieur. Un vigoureux rétablissement, en
s'aidant d'une ¦ poutre maîtresse. Et Marceau se retrouva à l'air
libre.

La nuit était claire et sereine. On y voyait presque comme
en plein jouir. Le garage se dressait à l'extrémité d'une cour
qu'entouraient des bouleaux. A l'autre bout : une construction
de bois à un étage. Genre de bungalow monté sur une murette
de briques, et possédant — en façade — une galerie que proté-
geait le prolongement du toit.

Mais, chose assez peu commune : des volets aux fenêtres.
Ils étaient uniformément clos. Deux d'entre eux laissaient filtrer
des rais de lumière.

Derrière la construction, des sapins dont les cimes rejoi-
gnaient celles d'une véritable forêt s'étageant en masse sombre
au flanc de la montagne.

Il se dégageait de cette solitude une étrange impression de
mystère. Et le vent léger qui caressait par moment les arbres
ressemblait à une voix dans une chambre étouffée de tentures.

Allons... L'instant n'était pas aux fantaisies de l'imagination.
Marceau avait emporté la corde qu 'il s'était confectionnée,

à tout hasard, avec les divers brins récoltés au grenier. Elle lui
permit de quitter son perchoir sans particulières difficultés.
L'ayant dissimulée sous un amas de branches mortes, il prit la
direction du bungalow. Par un détour. En se tenant dans l'ombre
des futaies.

Quand il fut près du bâtiment, il rampa le long du soubas-
sement jusqu'aux premiers volets marqués d'une lueur.

Arrivé là, il tira de sa poche son micro miniature, le posa
sur le rebord de la fenêtre et s'accroupit , le fil de liaison à
l'oreille.
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COMMUNIQUE A.Y.C.S
Descente du Terret

Dimanche 14 décembre 1969, descente
Aj Terret , Vérossaz. Course ouverte
i tous les OJ alpins et juniors.

Organisation : SC Daviaz.
Finance d'inscription : 4 francs.
Port du casque obligatoire.

I h. : distributi on des dossards, Auber-
ge de la Forêt ;

j h. 30 : reconnaissance de la piste ;
II h. 01 : premier départ OJ et juniors ;
15 h . distributi on des résultats.

Sans prix.
Inscription , jusqu 'à vendredi 12 dé-

cembre 1969 à midi , auprès de Fernand
Jordan , Monthey, tél. (025) 4 10 26.

Martigny-Lausanne II
11-4

(4-0, 2-3, 5-1)
MARTIGNY : Michellod ; Schuler,

Crettenand ; Grand B. ; Moret, Im-
boden , Pillet R. ; Meunier, Grand
K., Pillet P -A. ; Bauman, Borle,
Udriot , Fellay.

LAUSANNE II : Monney ; Meyer, Vau-
clair ; Pittet , Schmidt ; Mayer, Ze-
rubia , Wehrli ; Song, Grobety, Su-
gnaux.

Arbitres : MM. Rudaz (Sierre) et Un-
gemacht (Sion).
NOTES : patinoire de Martigny - 50

personnes ; 2e tiers : le gardien de
Leusanne fut blessé à l'oreille, ce
qui nécessita trois points de suture.

BUTS : ler tiers : Imboden , Schuler,
Grand R., Fellay. — 2e tiers : Su-
gnaux , Grand E., Grobety, Meyer, Im-
boden. — 3e tiers : Meunier , Imboden ,
Meunier , Grand B., Meyer, Fellay.

PENALITES : 5 pénalités mineures et
10 minutes de méconduite è; Schifler.
Le match a débuté rapidement et

Martigny a tôt fait de marquer son
premier but. Puis bien que dominant
nettement , les locaux n'ont pu réaliser
qu'à la fin du premier tiers par trois
lois consécutives.

Le deuxième tiers a été joué beau-
coup plus rapidement. Il a été celui des
visiteurs où nous avons vu des Lau-
sannois transcendants se lançant volon-
tairement et de plein coeur et réussis-
sant même à marquer jusqu 'à trois
buts contre deux pour Martigny.

La dernière partie a montré deux
équipes bien peu à leur affaire. Finale-
ment Martigny s'est réveillé et à réus-
si quatre buts dans les cinq dernières
minutes.

Match joué à la légère et considéré
tomme sans importance.

Les quinze jours d'absence de l'en-
traineur Riri Pillet , au service militai-
re, se sont bien fait  sentir.

Martign y a bien fini son premier tour,
n'ayant perdu qu 'un seul match. Nous
lui souhaitons pleine réussite pour les
matches retour.

Villars-Champéry a domine
du début à la fin du match

Sion-Villars-Champéry 5-6 (1-2, 4-3, 0-1)
Patinoire du Vieux-Stand, 200 specta-
teurs, temps très froid.
ARBITRES : MM. Grossenbacher de
Corgémont et Meui i de Langenthal.
VILLARS-CH.: Berthoud; Gallaz, Heitz;
Piller, Guex; Riedi , B. Luisier, Nater ;
Bonzon , R. Bernasconi , Wirz.
SION : Heldner; Zermatten, Hoch ;
Kalbfuss, Salzmann ; Dondainaz, Schen-
ker, Titzé; Cossetto. F. Schrœter , Mi-
cheloud; Wiget , Nanchen , Ch. Schroeter.
BUTS :
Premier tiers :
3e Bonzon (Wirz) ; 5e Fr. Schroeter (Mi-
cheloud); 13e B. Luisier (Riedi)
Deuxième tiers
Se Schenker; 6e Nater (B. Luisier) ; 9e
Dondainaz; 15e Wirz (Bernasconi); 18e
Fr. Schroeter; 18e Wirz (Bonzon); 20e
Dondainaz;
Troisième tiers
4e Wirz (Bernasconi).
PENALITES
4 pénalités mineures contre chaque
équipe, dont une à un joueur de Villars-
Champéry pour avoir frappé un spec-
tateur d'un coup de canne. Un geste
qui d'ailleurs méritait une sanction au-
trement plus grave que seulement deux
minutes !

Pauvre HC Sion, boudé par son pu-
blic ! Hier soir, il y avait à nouveau
200 spectateurs seulement, et la ma-
j orité d'entr 'eux étaient des supporters
de l'équipe visiteuse...

Nous ne voulons pas nous éterniser
sut" ce pitoyable état de chose, étant
Parfaitement conscients de la peine

La Chaux-de-Fonds et Sierre creusent l'écart
VIEGE en mauvaise posture — SION rétrograde
Sierre - Viège 3-0
Genève-Servette - La Ch.-de-F. 2-6
Zurich - Berne 4-2
Langnau - Kloten 8-6

Valaisans et Neuchâtelois seront
qualifiés pour le tour final à moins
d'un accident. Les Chaux-de-Fon-
niers ont réussi un exploit à Genève,
puisqu'ils perdaient 2-0 à la fin du
premier tiers-temps et remportèrent
nne victoire assez large.

Quant à Sierre, sa victoire est con-
fortable, mais ne traduit qu'impar-
faitement la domination territoriale
qui fut la sienne pendant toute la
rencontre. Bassani et les quatre dé-
fenseurs viégeois ne sont pas étran-
gers à ce score modeste. Sierrois et
Chaux-de-Fonniers possèdent main-
tenant quatre points et plus d'avance
sur leurs rivaux alors que Viège se
trouve maintenant en sérieuse diffi-
culté, à la suite de la victoire de Zu-
rich sur Berne. Les Zurichois affi-
chaient depuis quelque temps une
bonne forme qu'ils ont concrétisée
contre Berne, remportant ainsi leur
deuxième succès de la saison.

Le gardien Bassani a fait le spectacle
Sierre-Viège 3-0 (1 -0 ; 0-0 ; 2-0) ¦¦Mmi^RSHi

Patinoire de Sierre. 2000 spectateurs.
Arbitres : MM. Brenzikofer, Cerini,
Berne.

VIEGE : Bassani ; Zurbriggen, O.
Truffer ; A. Zenhàusern, A. Truffer ;
B. Zenhàusern, K. Pfammatter, H. Truf-
fer ; Tscherry, Ludi, K. Wyssen ; P.
Pfammatter, Elsig, In-Albon.

SIERRE : Croci-Torti ; Henzen, J.-C.
Locher ; G. Mathieu ; Y. Croci-Torti ;
N. Mathieu, K. Mathieu, Taillens ; De-
bons, Imhof, Emery ; K. Locher, Zuf-
ferey, Théier. ^

Buts : premier tiers-temps : N. Ma-
thieu sur passe de R. Mathieu (40e sec.) ;
troisième tiers-temps : Debons sur pas-
se de G. Mathieu (2e min.), R. Mathieu
sur passe de N. Mathieu (7e).

Cette deuxième édition du derby va-
laisan n'a pas tenu toutes ses promesses,
loin de là. D'un côté nous avions une
équipe qui se battait avec la dernière
énergie pour ne pas sombrer et, de
l'autre, une formation qui voulait obte-
nir la victoire afin de se maintenir en
tête du classement. Si la première con-
frontation entre les deux équipes valai-
sannes disputée sur la patinoire de Viè-
ge nous plut par sa qualité, celle d'hier
soir fut décevante.

Et pourtant tout commença bien pour
Sierre puisqu'après 40 secondes de jeu,
Nando Mathieu inscrivait déjà le pre-
mier but. Mais ce ne fut hélas qu'un
feu de paille.

A QUI LA FAUTE ?
Sierre muni des meilleures intentions

pour entamer cette rencontre et Viège
venu à Sierre pour au moins sauver un
point.

Mais pour cela U fallait s'organiser

qu'ont les Sédunois à soutenir les so-
ciétés locales !

Pour avoir des chances de participer
au tour final , l'équipe sédunoise devait
gagner hier au soir. Elle n 'a pas réussi ,
et les échéances qui l'attendent sont
lourdes.

En effet , le HC Sion devra encore
rencontrer trois équipes bien armées,
toutes à l'extérieur (Young-Sprinters ,
Lausanne et Bienne). C'est dire que si
l'espoir est grand , les chances sont terri-
blement minces.

Sion affrontait une équipe en plein
redressement. Villars-Champéry a mené
le match de bout en bout à la marque
et jamais les joueurs locaux n 'ont pu
prendre un but d' vance, ce qui cer-
tainement a été leur perte. Moins soli-
des physiquement, moins rapides sur
le puck. ils ont rubi une domination
dans l'ensemble, mais ils ont néanmoins
fait valoir leurs droits. Nous pensons
plus spécialement à ce deuxième tiers-
temps, au cours duquel les occasions
manquées ont été nombreuses.

Terriblement individuels , les Sédu-
nois n 'ont pas réussi, durant la troi-
sième partie du match, à redresser la
situation au score comme ils l'avaient
si bien réalisé durant les deux premiers
tiers. Qui plus est , de graves erreurs
ont permis aux visiteurs de creuser
l'écart .

Quant à Villars-Champéry, il est so-
lidement armé pour la suite du cham-
pionnat et nous ne serions pas étonnés
qu 'il fasse encore parler de lui.

Langnau ayant battu Kloten par le
score assez impressionnant de 8-6,
cela remet tout en question pour la
qualification au tour final Genève-
Servette pouvant même se retrouver
dans le tour de relégation. Les der-
nières rencontres vont être ardem-
ment disputées et l'on ne sait pas
quelle tournure vont prendre les
événements.

1. La Ch.-de-F. 10 7 1 2 50-24 15
2. Sierre 10 6 3 1 41-29 15
3. Genève-Serv. 10 4 3 3 41-39 11
4. Kloten 10 3 4 3 49-50 10
5. Berne 10 4 1 5 38-40 9
6. Langnau 10 4 0 6 47-46 8
7. CP Zurich 10 2 3 5 38-55 7
8. Viège 10 2 1 7 25-46 5

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

Lausanne - Fribourg 2-2
Lucerne - Bienne 1-6
Sion - Villars-Champéry 5-6
Thoune - Young Sprinters 4-2

en défense, ce que firent les Haut-Va-
laisans avec une discipline presque mi-
litaire. Si l'on veut en administrer la
preuve on peut s'en référer au deuxiè-
me tiers-temps alors que Tscherry fut
pénalisé pendant cinq minutes. Une
minute après l'expulsion de Tscherry,
c'est Zurbriggen qui écoppe de deux
minutes. Mais pendant ces cinq minu-
tes, les Viégeois n'encaissèrent aucun
but. Un exploit tout de même.

II va sans dire que cette; organisation
défensive et surtout la destruction du
jeu dans le camp de défense' ne contri-
bua pas à la qualité du spectacle. Mais
pas du tout. C'est là qi ï̂aiut chercher
la très faible qualité*5ra" $eu p̂résenté.
Et Sierre s'obstinait à attaquer sans
relâche pendant que Viège attendait
dans son camp de défense. Les Sierrois
portent naturellement Une part de res-
ponsabilité car ils auraient dû attirer
les Viégeois hors de leur zone de dé-
fense, ce qui se fit daris la dernière pé-
riode, Viège voulant tenter de marquer
un but afin d'égaliser. Mais en voyant
la maladresse des attaquants viégeois,
on ne voyait pas comment cette équipe
aurait été capable de marquer un but
à Croci-Torti , qui n'eut qu'un arrêt dif-
ficile à faire durant tout le match.

BASSANI LE MEILLEUR
Incontestablement, Bassani fut le

meilleur homme sur la glace. On sentait,
dès les premiers tirs qui lui étalent
adressés, qu'il serait difficile de le bat-

Le cours des Mayens de Sion 1970 sur la bonne voie
Plus de 80 moniteurs ont répondu à l'appel I

Un cours d'une telle importance ne
se met pas facilement sur pied, mais
grâce à la compréhension et à la bon-
ne volonté de tous les dirigeants du
Ski-Club Sion , cette manifestation va
au-devant d'une nouvelle réussite. La
jeunesse sédunoise et des environs se-
ra réunie du ler au 5 janvier sur les
pentes de Thyon et des Mayens. Les
inscriptions ne sont pas encore toutes
enregistrées, mais il est vraisemblable
que le chiffre de l'an dernier ne va-
riera pas. Hier soir, au buffet de la
Gare de Sion, le comité directeur avait
réuni tous ceux qui auront la tâche
de s'occuper des enfants. Quatre-vingts
monitrices et moniteurs ont répondu
à l'appel des organisateurs. Le prési-
dent Charles Rebord leu r a souhaité
la bienvenue en présentant les respon-
sables du cours : Mme Denise Rappaz ,
secrétaire, et M. Julien Bertholet, pour
la section des Mayens ; M. Paul Glas-
sey, pour la section de Thyon-Les Col-
lons. M. J.-P. Miserez assurera le ser-
vice sanitaire avec la collaboration de
Mme Fumeaux (Mayens), M. Gay et
le Dr DesJarzes.

Le président Rebord insista spécia-
lement sur les tâches qui attendent
les futurs , moniteurs , qui seront sélec-
tionés dimanche prochain , lors du
cours de formation sur neige . Chaque
responsable de classe devra démon-
trer des qualités morales, pédagogi-
ques et techniques suffisantes pour
accepter un poste. Puis, M. Paul Glas-
sey donna quelques renseignements
sur les méthodes d'enseignement, qui
devront être suivies. Après examen

A la suite de sa victoire sur Sion,
Villars-Champéry risque bien d'en-
trer par la petite porte dans le tour
de promotion, alors que Sion recule
à la cinquième place. C'est regretta-
ble, car les Sédunois avaient une
chance de se qualifier. Mais tout
n'est pas perdu car il y a encore
trois matches, mais hélas ils se jouent
au-dehors. Le changement de direc-
tion à Young Sprinters n'a pas ap-
porté le redressement escompté, de
telle sorte que Thoune remporte une
victoire précieuse. Bienne ne s'est
pas laissé intimider par les récents
succès de Lucerne et s'est nettement
imposé ce qui lui permet de se re-
trouver seul en tête, Fribourg ayant
dû concéder le match nul face à
Lausanne.

1. Bienne 11 7 1 3 50-35 . 15
2. Fribourg 11 6 2 3 40-34 14
3. Thoune il 6 1 4 44-38 13
4. Villars-Champ. 11 5 1 5 48-45 11
5. Sion 11 5 0 6 38-46 10
6. Lucerne 11 4 1 6 34-47 9
7. Young Spr. 114 0 7 34-37 8
8. Lausanne 11 3 2 6 33-39 8

Une fois  de plus le gardien Bassani intervient victorieusement devant K. Locher
(12), marqué par Zurbriggen. Derrière Bassani on distingue H. Tru f f e r .

tre. Il effectua des arrêts étourdissants
et il ne fait pas de doute qu'il est ac-
tuellement l'égal de Rigolet et supérieur
à Kiener et Clerc. Non seulement dans
ses parades et ses interventions, mais
également dans les dégagements et on
ne le voit jamais renvoyer un puck
devant un joueur adverse. Avec les
pieds, les jambières, la crosse, Bassani
libère son camp d'une façon remarqua-
ble. Dire son attention dans le jeu, il
remarqua les arbitres signalant

des notes, du cours de formation, la
sélection des moniteurs interviendra
le 18 décembre prochain.

H faut donc préciser, à l'attention
des parents qui confieront leurs en-
fants , que les responsables ne laissent
aucun détail au hasard, et que c'est
en pleine confiance, que les enfants
seront suivis durant ces cinq jours
de détente à skis. Nous avons eu
l'occasion hier soir de constater que

GROUPE EST
AMBRI-PIOTTA SEUL EN TETE
Grasshoppers - Davos 1-1
Ambri-Piotta - Lugano 3-2
Saint-Moritz - Coire - 2-4

A l'instar de Bienne, Ambri-Piotta
se trouve seul en tête du groupe est,
à la suite de sa victoire sur Lugano,
favorisé ¦ qu'il a été par le match nul
qu'a dû concéder Davos face à Grass-
hoppers. En battant Saint-Moritz
chez lui, Coire a signé sa qualifica-
tion dans le tour de promotion. Com-
me nous le disions la semaine der-
nière, à moins d'un accident les qua-
tre équipes du groupe est participant
au tour final de promotion seront
Ambri-Piotta, Davos, Lugano et Coi-
re. Seul Grasshoppers possède une
petite chance, mais bien mince.
1. Ambri 11 9 2 0 54-24 20
2. Davos 11 8 3 0 51-21 19
3. Lugano 10 6 1 3 31-19 13
4. Coire . 11 6 1 4 52-41 13
5. Grasshoppers 11 3 1 7 36-41 7
6. Kuesnacht 9 2 1 6  19-41 5
7. Winterthour 10 2 1 7 34-65 5
8. St-Moritz 11 1 010 26-51 2

une pénalité différée contre un arrière
sierrois. Bassani se précipita vers son
entraîneur afin qu'un joueur du champ
prenne sa place, les Viégeois assiégeant
à ce moment les buts sierrois et le jeu
étant arrêté au moment où un Sierrois
touchait le puck. Bassani reste l'un de
nos tout grands gardiens et il . possède
une souplesse exceptionnelle. Il fit, à
lui tout seul, le spectacle hier soir.' Cela
en valait la peine. ' . ' • ; '.' .̂ ;

G. B.

tous ces j eunes désirent remplir ce
rôle d'éducateur au plus près de leur
conscience et avec un dévouemen t to-
tal. Quant à l' organisation générale
du cours , elle n 'est plus à faire ; tout
ce que le Ski-Club Sion entreprend
est pensé et travaillé minutieusement.
C'est dire que le cours des Mayens
1970 va au devant de la réussite.

Notre photo montre une vue géné-
rale des futurs moniteurs.
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Entrée le 15 janvier 1970.
Bons gages- 

UVRIER
PELLET Vous trouvez dans nos magasins spécialisés un choix varié de

Tél. (027) 5 12 08. el ' ( 5)  ̂ Tél. (027) 4 41 47.
36-1221 36-44346 36-44314

f Y PULLS - MANTEAUX - PANTALONS
AUX pCrSOnnCS hSndiCdpéSS \ ainsi We les meilleures marques de

et personnes âgées ! SKIS et accessoires

ACHATS DE NOËL SK,S METÂLUQUES' dès Fr- 198.-
SKIS DE BOIS, fixation double sécurité , Fr. I 48."

D'entente avec différentes associations s'occupant d'handicapés et de personnes âgées, _ -̂  _

nous avons obtenu que les GRANDS MAGASINS INNOVATION à MARTIGNY , soient ouverts _ SI #1 _
et Fr. I UU.

; pour vous uniquement

lundi matin 15 décembre de 9 à 12 heures Vous serez conseillés par des spécialistes !
Vous aurez ainsi tout le loisir de parcourir les rayons d'un grand magasin au moment des j*

,̂ Iêtes de fin d'année, d'en goûter l'atmosphère particulière et de faire vos achats de Noël en Al A AI
« toute tranquillité , sans risque de heurts. Des aides secourables seront là pour vous 

SI UN Avenue de la Gare - Madeleine et Alby PITTELOUD
\ soutenir , ou déplacer votre fauteuil roulant. i i

• ¦ ' 
!

Ouverture ce soir 11 décembre
Pour tous renseignements, j jusqu'à 22 heures

téléphonez au (026) 21738 ou (026) 21726 i
ANZERE : Pierre Gutknecht

j* Service social Fraternité des malades Pro Senectute OVRONNAZ : Charly Bonvin
4 en faveur des handicapés et club des aînés

SION " 

V- M"e "'"""" J NOUVELLISTE, le journal du sportif
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» vendre avec

g,oi «bals

15 machines
i coudre
neuve». I automati-

que, et zlg-zag,
provenant d'exposi-
tions de cet autom-
.. 10 ane de ga-
rantie. Facilités , lo-
cation.
ig«nce Vigorelli
9 ,UB du Milieu,
y,erdo n.
Tél. (024) 2 85 18.

42-14092

PROFITEZ
Montre dame
o, 18 K. 98.-
yontre dame
plaquée or 38.—
contre rembour
Tél 1027) 4 25 25

BPC D. CUEREL
Vit!
3941 FLANTHEY VS

NOIX NOUVELLES

5-15 kg 2 tr. 90.
châtaignes 5-15 kg
1 fr 80 le kg. plus
port

Giuseppe
Pedrloll
6501 Belllnzona.

A vendre

Opel Rekord

coupé 1900 luxe ,
mod. 1966, 45 000
km. Parfait état. Fa-
cilités de paiement.

Reprise éventuelle.

AUTOVAL SA

Veyras-sur-Slerre

Tél. (027) 5 26 16.

36-44

Foin, regain
el paille
Pout une marchan-
dise de qualité, au
prix du jour, ren-
due à domicile,

s'adresser a
Walter Tenisch
1099 Servlon (VD)

Tél (021) 93 16 73

A vendre

aspirateur
« Rotel » 2000
neuf , prix avanta-
geux.
Tél. (027) 2 23 45.

36-381677

4p-
A vendre à Slon
[Gravelone)

appartement
3 pièces
et demie

95 000 francs.

Tél. (027) 2 80 14
5 60 21.

M̂>
A vendre à Verbier
studio meublé
38 500 francs.

Tél. (027) 2 80 14
5 60 21.

36-119

Le modèle réduit

La Porte-Neuve ouvre la nuit !
Ce soir de 20 à 22 heures BBHfl|Hflflj|[ ^̂ ^̂ H

GRAND CONCOURS L Vf
D'AFFLUENCE \\\\\WÊ____m/M.
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Accordéons - Guitares
Amplis - micros - orgues électroniques
Instrumente de musique
Accordage - Vente - Réparation

GénO TiSSOt spécialiste de l'accordéon.
25, avenue Vlnet, Lausanne.
Tél. (021) 25 69 19.

22-314707

annonce
reflet vivant du marché

Avenue de la Gare - Sion

vous propose pour Noël son choix de

manteaux
robes
ensembles
pantalons

Votre cadeau doit-il

\V̂ -̂ / \M ref leter v0*™gpût?
aLTX/ iSS Doit-il être p ratique
original, attrayant? Doit-il susciter une
app robation sp ontanée ? _^^^

Ce soir ouvert jusqu'à 22 h.

2.I44 02

ûL&m
Lausanne, Rue de Bourg S, Tel

Le train électrique, le circuit de voitures, c'est
l'affaire du spécialiste HOBBY CENTRE

38, avenue de la Gare , Slon.
Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique. Répara-
tions et conseils.
Expéditions partout - Tél. (027)
2 48 63
Ouverture jusqu 'à 22 heuree les
11 et 18 décembre.

Màrklln, Flelschmann, Trix , Hag
Llliput, Lima, Rivarossl, Pocher
Klbrl. Feller. Vollmer , Kitty, Re
vell, Monogram, Cox, Graupner
Veco, Enya, Supertigre, Sterling
Top flite , etc.
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le plaisir
d'offrir â noblesse

Wffmmm de la p ipe

PARTAGAS, UPMAN, PUNCH
MONTE-CRISTO

ROMEO Y JULIETA

H

COMOYS

v^_^X

Charatan
ou Dunhill

Pour ELLE

Que ce soit l'un
meilleurs «bouts

jj de ces célèbres
= aux prestigieuses

des assortiments de ces ÉXX XI
tournés» suisses ou l'un IIJX- Wz& Pmir Llll«Havanne» d'importation WÊr&- Was lIFtS H 

rour LUI

appellati0nS 
Ri .

' ' ¦
.vil fll IH une «bruyère» de classe ,

(œalililllii I EHI une

^̂g vous trouverez toujours dans les magasins
1 REVAZ, à SION, un choix incomparable
= des plus excellents «millésimes».

B__WÉsamS^ 3̂ f̂rT\'̂ ^̂ Ê -Ta ̂ ^|U i m-~  ̂«( 
* 111 i * I *

(*¥*) 
Pourquoi CT* I ITj  I j^J
des armoires frigorifiques ^̂ k̂ H S™ J| I » %

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

parce que le label •¦*¦-* vous assure

un véritable congélateur Incorporé
le dégivrage automatique
l'éclairage Intérieur

En plue, Slblr voue donne une garantie Intégrale
de S ans. Des modèles de 275 à 800 francs,
de 60 litres à 250 litres.

En vente dans tous les magasins spécialisés.

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

ASSA 82-6261

le parfum savoureux et viril de son tabac
préféré.

Tabacs suisses ou étrangers, REVAZ vous
en garantit la haute qualité.

y

Avenue de la Gare - Rue de Lausanne - Grand-Pont I \ S I O N

| Kiosque : PTT - Kiosque : Hôtel de France
I Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures
Ëiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii ^

f f̂iSf .»
10, avenue des Mayennets — SION — Tél. (027) 2 29 5£
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Là montre ¦ MONTHEY

qu il vous faut chez votre horloger rwar*
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COFFRETS - CADEAUX à prix
ipéciaux (souscription à la DGG)

J. Haydn : « La Création », par
l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin (H. von Karajan) ,  avec Janowitz ,
ludwig, Wunderlich , Fischer-Diskau ,
Krenn, Berry.

— 2 disques 30 cm stéréo ,
No 643 515/16 (37 fr . ) .

G.-F. Haendel : « Samson », enre-
giitrement intégral en anglais , par
le chœur et l'Orchestre de Munich
(Karl Richter) et Arroyo , Donath ,
Stewart, etc.

— 4 disques ' 30 cm stéréo ,
No 643 517/20 (70 f r.) .

W.-A. Mozart : 46 symphonies par
l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin (Karl Bôhm)

— 15 disques 30 cm stéréo ,
No 643 521/35 (188 fr . ) .

R. Wagner : « Siegfried », par l'Or-
chestre philharmonique de Berlin
(H. von Karajan), avec Dernesch ,
Domlnguez , Stewart , Thomas, etc.

— 5 disques 30 cm stéréo ,
No 643 536/40 (94 fr . ) .

R. Schubert : Lieder (vol. J), par
D. Fischer-Diskau , Gérald Moore.

— 12 disques 30 cm stéréo ,
No 643 547/58 (155 fr.) .

AVANT-GARDE , vol. II : musique
contemporaine de Cage, Kagel , Kœ-
nig, Stockhausen et autres .
— S disques 30 cm

No 643 541/46 (65 fr.).

GRAMMAIRE ET STYLE
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Variations sur l'hygiène et la
commission des finances

Un texte diffus et prolixe gêne la
compréhension et agace le lecteur par
tant de clichés et de mots inutiles ou
vagues.

Un texte concis et clair permet de
réduire de moitié un texte obscur et
touffu. Nous le constaterons en exa-
minant deux phrases d'un article où
le style manque de clarté , de concision
et de rythme. Nous indiquerons entre
parenthèses, à la fin de chaque phrase ,
le nombre de mots qu 'elle contient.

1. — En voici une pleine de verbiage :
«L' examen du budget relatif au Labo-
ratoir e cantonal a quelque peu étonne
I» commission des finances qui a pu
ie rendre compte « de visu » de l'impos-
sibilité matérielle qu 'a ce service dc
répondre aux exigences qu 'on lui de-
mande dans le cadre de ses fonctions
pour satisfaire aux différentes dispo-
sitions légales » (52).

Dans une première correction du
texte, éliminons les clichés (dans le
cadre de), les mots inutile s (l 'impossi-
bilité matérielle ), réduisons le nombre
excessif des mots-outils tels que les
conjonctifs et les prépositions : « La
Commission des finances, comparant
les crédits affectés au Laboratoire can-
tonal avec les exigences des dispositions
légales , a reconnu, non sans surprise
lors d'une visite des locaux, l'impos-
sibilité pour ce service de s'acquitte!
de ses fonctions » (39) .

On a pratiqué une économie de là

mots ; mais cette phrase peut être en-
core améliorée par un resserrement dc
l'expression et par une démarche plus
simple et plus directe : « La Commis-
sion des finances, au Laboratoire can-
tonal, a reconnu que cet établissement
ne pouvait plus remplir une fonction
conforme aux lois, vu l'insuffisance
des crédits » (26). Encore une économie
de 13 mots sur la première correction

J eudi wAical
LOU IS BROQUET ...15 ans déjà

Le 6 novembre 1954, il y a quinze
ans déjà , le chanoine Louis Broquet
s'éteignait à la clinique Saint-Amé de
Saint-Maurice. Pionnier de l'art vocal
valaisan et romand , professeur aimé,
respecté et apprécié , il laissait dans la
peine nombre de mélomanes, d'étu-
diants ou encore d'anciens élèves. N'est-
il pas de notre devoir de rappeler à
chacun la mémoire de cet homme dé-
bordant de simplicité et de bonté, de
cet homme riche et dévoué, de cet
être discret et humble, de ce musicien
complet et racé, précis et distingué,
de ce compositeur fécond qui a légué à
nos chanteurs tant de pièces attachan-
tes ?

Originaire de Movelier, Louis Bro-
quet naquit à Pleigne, le 17 janvier
1888. A l'âge de cinq ans, sa tante ins-
titutrice à Delémont , le prend chez
elle pour la durée de l'école primaire.
A neuf ans, il commence ses études
secondaires au « progymnase » de cett e
ville et arrive au collège de Saint-
Maurice en 1902 où il se révèle déjà
fort bon musicien : pianiste, violoniste,
organiste , compositeur. En 1907, il ob-
tient sa maturité classique et entre au
noviciat de l'abbaye. En 1912, il est
ordonné prêtre. A l'université de Fri-
bourg il suit les cours de lettres, de
philosophie et d'histoire de la musique.
Professeur durant quarante ans , il com-
mencera sa riche carrière d'enseignant
dans la classe de Principes avant de
devenir le titulaire de celle de Rhéto-
rique. En 1916, le chanoine Broquet
reprend la publication des Echos de
Saint-Maurice qui avaient cessé de pa-
raître quelques années auparavant.
Pendant dix ans il en sera le directeur ,
l'administrateur.

Comme nous pouvons le constater ,
par les études d'abord , par les activi-
tés ensuite, la vie du chanoine Bro-
quet ne fut donc pas , malgré tout le
talent qui l'habitait , consacrée unique-
ment à la musique. Nous sommes peut-
être nombreux à le regretter. Pour-
quoi le chanoine Broquet "ne put-il
pas se consacrer uniquement à une
carrière artistique normale ? Pourquoi
ses activités et sa force créative furent-
elles soumises aux exigences variées
et multiples d'une "vie feligîeUsë ?
Pourquoi n 'eut-il pas la possibilité et
l'autorisation de se consacrer à la musi-
que. Oe n 'est pas à nous de répondre !
Le chanoine Broquet y avait répondu
en l'acceptant. Pourtan t, j'ai trouvé
sous la plume du chanoine Athanasia-
dès. une remarque qui peut nous con-
soler.

et de 26 sur le texte original , soit de la
moitié-! (26/52).

Une retouche donnera à cette phrase
une allure encore plus directe par
l'antéposition de l'élément « vu l'insuf-
fisance des crédits » qui brisait le mou-
vement en fin de phrase : « La Com-
mission des finances, au Laboratoire
cantonal , a reconnu que l'insuffisance
des crédits empêchait cet établissement
de tenir un rôle conforme aux lois »
(24).

Mais le groupe sonore « a reconnu
que » blesse encore l'oreille par les
gutturales trop rapprochées (co-que).
Supprimons-le : « La Commission des
finances, au Laboratoire cantonal, a vu
dans l'insuffisance des crédits l'impos-
sibilité pour cet établissement de tenir
un rôle conforme aux lois » (26).

Cette dernière phrase n'est pas irré-
prochable. L'expression s'y trouve trop
tendue par l'accumulation des substan-
tifs , des articles et des prépositions. Et
le style y est, selon l'expression des
linguistes , au degré zéro.

1 bis. — Nous pourrions l'aérer un
peu et lui imprimer un mouvement
plus alerte : « Comment le Laboratoire
cantona l tiendrait-il un rôle conform e
aux lois si la Commission des finances
a reconnu sur place l'insuffisance des
crédits ? » (24) .

Cette ultime correction aboutit a une
phrase toute ordinaire , mais qu 'on la
j uxtapose maintenant à la phrase de
l'original (1) et l'on verra qu 'elle n'a
pas trop mauvaise figure ! (24/52).

Réjouissons-nous du jour où ceux
qui tiennent une plume facile réduiront
leurs articles et leurs livres de moitié !
C'est de l'indispensable concision que
naît un style clair et précis.

2. — Voici une autre phrase carac-
térisée par le délayage. Nous en pro -
posons une correction sans indiquer
d'étapes intermédiaires : « La commls-

Rouveflîsts ef FeufHe <TÂvfs du Vafato

sion des finances se permet de relever
que dans les tâches qui se présentent
en quelque sorte comme le eredo du
département, & savoir la création d'un
organisme cantonal de protection de
l'enfanee, l'élaboration d'une nouvellle
législation sur le droit de cité, il con-
viendrait non seulement de garantir
une avance certaine de ces réalisations,
mais également de porter l'effort sur
d'autres préoccupations majeures, telles
que la création d'un service de radio-
thérapie pour la lutte contre le cancer
ou encore la solution du problème des
urgences » (92).

2 bis. — Tentons une refonte de ce
texte : « Créer un organisme cantonal
de protection de l'enfance, modifier la
législation sur le droit de cité, instituer
un service de radiothérapie du cancer,
résoudre le problème des urgences,
voilà les buts principaux du Départe-
ment pour lesquels la Commission des
finances réclame des efforts accrus » (44).

Nous avons 44 mots au lieu de 92.
La réduction en a supprimé plus de
la moitié. Les idées principales , d'abord
noyées, ont fini par émerger dans un
certain équilibre, nécessaire à l'esprit
autant qu 'à l'oreille.

Dans la correction de ces phrases
nous n 'avons pas pratiqué une méthode
trop facilement conseillée. On dit sou-
vent qu'une phrase longue doit être
coupée et distribuée en phrases courtes.
C'est en général une erreur et à plus
d'un titre. Il faut analyser les idées
et en opérer la synthèse d'abord dans
l'esprit pour aboutir à une formulation
au relief strict et pur.

Claudel a écrit que « la paresse,
l'inertie de l'esprit » était « notre plus
grande ennemie », et nous pouvons dire
du style ce que Gide a affirmé de l'art
en général : « L'art naît de contrainte,
vit de lutte et meurt de liberté ».

Jean Anzévui

« Ne le regrettons pas et ne cher-
chons pas l'accomplissement d'une des-
tinée dans la parfaite réalisation hu-
maine d'une « vocation » artistique ; il
est plus haut , et le chanoine Broquet
l'a parfaitement compris. L'avenir révé-
lera combien ces « contraintes » ont
souvent marqué sa musique d'une émo-
tion , d'une sobriété, d'une valeur en-
fin , que les conditions habituelles de
l'activité créatrice ne lui auraient peut-
être pas données . »

Pour ses études musicales, le cha-
noine Broquet eut dès 1914, la chan-
ce de fréquenter Auguste Sérieyx, an-
cien professeur à la Schola Cantorum
de Paris. Ces années d'apprentissage
le mettent en possession d'une solide
technique de compositeur et lui appor-
tent une culture musicale très étendue
dont il se servira avec un rare bon-
heur dans ses fonctions d'organiste et
de maître de chapelle.

Organiste, Broquet le sera dès 1917,
à la mort d'Arinin ' Sidler. Il' fera bien-
tôt autorité et nombreux seront les mé-
lomanes passionnés du clavier qui se
tendront auprès de~ lui' pour récolter
encouragements, conseils et répertoires.
Maître de chapelle dès 1919, le chanoine
Broquet dirige les chœurs de l'abbaye
et la Schola du collège. Avec patience
il s'attache à donner à ses chanteurs
le goût de la belle musique, le goût du

travail bien fait , l'amour de la per-
fection toujours plus poussée. Par les
résultats obtenus, cet éminent chef de
chœur s'attire les plus beaux compli-
ments. Voyez celui que lui adressait
Gustave Doret :

« Comme je voudrais pouvoir vous
entendre souvent ! Vous accomplissez
une tâche magnifique dont j'imagine
bien les difficultés. Ces difficultés vous
en triomphez. Je ne veux pas vous
prêcher l'orgueil , mais je peux vous ré-
péter bien amicalement : ne doutez pas
de vos forces, de vos possibilités, de
votre talent. Vous en avez à revendre. »

Ce témoignage ne dit-il pas avec
éloquence, la grandeur de l'art qu'en-
seignait Broquet et toute l'humilité
dont il s'entourait ? Parlons de cette
humilité, de cet effacement et de cette
soumission dont il aimait à s'entou-
rer, apôtre du détachement et du tra-
vail bien fait, chercheur insatiable de
la beauté toujours renouvelée, servi-
teur insatisfair d'un a«rt donit il ne
voyait sur le chemin de la perfection
jamai s les limites.

Compositeur , le chanoine Broquet
laisse plus de vingt volumes de 150 à
200 pages chacun , admirablement et
soigneusement calligraphiés. La musi-
que intrumentale n 'y trouve qu 'une pe-
tite place, mais de pairt sa fonction
de maître de chapelle à l'airutique
abbaye, Broquet est amené à beaucoup
écrire pour les voix . De véritables
cKpfs-d'muvre sortent de sa Diurne,
témoins de son métier et surtout , vi-
vants exemples de perfection d'écriture
vocale. Un chroniqueur autorisé ne se
plaît-il pas à y remarquer « l'élégance
de la ligne mélodique, la distinction de
la polyphonie , la souplesse du rythme
au service d'un texte délicatement il-
lustré. »

En cette année d'anniversaire et sur-
tout en cette année de fête cantonale
de chant , les directeurs de nos chorales
seraient bien inspirés de méditer ce
dernier avis. Pourquoi inscrire dans
nos programmes de soirées ou de con-
cours des chœurs à l'écriture trop ins-
trumentale, pièces souvent ingrates
aux chanteurs, du moment qu'ils peu-
vent trouver dans l'œuvre du chanoine
Broquet de nombreuses pièces intéres-
santes. Certes, il faut reconnaître que
la _ musique de Broquet est_ quelque
neu retenue, discrète, sans éclat « tape à
l'œil » mais si belle dans sa mélodie,
dans son harmonie et dans sa discré-
tion. Une pièce de Broquet à notre pro-
gramme... oui, aujourd'hui et demain.

I. Jordan

A propos de < NAPOLEON ET
UN MILLION DE MORTS >

d'André Soubiran
La Grande Armée et les batailles

napoléoniennes ont suscité d'innombra-
bles ouvrages où éclate l'extraordinaire
attachement du soldat à l'Empereur,
source même de la « légende impé-
riale ». Mais si les historiens ont ap-
porté des explications à ce phénomène
psychologique, à peine concevable, de
« la chair à canon amoureuse du canon-
nier » (Victor Hugo), il est un point ,
par contre, sur lequel ils ne s'étendent
guère : le nombre de/ victimes et les
conditions dans lesquelles ont été soi-
gnés les blessés de tant de sanglants
combats.

Dans « NAPOLEON ET UN MILLION
DE MORTS », le docteur André Soubi-
ran , romancier des « Hommes en
Blanc », mais aussi historien de la mé-
decine, a essayé d'éclairer ces sombres
coulisses de l'épopée en publiant dix-
sept lettres adressées de 1796 à 1814,
au général Bonaparte, puis au Premier
consul et enfin à l'Empereur, par un
jeune chirurgien-major des armées. En
marge des célèbres — mais introu-
vables — mémoires et journaux de
campagne de Larrey, de Percy, de Des-
genettes, ces lettres inédites apparais-
sent d'un prodigieux intérêt historique
et humain. De plus, André Soubiran
les a fait précéder d'un préambule qui ,
pour la commodité du lecteur , replace
chacune d'elles dans son milieu di-
plomatique, économique, militaire, tout
en répondant à de nombreuses ques-
tions :

— Napoléon a-t-il été l'ogre, l'an-
thropophage, l'empoisonneur de sol-
dats, le nouvel Attila , stigmatisé par
la « légende noire » de la contre-propa-
gande royaliste et anglaise ?

— Entre les trois millions de morts
que lui reprochent ses adversaires et le
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Samedi 13 : Sion, Calé Industriel
(14 h. 15) : Assemblée générale de
l'AVCC. A tous les chefs de chœurs :
fondé e le 8 novembre 1969, l'Asso-
ciation des chefs de chœurs vous
intéresse chacun en particulier. En
e f f e t , cette association valaisanne a
pour but « de grouper les chefs de
chœur, de promouvoir leur forma-
tion et leur développement , de dé-
fendre leurs intérêts et de travailler
à l'épanouissement du chant dans les
paroisses, les cités et les écoles ».
JVe manquez donc pas cette première '
assemblée générale et faites-vous
accompagner par votre sous-direc-
teur. Et si vous avez des prob lèmes
urgents, faites-en part dès samedi
à l'AVCC !

Dimanche 14: St-Maurice, grande
salle ( 15h. 30) : Concert de Noël .
donné par l'Orchestre du collège et
des Jeunesses musicales (dir. Marius
Pasquier), avec le concours de Mme
Aline . Çq-ruchet-Demierre, piano,.
Œuvres de Gluck, Beethoven, Albi-'
noni, Sugar, G. Fritz. (Location : li-
brairie Saint-Augustin, 025/3 67 48).

i

Mercred i 17 : Sion, Conservatoire .•:
135ème audition d'élèves de Mme
Baruchet , M. Gafner , Mme Moreil-'
Ion. Une trentaine de pages pour
environ 90 minutes d'audition. Entrée
libre (20 h.).

NL

chiffre officiel de 470 000, où se situe
le chiffre réel ?

— Quelle a, été l'organisation de la
chirurgie à la Grande Armée ?

— L'Empereur s'est-il montré pour
ses soldats « Notre Père Napoléon », ou
a-«t-il été indifférent à leurs souffran-
ces ?

— Etait-ce possible de mettre sur
pied une intendance et un Service
de santé efficaces ?

— Si un très grand nombre de muti-
lations et de décès était , comme il le
paraît , évitable, quel fut le responsable
de ces inutiles sacrifices ?

— Napoléon a-4-il vraiment pensé la
terrible apostrophe lancée à Metter-
nich en 1813 : « Un homme comme moi
se fout de la vie d'un million d'hom-
mes ? »

— Si les états-majors et l'intendance
ont été complices pour piller la Grande
Armée, pourquoi l'Empereur n'a-t-il
pas pu sévir ?

Malgré la cinglante résonnance de son
titre , « NAPOLEON ET UN MILLION
DE MORTS » n 'est pas, précisons-le,
un pamphlet. André Soubiran ne se
départit jamais d'une totale objectivité
et n'avance rien qu'il ne prouve par
des documents incontestables.

En marge des ouvrages officiels à
peu près muets sur ce sujet , « NAPO-
LEON ET UN MILLION DE MORTS »
apparaît non pas comme une tentative
de « déboulonnage -, mais bien comme
le dossier susceptible d'éclairer un des
points les plus incertains de l'épopée

« NAPOLEON ET UN MILLION DEMORTS », couverture illustrée quadri-
chromie, 424 pages 13,5 x 17,5. 24 fr.
TC.

KEiNT-SEGEP, éditeurs, 74, avenu»
Kléber, Paris XVIe - KLE. 36-24.



PANORAMA

Le hall d'entrée de la « caserne » de la police cantonale est accueillant, simple,
clair.

UNE FORMULE ORIGINALE
pour la promotion civique de la femme
SAINT-MAURICE
qu'en juillet dernier, un postulat potur les futures citoyennes sur les problè-
la formation et l'information civiques mes communaux.
de la femme avait été soumis au Con-
seil général agaunois. ke postulat demandait en outre l'or-

ganisation de conférences d'informa-
Le conseil communal avait partiel- tion et d'une consultation populaire

lement accepté ce postulat en se dé- féminine lors de la votation de février
clarant disposé à préparer des assem- prochain.

La boisson
sans
calories

HENNIEZ-LITHINEE S.A. Sources minérales

Lannonce
reflet vivanl
du marché

A vendre

Honda SS 50
oarfait état.

S'adresser à
Motovalère
Ph. Coudray

Tél. (027) 2 32 38.

36-44074

A vendre

Citroën DS 19
1966, radio, houssée
état impeccable.
Garantie, larges
facilités de paie-
ment.

P.-A. VENETZ

Tél. (027) 2 81 41.

36-2833
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A vendre

Opel Rekord
luxe
1965, 6 cylindres,
40 000 km., garantie.
grandes facilités de
paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

DU BORD DU LAC
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Croçhetan 10, Monthey, tél. (025) 41238

De nouveaux locaux pour la police cantonale
SAINT-MAURICE. — Enfin ! ont cer-
tainement soupiré avec beaucoup de
satisfaction les agents dé la police
cantonale de la brigade de Saint-Mau-
rice lorsqu'ils ont pu prendre posses-

Le conseil communal avait renvoyé £ces deux derniers points à « l'initiati-
ve des partis politiques, locaux.

C'est dans cette perspective que,- le
3-^décembre dernier, «ifest- -constitué,,
au buffet de la Gare- de Saint-Mau-
rice, un comité d'initiative pour la
formation et l'information civiques de
la femme. '-  V- ; r

Ce comité paritaire groupe des élé-
ments des trois formations politiques ,,
agàunbisès. A cette séance, le groupe
radical a fait savoir qu'il présente-
rait ses trois membres lors de la séan- ,
ce du parti qui devait avoir lieu mer- ,
credi 10 décembre.

C'est ainsi que nous pouvons don-
ner aujourd'hui la composition de ce J*
comité : s"ga

Président : Gilbert Granges ; vice- so
président : Claude Rouiller ; membres:
Mme Céline Cheseaux, MM. Benoît
Allet, Michel Délez, Alexis Henny, M
Edmond Amacker, Léonce Baud et Re- m*
né Chevalley. ¦ ¦¦¦ ch

Conscient de la nécessité de prépa- Il reste à souhaiter que cette action
rer les futures , citoyennes à l'exercice fasse école dans d'autres communes
de leurs droits politiqu>es, le comité a du canton.

Dernier hommage a Joseph Rey-Mermet
In manus tuas Domine
Commendo stpiritum meum

MONTHEY. — Dieu l'a visité par la
souffrance et, après l'avoir éprouvé,
il l'a trouvé digne de Lui. (Sagesse
11, 5).

Il a, comme dit saint Augustin, en-
trevu la fin de sa vie avec ce calme
et cette résignation qui sont, pour
ceux qui vont à Dieu, la plus précieuse
des grâces et, pour ceux qui restent, la
plus douce des consolations.

Il appartenait à cette catégorie
d'hommes privilégiés qui émergent de
la foule et montent irrésistiblement
vers les sommets. S'il a atteint cette
plénitude, ce n'est pas simplement par
chance, mais bien plutôt parce qu'il a
su découvrir et utiliser à bon escient
les forces merveilleuses qu'il portait en
lui.

Les débuts de son entreprise, si
florissante aujourd'hui, furent très
modestes. Il ne craignait pas la brouet-
te comme tout le monde, bien au con-
traire, il la poussait même mieux que
tout le monde, car avec elle il montait
sur le chemin du succès Oui, il est
des actes qui paraissent banals, et qui
pourtant, sont sublimes par le sens
que leur donne celui qui les porte ; il
les marque de son empreinte, il les
personnalise.

Il a créé et développe son entreprise
en demeurant, chose de plus en plus
rare, ce qu'il était : humble, droit ,
loyal, correct et juste, pensant autant,
si ce n'est plus, à ses collaborateurs :
employés et ouvriers, qu 'à lui-même.
Par sa délicatesse d'âme, son sens pro-

siop de leurs nouveaux locaux, dans
l'ancien bâtiment propriété de M. Fal-
briard, à la rue des Bœufs.

Quel changement avec les locaux
vétustés, étriqués qui abritaient les
services de ladite brigade au château
d'Agaune. Ces appartements étaient
désagréables tant par leur humidité
que par leur accès difficile.

Il y a une quinzaine de jours, on a
emménagé à la nouvelle « caserne »,
car, en fait, c'est bien de cela qu'il
s'agit aujourd'hui.

Tout est concentré dans le même
bâtiment qui . au rez-de-chaussée, com-
prend les garages avec un local ser-
vant spécialement pour le contrôle des
véhicules, un poste d'essence, un local
pour lavage et graissage du parc de
véhicules de la brigade. Au ler étage
se rtrouvent le hall de réception, un
bureau vaste avec 8 places destinées
aux agents, leur meuble personnel, le
bureau du sergent (sous-chef de pos-
te), celui du brigadier , celui de la sû-
reté, sans compter un bureau prévu
pour le service techniq ue de l'auto-
route, un autre pour le service de la
circulation, un loca l pour les archives.

Un appartement comprenant deux
chambres à un lit, une à deux lits,
toilettes, douches et cuisine complè-
tement agencée est à la disposition
des agents célibataires au ler étage.

tes :

# des assemblées féminines d'infor-
mation civique auront lieu avant et
après la votation sur le suffrage
féminin, jusqu 'au jour où les fem-
mes pourront exercer pratiquement
leurs droits politiques ;

# une consultation réservée aux ci-
toyennes sera opérée sur les objets
suivants, le jour même de la vota-
tion populaires--

à) loi sar'-'' :Jê6'-> établissements pu-
blics ; "¦"';' '¦¦ '¦- ' •

b) loi sur l'imposition des véhicules
y à moteur. y \;
Cette consultation sera précédée

d'une séance d'information publique
en janvier, à l'intention des citoyen-
nes. Les partis politiques mandateront
des éléments féminins pour composer
le bureau de vote.

Le conseil communal a d'ores et dé-
jà accepté, avec satisfaction, les déci-
sions du comité d'initiative et s'est en-
gagé à lui apporter son concours et
son appui.

Il faut féliciter les citoyens de St-
Maurice pour le dynamisme qu'ils
mettent au service de l'émancipation
civique de leurs compagnes.

fond de la justice distributive, de
l'équité, il a créé, dans son entreprise
un esprit d'équipe très solide, chacun
à quelque échelon qu'il soit, étant
conscient de ses responsabilités et
agissant en conséquence. Joseph Rey-
Mermet est mort, mais il a marqué si
profondément son œuvre par sa per-
sonnalité, qu 'il continue à vivre à tra-
vers elle, et cela pour la plus grande
consolation de ceux qu'il a quittés.

Esprit largement ouvert à tout,
Joseph Rey-Mermet n'a pas limité son
activité à son entreprise, tant s'en faut.
Soucieux des questions sociales, il
concrétisa ses idées en la matière en
fondant le Syndicat chrétien du bois
et du bâtiment du Bas-Valais.

Sensible aux belles choses, notam-
ment à la musique et au chant, il fut
membre de l'Union instrumentale de
Troistorrents et de l'Echo de la Vallée
à Val-d'Illiez. n a aussi joué dans la
Lyre; de Monthey. H faisait partie de
la chorale « La Caecilia » de Troistor-
rents et de celle de Monthey que pré-
side son fils Roland.

Sur le plan familial, Joseph Rey-
Mermet avait, chose assez exception-
nelle, deux frères et un fils rédemp-
toristes.

Son fils Bernard, rédemptoriste, sou-
cieux aussi comme son père des ques-
tions sociales, a écrit une thèse sur
l'évolution du syndicalisme chrétien en
Valais. Son autre fils Roland, ingénieur
et conseiller communal continue avec
son oncle André Rey-Mermet la belle
œuvre de son père et de sa mère aussi,
car tous deux ne faisaient qu'un , tant
l'amour qui les unissait était et demeu-
re vrai et profond.
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Quant aux agents maries, ils dispo-
sent d'appartements dans le bâtiment
même. Notons encore qu 'au rez-de-
chaussée 5 cellules sont aménagées se-
lon les conceptions modernes dans le
domaine de la détention préventive.

Le bureau central est doté du dis-
positif d'alarme de premier secours,
chaque agent au repos ou en congé
pouvant être alerté immédiatement du
poste central.

C'est donc bien d'une caserne de

L'ancien local occwpé par la polic e cantonale , au château de Saint-Maïuice ,
n'est donc plus qu'un mauvais souvenir, aussi bien pou r ceux 'qui y ODO(«I<

affaire que pour les agents eux-mêmes.
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Décès de M. Pierre-Marie Mathey à Zurich
MARTIGNY. — A l'âge de 84 ans,' vient site de Zurich où il obtint son brevet
de décéder à Zurich, M. Pierre-Marie d'avocat, en allemand.
Mathey, avocat et ancien directeur gé-
néral pour la Suisse, de la société d'as- " défunt entra presque îmmediate-
surances « Le Phénix ». ment au service de la compagnie « Le

Phénix » et il devint agen t général.
M. Piere-Marie Mathey était le frère

de M. René Mathey, ancien receveur
du district de Martigny et de feu An-
toine Mathey, ancien président et an-
cien député de Martigny-Combe.

M Mathey était né à Martigny-Croix,
en 1886, et après ses études primaires,
continua ses études au collège Saint-
Michel, à Fribourg, puis à l'université
de la même ville et les prolongea à
l'Académie de Saint-Gall et à l'univer-

Sur le plan politique, Joseph Rey-
Mermet était un ami, un ami sûr et
fidèle. H connaissait les principes d'ins-
piration chrétienne du parti et les
appliquait avec sagesse. Là aussi il fut
et demeure un exemple pour beaucoup.

Au sujet de sa vie spirituelle j'aurais
beaucoup de choses à dire, mais con-
naissant sa modestie et son humilité,
je lui dois de faire silence. Je dira i
simplement que chaque fois que j'ai
eu l'occasion et le privilège de parler
avec lui de spiritualité, je fus toujours
très édifié. Je lui exprime ici ma
profonde reconnaissance, car ses actes
et ses paroles sont pour moi un grand
réconfort et resteront à jamais gravés
dans ma mémoire. Oui, vraiment
Joseph Rey-Mermet fut une riche
nature, un grand homme, un homme
complet que l'on avait plaisir à ren-
contrer.

Le jour de l'ensevelissement, deux
corps de musique en uniforme, de
nombreux drapeaux les membres de
diverses sociétés, et un très grand
nombre d'amis avaient tenu à rendre
un dernier hommage à cejui qui fut et
reste une personnalité attachante, un
exemple à suivre.

Dieu l'a visité par la souffrance et,
après l'avoir éprouvé, il l'a trouvé
digne de Lui.

n a, comme dit saint Augustin, en-
trevu la fin de sa vie avec ce calme
et cette résignation qui sont, pour
ceux qui vont à Dieu, la plus précieuse
des grâces et, pour ceux qui restent,
la plus douce des consolations.

Georges Parvex

gendarmerie qu il faut parler. La v^.gade de Saint-Maurice est maintenant
fort bien équipée.

Remarquons encore qu 'une vaste sal-le de conférence permettra les rérs
nions qui , auparavant, devaient avoir
lieu , ici et là . selon les possibilités,
Cette salle peu t accueillir une quin.
zaine de personnes, et sera à la ctû.
position de tous les services de l'Etal
et des commissions parlementaire)
qui auraien t affaire à Saint-Maurice

pour la Suisse, après un stage dans la
métropole des bords de la Limmat.

Son action s'étendit davantage pen-
dant la guerre de 1939-1945 où il eut la
tâche ingrate d'assurer les liaisons en-
tre Paris, Vichy et la Suisse.

En témoignage de reconnaissance,
pour les services rendus, il fut appelé
à siéger au conseil d'administration de
la société, à Paris.

M. Pierre-Marie Mathey laisse à ceux
qui ont eu l'occasion de le connaître
et de l'approcher , le souvenir d'une per-
sonne aimable et dévouée, au cœur gé-
néreux.

Nous présentons à toute sa famille
nos sincères condoléances.

Plus de 800 francs
pour l'« Opération Soleil »

MARTIGNY. - Lundi après-midi , j oui
de l'Immaculée Conception, la colonie
italienne de Martigny fêtait Noël. A cet-
te occasion , une collecte fut organi-
sée en faveur de l'« Opération So-
leil » (handicapés mentaux du Valais).

Ce sont 860 francs qui tombèrent dan»
la crousille

Remercions chaleureusement nos amil
Italiens pour ce geste qui les honore.

^rfort'^^rnoT

i/otre outillage de *ente

en Insé-ant dans
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r PANORAMA

DU VALAIS

Rendons a César...
MARTIGNY — La maison dans la-

quelle, l'autre jour, un commencement
j 'incendie s'est déclaré, endommageant
j* combles, n 'appartient pas à M.
Jules Bovi, mais à Mme Lina Rouiller.
Dont acte.

Panorama de
MARTIGNY. — Hier après-midi, le
wnseil de district de Martigny s'est
réuni, en la grande salle de l'Hôtel de
Ville, sous la présidence de M. Pierre
Veuthey, préfet. 10 communes sur 11
étaient représentées par 47 délégués,
Je représentant de la lie commune,
M. Fernand Gay-Crosier , .n'ayant pu
quitter son village par suite d'une
couée de neige sur la route.

M. Pierre Veuthey fit tout d'abord
un vaste tour d'horizon économique
pour s'arrêter ensuite, plus longue-
ment, sur les questions préoccupant le
Valais en généra l, notre région en par-
ticulier.

L'année 1969 est marquée en Suisse
du signe d'une forte expansion éco-
nomique. Notre commerce extérieur
enregistre, à l'importation comme à
l'exportation, des chiffres jamais at-
teints. C'est une manifestation d'é-
chauffement de la conjoncture. Nous
allons donc vers une nouvelle sur-
chauffe à laquelle les autorités fédé-
rales se proposen t de mettre un frein.

Quant à l'été dernier, il a permis de
voir la reconduction de la paix du
travail dans l'industrie des machines.
Constatation réjouissante car elle de-
vrait permettre à notre pays d'éviter
les dommages graves que causent les
grèves à l'économie des nations voisi-
nes. Au-delà de ce qui peut et doit
être amélioré dans notre pays, la paix
du travail constitue l'exemple d'une
réussite fondée sur l'esprit de colla-
boration.

Le nombre des travailleurs étrangers
l'est très légèrement accru pendant
la même période. Ce faible accrois-
sement joint à la très forte activité
économique font qu 'il y a un manque
de main-d'œuvre généralisé en Suisse.
Pénurie alarmante qui a amené des
entreprises à changer de canton , à
quitter la Suisse et même à fermer
leurs portes. Dans un tel contexte,
l'Ini tiative Schwarzenbach est donc
une menace de suicide économique.

L'évocation de ces problèmes par
notre excellent préfet constituaient,
hier , une toile de fond où s'inscrivent
les succès et les difficultés de nos éco-
nomies cantonale et locale. Est pré-
occupant pour nous, en ce moment, le
problème d'éventuelles restrictions de
crédits qui freineraient nos investis-
sements. Sur un autre plan , le touris-
me valaisan connaît de graves diffi-
cultés de main-d'œuvre et la régle-
mentation légale ne permet pas de
tenir compte de son expansion de fa-
çon suffisante.

De ces problèmes, de ces réussites,
voici une rapide revue.

TOURISME
Nous nous accordons tous pour pen-

ser que la beauté de nos sites, jointe
4 la généralisatoin des loisirs, fait du
tourisme le secteur favorisé de notre
avenir. Cet avenir, il faut le prépa-
rer. Raison pou r laquelle un préposé
au tourisme a été nommé à l'Etat du
Valais avec mission de planifier nos
possibilités et nos besoins.

De plus en plus un intérêt semble
se manifester pour créer des stations
nouvel les Ce genre de projet pose le
problème de l' aliénation de notre pa-
trimoine collectif , communal ou bour-
geoisial. La diff icul té  est de trouver
un juste équilibre entre les intérêts
en présence, ceux d'un capital à in-
vestir qui ne peut pas toujours être
trouvé che/ nous, et ceux de la com-
munauté locale qui est exposée à se
retrouver les mains vides une fois
l'œuvre réalisée II faut donc faire
preuve de prudence et d'ingéniosité
en recherchant de? solutions de natu-
re à préserver l'avenir

Quant aux communes désireuses de
s'ouvrir au tourisme en favorisa nt la
construction de chalets, hôtels là éga-
lement, une planif ica t ion est néces-
saire création d'infrastructure , règle-
ment des constructions , plans d' aligne-
ment.

Le tourisme hivernal 19R9 a torte'
ment souffert «les restrictions de devi-
ses imnos.̂ es aux citovens f i an çais  II
en résulte un déchet de 100.000 nuitées
pour le canton et un recul général de
la statistique Salvan. Les Marécottes
seuls sont en progression ; mais si-
gnalons qu 'on a pall ié avec beaucoup
d'ingéniosité la défection de la clien -
tèl e française , dans ces villages des
bords du Trient.

Pour les mois de mai à fin septem-
bre, les chiffres sont également en re-
cul sur la saison précédente, encore
que la perte soit plus faible qu 'en hi-
ver. Quant à la saison qui va s ou-
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M. Edmond Troillet faisant valoir ses droits a la retraite

Me Camille Abbet nomme juge
Malgré son apparence juvénile et sa

vivacité d'esprit , l'excellent président
du Tribunal de l'Entremont a déjà
atteint l'âge de la retraite.

Sa démission deviendra effective le
31 décembre.

Nous aurons l'occasion de dire dans
un prochain numéro tout le bien que
nous pensons de cette personnalité

la vie économique au Conseil de district
vrir, les perspectives sont bonnes. La
prospection a été intensifiée à l'étran-
ger.

Dans le domaine routier, relevons
l'achèvement de certains travaux à
Châtelard . Cette artère paraît toute-
fois condamnée à rester insuffisante
car il. n 'y a guère d'espoir que des
améliorations soient entreprises à bref
délai sur territoire français. En direc-
tion de l'Italie, le tronçon Les Valet-
tes - Bovern ier vien t d'être ouvert à
la circulation. Le point noir demeure
Orsières. Sur le parcours valdôtain ,
les travaux avancent avec l'étonnante
rapidité dont sont capables nos voi-
sins du Sud.

Le tunnel du Saint-Bernard conti-
nue à donner raison à ses promoteurs
puisque les passages connaissen t une
nouvelle progression. Le chiffre de
370.000 a déjà été dépassé cette année.

INDUSTRIE
L'absence de main-d'œuvre dispo-

nible rend très difficile l'expansion
industrielle dans la région martigne-
raine. Ce secteur n'a donc que fort
peu de réalisations à signaler. Men-
tionnons cependant le début des tra-
vaux au port franc de Martigny. Une
fabrique de boîtes de montres va re-
prendre les locaux de la fabrique So-
la, à Isérables, et l'Automatisation
Horlogère S.A., Martigny, devrait con-
naître un développement nouvea u à la
suite de transformations internes

AGRICULTURE
C'est un secteur dont notre' préfet

nous a longuement entretenus car
l'année qui s'achève fut une bonne
année sur le plan agricole. Même si
certaines cultures, don t la vigne et
les fraises, se sont avérées décevan-
tes. La production totale du canton se
rapproche des 100 millions de kilos
comme en 1968. Ce sont les chiffres
les plus élevés jamais atteints. M.
Pierre Veu they en vint ensuite à par-
ler des asperges, des abricots, des poi-
res, des choux-fleurs, des tomates, des
pommes, des oignons, dont la récolte
d'environ 5 millions de kilos devrait
s'écouler normalement, cette culture
étant en régression dans le reste de
la Suisse. Il ne faudra cependant pas
oublier que la culture des légumes de
garde comporte, elle aussi, des limi-
tes et que leur commercialisation res-
te pour une part à organiser.

ŒUVRES COMMUNES
L'incinération des ordures est le

sempiternel serpen t de mer qu 'on res-
sort des fonds des tiroirs à chaque
assemblée du conseil de district. Tan-
dis que le projet de Monthey est
abandonné, en ce qui nous concerne
il reste à se déterminer sur les pro-
jets Martigny-Entremont avec toutes
les variantes qu 'il peut impliquer. Cet-
te tâche a fait l'objet d'une séance
groupant toutes les communes inté-
ressées. Il en est résulté un complé-
ment d'étude établissant que les di-
verses variantes, groupan t à Martigny
ou à Sembraneher des communes d'un ,
deux ou voire trois districts, aboutis-
sent à des résultats financiers très

Martignerains. reconnaissez-vous ia Grand'Maison , la rue dz la Dranse ? Cette
gravure date de 1810. D'une époque où les problèmes inquiétant nos édiles ac-

tuels étaient encore dans les limbes.

instructeur du district d Entremont
qui est d'ailleurs juge-instructeur sup-
pléant du tribunal de ce district de-
puis 1962.

Me Abbet, fils d'Emile, alors tenan-
cier de l'hôtel des Trois Couronnes à
Martigny-Bourg, est né en 1924 dans
cette commune qui, maintenant, n'en
fait plus qu'une avec la Ville et La
Bâtiaz.

bagnarde qui a su dominer sa fonction
avec autant de simplicité que d'hu-
manité. Nous lui souhaitons d'ores et
déjà une longue et paisible retraite
où il continuera, à l'instar de sa fem-
me, à cultiver les choses de l'esprit.

•Son successeur vient d'être nommé
en la personne de Me Camille Abbet,

voisins. L'heure du choix de la solu-
tion a enfin été fixée au mois de jan-
vier prochain. Entre-temps, à la suite
de pourparlers avec le préfet du dis-
trict de Saint-Maurice, l'usine de ci-
ment de cette ville s'est déclarée prê-
te à procéder bénévolement à la des-
truction des huiles usées, ainsi que
des boues provenant des sépara teurs
d'huile, pour une vaste zone à déter-
miner. La seule exigence de la fabri-
que est que les matières à détruire
lui soient remises franco à son usine.
Il sera procédé prochainement à une
enquête auprès des communes pour
une estimation quantitative de ces dé-
chets d'hydrocarbures. Cette initiati-
ve permettrait d'alléger sensiblement
les problèmes posés à notre future
usine d'inci n ération des ordures.

Notre home pour personnes âgées
est en voie de réalisation depuis cet
été. La construction est actuellement
au niveau du 2e étage et progresse de
façon satisfaisante. Les communes du
district ont contracté un emprunt so-
lidaire de 1 million 500 mille francs
pour le paiement de la subvention
qui leur incombe. Une première tran-
che de 500 millle francs a été versée,
aux Rdes sœurs de Saint-Maurice, au
début des travaux.

1969 aura été, dans le district de
Martigny, marqué par une très forte
activité à laquelle contribue d'ailleurs
l'aménagement d'Emosson. Les travaux ,
favorisés par • le beau temps, avan-
cent à un « rythme plus rapide que
prévu. Leur incidence sur l'économie
locale est cependant mqins: perceptible
que celle de Mauvoisin voici une
vingtaine d'années.

1970 sera également une année de
plein emploi. Certes, nous ne .conais-
sons pas, à l'image de certains can-
tons industriels, les' sommets de la
conjoncture. Mais nous y gagnons un
rythme de vie plus ' paisible. Cela a
son prix. Satisfaire aux impéra tifs de
la progression économique, il le faut.
Mais efforçons-nous, dit en terminant
le préfet, d'aller dans cette voie à no-
tre pas : celui de l'homme, non celui
d'un être pourchassé par le progrès.

L'HOPITAL DE DISTRICT
Il appartint ensuite à M. Jacques

Torrione , directeur de l'hôpital , de
donner un reflet de l'activité de l'éta-
blissement

Aucun événement saillant — dit-il
— n'a marqué l'année 1968. La fré-
quentation a été sensiblement égalé
à celle de l'année précédente.

4.188 malades (il y en avait 2.581
en 1958, 1.941 en 1948, 1066 en 1938,
450 en 1928), totalisant 59.003 journées,
ont été hopitalisés durant l'année.
(Chiffres comparatifs^ : 1958, 47.102 ;
1948, 33.962 ; 1938, 26.526 ; 1928, 10.907).

Tous les services eurent une grande
activité, principalement la chirurgie, la
maternité, qui a enregistré 502 nais-
sances.

Signalons que le service d'anesthé-
sie a été confié au Dr Kolendowsiki,
qui en assume la responsabilité et la
permanence depuis janvier 1968.

Une telle augmentation du « trafio
dans notre hôpital de district a évi-
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demment obligé la direction à repen-
ser l'effectif du personnel. Entre au-
mônier, employés de bureau, person-
nel d'entretien, de cuisine, employés
de maison, jardiniers, infirmières, sa-
ges-femmes, nurses, laborantin, radio-
graphes, veilleurs de nuit, ils «sont au
nombre de 162 pour desservir 211 lits.

Des améliorations ont été apportées
à notre établissement pourtant mo-
derne. Un établissement qui se veut
à l'avant-garde. Ceux-ci ont évidem-
ment entraîné de gros sacrifices fi-
nanciers mais l'hôpital de Martigny
est actuellement, nous a dit le direc-
teur Jacques Torrione, en mesure de
bien remplir le rôle qu'on attend de
lui.

Maintenant , parlons chiffres. Sur le
plan financier.

Le résultat du compte d'exploita-
tion hospitalière a laissé un bénéfice de
109.289 fr. 42. Par contre, le compte
d'exploitation médicale accuse un dé-
ficit de 61.541 fr. 16. Après les amor-
tissements habituels, le compte de
pertes et profits boucle par un déficit
de 2.490 fr. 15.

M. Edouard Morand , membre du
comité de direction — il en sera le
président dès l'an prochain , rempla-
çant M. Marc Morand — annonça en-
suite l'achat d'une parcelle de 3000
mètres carrés de terrain permettant
de créer autour de l'hôpital une ré-
serve suffisante pour son développe-
ment. M. Morand parla ensui te de la
réadaptation des prix de pension de-
venue nécessaire face à l'augmenta-
tion du- coût - cfe la vie, au réajuste-
ment des salaires du personnel: Quant
au logement de ce dernier , une solu-
tion a été trouvée en louant des ap-
partements, des studios en ville. Le
problème des relations avec les mé-
decins, celui de l'engagement d'un gy-
nécologue à plein temps, ont aussi été
soulevés.

CLAIRVAL
JEUNE HOMME DE 20 ANS

C'est toujours avec plaisir que l'on
entend M. Joseph Emonet, ancien pré-
sident du Bourg, parler d'institutions
qui lui tiennent particulièrement à
cœur : la Ligue antituberculeuse du
district qui a maintenant 32 ans
d'existence ; le Préventorium de Clair-
val — à Finhaut — qui lui vient d'at-
teindre «sa majorité.

La ligue a fait procéder, au cours
du dernier exercice, à l'examen de
2.547 enfants dont 1.603 ont manifesté
une réaction positive, conséquence de
la vaccination BCG. En outre 1.560
radiographies furent comptabilisées.
Les adultes aussi ont bénéficié de
cette action de dépistage et grâce à
elle 22 d'entre eux durent recevoir
des soins à Sanaval. Ceci est le ré-
sultat d'un travail intensif effectué
par les deux infirmières visiteuses de
la ligue qud, inlassablement, poursui-
vent leur tâche ingrate.

Quant aux comptes, ils se présen-
tent fort agréablement, puisque ceux
de la ligue marquent un excédent de
recettes de 13.433 fr. 60 ; ceux de
Clairval, un excédent de recettes de
8.454 francs. On remarque dans ce
dernier cas que la situation déficitaire
de l'an dernier a été redressée.

En terminant son rapport, M. Jo-
seph Emonet a rendu un vibrant hom-
mage aux autorités des communes du
district, à la population pour l'appui
qu 'elles octroient chaque année à
l'œuvre de bienfaisance et d'utilité
publique qu'il dirige.

x x x
Une réunion du conseil de district

ne se conçoit pas sans une conférence.
Hier, on avait fait appel à M. Marc
Zufferey , directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf , qui entretint
son auditoire d'un problème dont la
presse a déj à parlé : « Opération cent
exploitations », don t le but est de cen-
traliser la production agricole de no-
tre canton.

Réunion fort intéressante s'il en fut,
à laquelle nous avons assisté avec un
plaisi r toujours renouvelé. En effet, le
préfet Veuthey est un homme qui
sait conduire des débats au cours des-
quels, grâce à sa manière élégante de
s'exprimer , on ne remarque aucune
lassitude.

Le district de Martigny est sur une
bonne voie.

Quant à nous, nous aurions souhaité
que l'on abordât , une fois encore, le
problème de l'épuration des eaux.

Au cours de l'après-midi d'hier, il
n'en a pas été question.

Où en sont les pourparlers ?

Le nouveau juge-instructeur- est tou-
tefois Entremontant d'origine, puisque
ses parents étaient descendus de Vol-
leges.

Après ses classes primaires et les
débuts de secondaires au collège Ste-
Marie. il poursuivit ses études classi-
ques à Saint-Maurice où il obtint le
diplôme de maturité.

Ayant opté pour le droit , c'est à
l'Université de Fribourg qu'il passa sa
licence.

Me Camille Abbet fit son stage d'a-
vocat et de notaire chez deux person-
nages qui ont profondément marqué
la vie de notre communauté valai-
sanne. Il le commença chez Me Alfred
Vouilloz, ancien président, combien re-
gretté, du PCCS cantonal , pour le ter-
miner chez Me Henri Chappaz, à Mar-
tigny-Ville, qui fut un député efficace
et un puissant soutien de son beau-
frère, le conseiller d'Etat Maurice
Troillet , magistrat hors paire.

Ayant obtenu les brevets cantonaux
d'avocat et notaire, Me Abbet ouvrit
sa propre étude, dans sa ville, en 1951.

Cela dura , quatre ans, puisqu 'on
1955 i) fut nommé greffier du Tribu-
nal du district d'Entremont, fonc-
tion qu 'il occupa sept ans. En effet,
comme nous le disons plus haut , c'est
en 1962 qu 'il fut nommé juge-instruc-
teur suppléant.

Déjà comme étudiant universitaire,
il s'intéressa à la chose publique. Par
la suite il s'y dévoua sans compter.
Membre d'une minorité politique très
agissante dans la commune de Marti-
gny-Bourg, il s'aguerrit vite. Les joutes
électorales furent parfois vives. Me
Abbet occupa un siège au conseil de
cette commune durant trois fructueu-
ses périodes, soit de 1952 à 1964.

Le nouveau président du Tribunal
de l'Entremont est marié et père de
quatre garçons.

Le « Nouvelliste » le félicite très
chaleureusement pour cette nomina-
tion et lui souhaite plein succès dans
ses nouvelles fonctions, importantes
certes, mais souvent délicates.

Connaissant sa tranquille assurance,
son sens de l'équité, son intelligence
et sa richesse de cœur, nous sommes
persuadé que le Tribunal de l'Entre-
mont a trouvé le digne successeur de
M. Edmond Troillet.

(a. I.)

Restaurant
« Le Français »

Place de la Gare Sion. tél 2 50 98,
tous les jours son assiette à 4 fr.
et ses spécialités
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jSBB^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ Biî ^B̂ B̂ ^Bfl̂ ^̂ BSiB̂ BiBIBfllI^BBSË ^̂ B «̂ E- ^B '
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tfofrftin i f̂ l̂l lr Le cadeau apprécié ^R CHOIX ET QUALIT é «B?^3
j g & Ê Ê^_ _ H  W du spécialiste de la couleur fl T7 II A/T J mfàwSBÈËÈx

Le cadeau chic l̂§ R. GUALINO V Mmes Bru riïi&iTùV™m"e" Aen cuir f̂l . A M
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Les CFF et le Valais
SION — Le mois dernier , le mouvement
des îmiations et nominations a été rela-
tivement faible pour le personnel des
CFF travaillant en Valais.

Parmi les agents ùes gares, nous avons
pour commencer M. Camille Delaloye,
qui est nommé chef de station IB à
Ardon. Ensuite , nous avons comme
ouvrier de gare I, Raymond Ruff , à
Brigue, et en ce même lieu , Hugo Wal-
den , au poste d'ouvrier d< gare II. Tou-
jours en gare de Brigue, nous trouvons
Paul Kuonen , qui a été nommé ouvrier
d'exploitation I. Finalement, parmi le
personnel d'accompagnement des trains ,
relevons les noms de Richard Anden-
matten et Martin Schalbetter qui vien-
neh t d'être nommés conducteurs au dé-
pôt de Brigue.

Toutes nos félicitations vont à ces
promus de la dernière heure. Qu 'ils
trouvent de belles sptisfactions dans leur
métier de serviteur du rail !
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Violent incendie sur le chantier des Esserts
MARTIGNY — Hier soir à 18 h. 30,
lu moment de la relève des équipes,
un incendie s'est déclaré dans un dépôt
de matériel du consortium Losinger et
Cle, Dubuis et Dussex, de Sion, chargé
du percement de la galerie des Esserts
faisant parti e du complexe d'Emosson,
collecteur est.

Ce collecteur a une longueur de 18
km. Il capte à La Fouly, à la côte 1574,
les apports du Val Ferret supérieur et
draine sur son parcours les eaux des

Qui paie ses dettes s'enrichit !
VIARTIGNY — On sait que la com-
mune de Bourg-Saint-Pierre est dé-
•idée à récupérer la dette de 45 000
'rancs or. contractée par le général
Bonaparte lors du passage de son
irmée à traverr le Grand-Saint-
Bernard au mois de mai 1800.

Le président, Fernand Dorsaz, et
ion conseil ont chargé Me Victor
Oupuis d'entreprendre une action
îfin de récupérer cette somme.

On parl e un oeu partou t de cette
iffaire et hier soir encore, M» Victor
Dupuis nous certifiait avoir en mains
non seulement l i  reconnaissance de
dette signée par Napoléon , mais en-
core les originaux des factures en-
voyées à l'administration communale

Encore dimanche au SCM
MARTIGNY. — Dimanche et lundi pas-
sés, les deux jours fériés , ont permis
aux membres du SC Martigny de se
retrouver sur les pentes de neige de
Verbier pour le début des cours à
skis.

Nombreux ont été les participants
puisque près de quarante ont répondu
présent à l'appel du comité et se sont
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Une jeune femme volait sa voisine
Il ne faut pas croire que l'on peut

se permettre oe dérober une somme
d'argent et de la rendre ensuite pour
échapper à la justi ce.

C'est ce que vient d'apprendre dame
X appelée à comparaître devant le Tri-
bunal d'arrondissement de Sion pour
avoir dérobé à deux reprises de l'argent
chez sa voisine. Argen t remboursé, cer-
tes, mais l'affaire a suivi son cours en
dépit du retrait de la plainte.

Cela se passait au mois de juillet 1969.
L'ARGENT A PORTEE DE MAIN

Un couple laissait son argent dans
le tiroir d'un meuble dans la salle à
manger. A portée de mair. quoi ! On
avait confiance à la maison où jamais
personne ne venait , sauf une jeune fem-
me habitant non loin de là.

Un jou r, la maîtresse de maison fut
surprise de constater qu'il manquait
quelques billets de banque dans ce ti-
roir. Quelques jour s plus tard , elle fai-
sait la même constatation. Elle avertit
son mari qui fit appel à la police d'une fait des déductions qui nous ont désigné

torrents de Treutze-Bô, Planereuse, Sa-
leinaz, Trient et Nant-Noir. La galerie
aboutit aux Esserts où l'on est en train
de construire un bassin de compensa-
tion créant une retenue de 220 000 m3
de capacité utile.

Le feu s'est propagé très rapidement,
si bien que l'incendie, ponctué par des
explosions violentes, était visible de
finhaut.

Le chef de chantier que nous avons
pu contacter par téléphone une demi-

par des habitants du village, factures
justifiant la somme réclamée.

L'avocat martignerain vient de ré-
diger un mémoire qui sera remis au
Département politique fédéral. Il est
évident que la chose — pour l'ins-
tant — n'est pas à discuter sur le
plan juridique. Mais il n'en reste
pas moins qu'un mauvais débiteur
peut toujours invoquer la prescrip-
tion.

Même si nous n'obtenons pas la
somme de 45 000 francs or, a pour-
suivi Me Dupuis, nous espérons tout
de même que la France, à l'occasion
du bi-centenaire de la naissance de
Napoléon, fera un geste à l'adresse
de la commune de Bourg-Saint-
Pierre.

déclarés enchantes. Aussi, suivant le
programme établi, ce cours se prolon-
ge encore dimanche prochain et les
nouvelles inscriptions éventuelles sont
prises par Claudine, au Colibri, télé-
phone 2 17 31, jusqu'à vendredi soir.

Destiné à tous les membres, ce cours
sera le dernier. /

Avis aux amateurs !

manière très discrète. Les agents mar-
quèrent les billets restants dans le tiroir
et établirent un piège.

Piège dans lequel devait tomber la
jeune femme qui leur rendait visite.

— J'avoue avoir pris mille francs
une première fois et mille francs une
autre fois.

— D'après nos calculs, il manque 4600
francs.

Pour éviter des Mstoires, le mari de
la jeune femme remboursa 4 600 francs
sans discuter. Et la plainte fut retirée.

Mais le vol se poursuit d'office.
La jeune femme, pâle, repentante, in-

finiment triste, est au banc des accusés.
La voisine vient aussi à l'audience

comme témoin, n 'étant plus partie civile.
— Maintenez-vous, madame, que l'on

vous a volé 4 600 francs ?
— Oui, monsieur le juge.
— Vos soupçons se sont portés sur

madame X. N'auriez-vous pas suspecté
une autre personne ?

— Non, monsieur le juge. Nous avons

heure plus tard t. été catégorique :
« Nous sommes devant un véritable
brasier duquel on ne peut approcher.
Heureusement, i] n'y a pas de danger
apparent pour les constructions avoisi-
nantes. Il faudra néanmoins attendre
la levée du jour pour estimer les dé-
gâts. A mon sens, ils sont très impor-
tants ». «

Les agents de la police cantonale
stationnés à Châtelard se sont rendus
sur place.

Mentionnons quj Lle chantier des Es-
serts se trouve à "tjtielque cent mètres
de la frontière franco^snisse. chantier
voisin de celui de Belle-PÏàce situé sur
territoire français où l'on Vperce une
galerie faisant partie du collecteur sud
(Lognan , Argentière, le Tour).

Coulée de neige
à La Forclaz

MARTIGNY. — Hier matin, une coulée
de neige est descendue entre le col
de La Forclaz et le contour du Bel-
védère, empêchant toute circulation . . .
et le président de la commune de Trient
M. Fernand Gay-Crosier, d'assister à la
réunion du conseil de district.

Mais sur cette route, on est équipé.
On possède de puissants engins de dé-
neigement. En fin de journée, la circu-
lation était rétablie.

Inauguration a Saxon
SAXON. — Depuis de nombreux mois,
un chantier est en pleine activité à
la sortie de Saxon — côté Riddes —
destiné à la construction d'un passage
supérieur enjambant la route cantona-
le et la voie CFF.

Celui-ci est maintenant terminé et
vendredi après-midi, des représentants
du Département cantonal des travaux
publics, les autorités communales, la
population pourront assister à son in-
auguration.

madame X. Personne d'autre n'est venu
chez nous.

Le juge s'adresse maintenant à ma-
dame X.

— Avez-vous quelque chose à dire ?
— Non, je reconnais avoir pris 2 000

francs, pas un sou de plus.
Me Louis Allet, procureur général,

reprend les faits et donne lecture de
plusieurs pièces figurant au dossier.

— L'accusée a fait des dépenses plus
importantes que le montant du gain de
son mari et du sien. On vivait donc au-
dessus des possibilités du ménage.

Ayant stigmatisé les faits, le procu-
reur requiert une peine de douze mois
d'emprisonnement, avec délai d'épreuve
pendant deux ans.

Dame X n'a pas d'avocat pour la
défendre.

Aussi se contente-t-elle d'affirmer en-
core une fois qu'elle n'a pas dérobé
plus de 2 000 francs.

— Je ne sais pas ce qui m'a pris.
J'étais enceinte... J'ai honte...

Elle n'en dit pas davantage, car elle
s'effondre en pleurs.

JUGEMENT

Le tribunal, présidé par M. Louis de
Riedmatten, assisté de MM. Paul-Albert
Berclaz et Pierre Delaloye, rend son
jugement après avoir délibéré.

Mme X. reconnue coupable de vol,
est condamnée à 5 mois d'emprisonne-
ment. Le sursis lui est accordé Le délai
d'épreuve est fixé à deux ans. Elle bé-
néficie du doute puisque l'on n'a pas

Saint-Nicolas à Air-Glaciers

SION. — Hier en fin d'après-midi, M.
Bruno Bagnoud a réuni les enfants du
personnel d'« Air-Glaciers » au restau-
rant des Mayennets.

Tout ce petit monde, accompagné des
mamans, a trouvé une table bien gar-
nie. Saint-Nicolas, a procédé ensuite à
la distribution des cadeaux. Personne
n'a été oublié.

C'est la cinquième fête du genre à
c Air-Glaciers ».

pu faire la preuve qu elle avait pris le»
4 600 francs.

En fin d'auuience. Mme X, qui paraît
sincère, clame encore une fois qu'elle
n'a pas soustrait plus de 2 000 francs.

Les frais de justice sont mis à la
charge de l'accusée.

Abus de confiance :
douze mois de prison

Un jeune comptable, marié, père de
famille, avait prélevé un montant de
12 800 francs dans la caisse de l'entre-
prise qui l'employait. Il cacha cet argent
dans sa voiture. O' and le vol fut dé-
couvert, il prétendit qu 'on le lui avait
dérobé. Mais ce n'était là qu 'un men-
songe. Ce faisant, il a induit la justice
en erreur.

Bien qu 'il ait finalement rendu l'ar-
gent volé, il a été condamné à 12 mois
de prison avec sursis, délai d'épreuve
pendant deux ans.

Un triste sire !
Un monsieur qui faisait profession

d'éducateur s'est livré à des actes ré-
préhensibles sur des enfants qui lui
étaient confiés.

Le tribunal l'a condamné à 4 ans de
réclusion.

Ce n'est pas trop pour un si vilain
bonhomme. Il en méritait davantage.
Le procureur avait demandé 5 ans de
réclusion.

f.-g- g-

En effet, la société a débuté son ac-
tivité le 1er août 1965. Actuellement,
l'effectif du personnel est de seize per-
sonnes dont six pilotes.

Le généreux geste de la direction a
été grandement apprécié.

Les enfants n 'auront pas certainement
pas manqué de dire merci à M. Bruno
Bagnoud.

NOTRE PHOTO. — Tout le petit
monde autour du sapin.
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BEETHOVEN EDITION
L'œuvre de Beethoven Editioa spéciale de jubilée
publiée à l'occasion du zooème anniversaire de sa
naissance, 75 disques en 12 coffrets avec une bio-
graphie détaillée et un volume illustré
Prix de Souscription
pour l'Edition complète Fr. 988. —
l'œuvre complète est également vendue en coffrets
séparés
Renseignements et souscription chez votre disquaire
habituel

• Vêtements :
• « Ritex » t
: Cadeaux utiles... •

Pour faciliter vos achats *
noire magasin sera ouvert •

aujourd'hui jeudi 11 décembre •
de 9 à 22 heures #

et jeudi 18 décembre 9
de 9 à 22 heures -

Rue de Lausanne - Planta
Téléphone (027) 2 14 23

Service agréé

L'annonce
reflet vivant du marché

—¦̂ «^̂ ^̂ ^ ^HH^B.^M^̂ BH^B^a^Hi

Pour les fêtes !
Pour ELLE
Costumes - Robes - Pullovers - Twinset - Jupes - Lingerie
fine - Sous-vêtements - Bas - Gants - Foulards - Colliers -
3roches - Clips - Chapeaux - Bonnets - Fourrures.

Pour LUI
i

'yjamas - Chemises de nuit - Pullovers - Gilets - Sous-
êtements - Echarpes - Chaussettes - Cravates - Mouchoirs

Gants.

rnïhiiJbui:
j rand-Pont SION

Téléphone (027) 2 12 85

Pour Noël Jf»
Jouets Wisa-Gloria
Poupées : Barbie, Skipper
Tutti avec beaux choix de vêtements
Garnitures « Comme Maman »
Peluche lavable « Bettella »

ALDO DEFABIANI

Bazar dc la Poste - SION
Avenue de la Gare

Tél. (027) 2 29 66
Magasin ouvert ce soir : jusqu'à 22 heures.

• mmm — ¦
««*««*& e* feuille d'Àvi* <te Valai» , Publie** ~~ Nouvelliste «t FeuîSfl 4m* «hl V îli -̂Î

I^MIP  ̂ î H! Préparez votre 
avenir... i

l ^̂ ™*""™1 Participez à la croissance de l'économie...
pr  ̂ grâce au 

|g . pian .--£ «- d investissement
¦B8E1 33 ^a ôrmu^e moderne pour la constitution d'un avoir en valeurs réelles

MACHINES i LAVER LE LINGE

PRINCESS Fr. 1690

— Aimenez-vous en savoir davantage?
WVAMAT «u* Fr. 1890— passez donc au guichet dej l'une de nos nombreuses succursales ou 

^MmmMgi envoyez-nous le coupon ci-dessous. 5/
Wft ^Fm ..¦M.. .̂ ««HMM<iMH^>m«Sn
n ^̂  - l'rièrc d'envoyer ce coupon à Tune des banques mentionnées ci-dessous //

IAVAMAT NOVA Fr. 2390

UVAMAT REGINA Fr. 2690.—
(«v«c boll.i)

inooduolon «itonut produit «vlallMMduction outemot. produit «vlMIlMM I T*"\

^KITO 
HIP CR

éDIT SUESSE
MACHINES À LAVER LA VAISSEIK; .;.,

¦ :rlx
rT '",->-) ¦ V î IA M r{ i n

J.Jï(ïjnp..' -i ¦•;

FAVORIT «R» Fr. 1480
Uvac ttfoudutui)

FAVORIT «F» Fr. 1890.-
' (av.c adoucllMUf)

FAVORIT B EF» Fr. 1890.-
BOdél. 4 •iKlili.r . «v.c «douclii.i *

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

appareils ménagers

permanente
Tige Boucles Semelle Support Rembourrage

plastique Martin parallèle anatomique A__ ,  u .„r ^ de la cheville aux
en matière synthé- à chaque chaus- nouvelle semelle une nouveauté sen- orteils - un confort
tique exclusive sure, 5 boucles pvc moulée à sationnelle pour merveilleux.
(doublée cuir à avec crochets la largeur du ski. le confort du pied
l'intérieur). Matière excentriques pour Conçue selon (plus de brûlures
insensible aux réglage fin. Une (es expériences les de la plante des
coups d'arêtes, fermeture incom- plus récentes pour pieds) - interchan-
indéformable, parable assurant un guidage des geable, elle est
imperméable à sécurité et confort, skis et une pression ultra-légère (et peut
l'eau, isolante. Exigez la boucle sur les carres être adaptée à la
n'exigeant aucun Martin. La vraie! optimum. forme du pied).
entretien.

Gasser frères
LA GRENETTE

LE GRAND-PONT - SION
Tél. (027) 2 80 29 - 2 90 80

| |* fk M a Y% f y  Y% «°our des renseignements détaillés sur g
I

V  ̂\J LI IJ \J I I le nouveau «plan d'investissement» *1 NFV S ¦
I Nom: I
s 1
I Prénom: ¦

! Rue: j
| Numéro postal: Localité: I

i Crédit Suisse Société de Banque Suisse ¦
j! Flans d'investissement Bureau des plans d'investissement .
! Paradeplatz 8, 8021 Zurich Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle , '

f
b«HMHBIHBIMiai BiMBi MialMM«iaiHB «IMHHaiJ

HENKE
COMET

•••••
Plastic

FR

Mérite™ *
Henke & Ci- SA, 8260 Stein am Rhein ,.

W* chaussure de ski
Sétoiles au prix surprenant

Une vraie performance Henke ! Une chaussure
.plastique au prix imbattable - pour dames,

hommes et juniors, fr. 169.- seulement

Je SOCIÉTÉ DE
 ̂BANQUE SUISSE

187*
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' PANORAMA
SION - HERENS - CONTHEY

enr

Dépôt d objets sanitaires
SION. — Le dépôt d'objets sanitaires
sera repris dès le 15 décembre pro-
chain , par Mme Georgette Fumeaux,
épicerie, 29 avenue de Prati fori , 1950
Sion (tél. 027 - 2 11 58)

Ce dépôt est ouvert de 7 h 30 à 12
heures et de 13 h 30 à 18 h 15, sauf le
mercredi après-midi et le dimanche tou-
te la journée.

Connaissances du monde, présente :

«Le Pilier du Frêney»
par René DESMAISON

SION. — Est-il nécessaire de présenter
René Desmaison au public de « Con-
naissance du monde » ? Disons simple-
ment qu 'il est le plus grand alpiniste
français actuel dont le palmarès s'orne
de 40 premières avec six hivernales,
de deux expéditions à l'Himalaya, de
sauvetages retentissants, celui des
Dru s entre autres, etc..

Filmée par René Vernadet, l'escalade
du pilier du Frêney retrace la course
au cours de laquelle se déroula l'odys-
sée tragique de la cordée Walter
Bonatti. Plusieurs tentatives d'ascen-
sion, dont certaines tragiques, furent
entreprises par diverses cordées. Sa
conquête fut réalisée par René Des-
maison-Filematti et c'est celle-ci que le
film nous fait revivre en nous montrant
les 2 hommes aux prises avec la mon-
tagne qu 'ils réussirent à vaincre, mais
au prix de quels efforts !

La deuxième partie du film nous
présente la première hivernale du

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

La nouvelle ordonnance technique
concerne chaque automobiliste

SION. — Quelques-unes des prescriptions de la nouvelle ordonnance technique
deviennent applicables dès le 1er janvier 1970. Pratiquement, cela signifie que
tout détenteur de voiture, même mise en circulation avant cette date, doit veiller
à ce que son véhicule réponde aussi aux exigences suivantes :

# La charge transportée sur un porte-
bagages ou une galerie de toit ne doit
pas excéder 10 °/o du poids à vide de la
voiture. Ce poids à vide est mentionné
dans le permis de circulation.

# Aucune modification importante ne
doit être apportée à un véhicule sans
l'autorisation des autorités responsa-

Linceul réalisée par Flematti et Des-
maison malgré le froid et les assauts
d'une tempête dans les Grandes-Joras-
ses, au cours de laquelle ils réus-
sirent en 13 jours d'escalade et de taiMe
dans une glace à 85 degrés de pente,
14 bivouacs, cette vertigneuse ascen-
sion. Chacun se souvient certainement
des « flashas » d'information excep-
tionnels que Radio Luxembourg, en
contact avec les deux alpinistes, dif-
fusait jour par jour jusqu 'à la victoire
finale.

Oui, il faut avoir vu ces images pou r
prendre conscience de ce qu'est l'esca-
lade et ce que cela suppose d'énergie,
de don de soi, de volonté et de ce que
peut éprouver l'un de ces « conquérants
de l'inutile ».

Sion, lundi 15 décembre, au cinéma
Lux ; Martigny, mardi 16 décembre, à
l'Etoile et Monthey, mercredi 17 dé-
cembre, au Monthéolo. Spectacle à
20.30 h précises.

blés (s'applique également à la modifi-
cation de la voie).

Ces deux prescriptions étaient déjà
en vigueur.
# Le signe CH est obligatoire, même
pour circuler en Suisse. Il doit être
ovale et ses dimensions doivent cor-
respondre aux prescriptions (entre au-
tres : longueur 17,5 cm., hauteur 11,5
cm.).
# Les pneus retaillés usés sont inter-
dits. En revanche, les pneus regommés
restent autorisés (ils doivent répondre à
quelques nouvelles exigences de détail
qui concernent surtout les fabricants).
# Les phares à longue portée sont in-
terdits. Ces phares, utilisés jusqu'ici
comme phares additionnels, sont carac-
térisés par un faisceau très concentré
et une portée très longue. Ils ne doivent
pas être confondus avec les phares de
route normaux ,avec ou sans éclairage
halogène. Ceux-ci restent naturellement
autorisés aussi comme phares addition-
nels. Une seule réserve : si les phares
additionnels sont à halogène (appelés
aussi à iode) .alors que les feux de croi-
sement ne le sont pas, les phares addi-
tionnels doivent pouvoir être enclen-
chés au moyen d'un interrupteur sé-
paré.

D'autres prescriptions commencent à

Nomination
à Pro Anzère

SION — Le conseil de diection de
« Pro Anzère Holding », présidé par
M. Xavier Givaudan, a nommé un
directeur, résidant à Anzère, respon-
sable de l'administration générale et
de l'animation de la société de pro-
motion touristique « Pro Anzère SA »
en la personne de M. Pierre Cham-
pion.

M. Champion, qui fut rédacteur en
chef de l'Impartial de La Chaux-de-
Fonds jusqu'à l'été dernier et député
au Grand Conseil neuchâtelois dont
il présida, notamment, la commission
financière, est bien connu en Valais
où il commença sa carrière. Il a,
d'ailleurs, épousé une Sédunoise.

Assemblée
de la Société
valaisanne

de recherches
économiques
et sociales

SION. — Les membres de la Société
valaisanne de recherches économiques
et sociales sont convoqués en assemblée
générale ordinaire, le jeudi 18 décembre
1969, à 15 heures, à l'hôtel du Cerf.

L'ordre du j our sera :
© Procès-verbal de l'assemblée géné-

rale du 14 décembre 1968 ;
@ Rapport de gestion 1968 et 1969,

comptes de l'exercice 1968, rapport
des contrôleurs et budget 1970 ;

© Coniérence de M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat, Sion : « Problè-
mes économiques valaisans » ;

© Divers.

NOTRE-DAME DU GLARIER
EN SA FETE DE DEDICACE
SION. — L'Immaculée Conception de
Marie, mère de Dieu, est patronne de
la paroisse de Sion.

La fête de dédicace de cette année
marque une étape dans l'histoire de la
paroisse. Celle-ci remonte au-delà de
sept siècles en arrière. Aujourd'hui,
deux autres paroisses ont été consti-
tuées en ville de Sion ; la paroisse pri-
mitive a pris la désignation de parois-
se de la cathédrale. Elle n'a pas d'égli-
se propre, mais dispose d'un autel dans
le transept de la cathédrale, l'autel étant
de sa propriété.

Aussi lorsque le peintre Raphaël Ritz
voulut marquer la proclamation du dog-
me de l'Immaculée Conception de Ma-
rie, mère de Dieu, fit-il cadeau à la
paroisse d'un tableau représentant la

Service de la voirie de Sion
SION. — Il est rappelé que la mise à
disposition de bennes de nettoyage se
poursuit jusqu'au 16 décembre. En cas
de besoin, les usagers peuvent télépho-
ner au No 2 il 98.

être appliquées également à partir du # Lave-glace obligatoire,
ler janvier 1970. Mais elles ne concer- On constate que certains équipe-
nent que les voitures neuves, c'est-à- ments : rétroviseur extérieur , ceintures
dire mises pour la première fois en cir- de sécurité (obligatoires seulement sur
culation après cette date. voitures neuves à partir du ler janvier
# Rétroviseur obligatoire à gauche. 1971) ne sont pas obligatoires pour les
Egalement obligatoire à droite lors- voitures déjà en circulation. Mais il est
qu'un obstacle (charge, remorque) mas- permis de croire que l'automobiliste
que la visibilité du rétroviseur inté- conscient de ses responsabilités n'atten-
rieur. Surface minimale du rétroviseur : dra pas la mise en vigueur des prescrip-
70 cm2. tions pour en équiper son véhicule !

Il y a 400 ans, la juridiction de Bramois
passait en main de la bourgeoisie de Sion

NOTRE PHOTO : Le pont sur la Borgne et la chapelle du XVIIe siècle.

Les nombreux vestiges préhistoriques mis au jour en divers endroits,
sur le cône de déjection de la Borgne, où a grandi Bramois, attestent que
l'homme s'y installa de très bonne heure.

Mais la première mention écrite connue du village de Bramois apparaît
dans un acte de 515 : le roi de Bourgogne, saint Sigismond, en fait don, avec
d'autres domaines, à l'abbaye de Saint-Maurice. Il est probable qu 'au Xlle
siècle, Bramois passa sous la juridiction du Chapitre de Sion qui s'y faisait
représenter par un vidomne. En tout cas, deux siècles après, on sait que le
vidomnat de Bramois est en possession de la famille de Chevron-Villette.

C'est le dernier survivant de cette famille, Nicolas de Chevron qui ,
voici 400 ans, vendit ses droits sur Bramois à la Bourgeoisie de Sion. L'acte,
qui date du 21 mars 1569, a été stipulé à Sion dans la maison du conseil ,
par le notaire Claude Synfresius de Salquenen , habitant Sion , en présence du
vendeur, d'un grand nombre de citoyens de Sion, ainsi que des témoins
Michel Jaquemodt, de Veysonnaz, Martin , fils de Pierre Burnissent , d'Héré-
mence et Georges Meillian, de Liddes, mais domicilié à Sion. Cette vente est
consentie sous certaines réserves ,au prix de deux cent cinquante écus, l'écu
valant cinquante gros de monnaie sédunoise.

Dès lors, un châtelain nommé tous les deux ans par ladite Bourgeoisie
de Sion remplace l'ancien vidomne. A partir de 1603, Sion acquiert en outre
la juridiction de Granges et confie alors l'exercice de la justice à ce même
châtelain, dit de Granges-Bramois. Voici les noms des premiers d'entre eux :
Gilig Chevalier, Antoine de Torrenté, Fridli Embken , Jacob Guntern , Martin
Kuntschen, Hans Kalbermatter , Antoine Nanchen, etc., etc.

Placé sous ce nouveau régime, Bramois ne dut pas attendre moins de
229 ans pour devenir enfin une commune autonome. C'est, en effet, la
Révolution de 1798 qui abolit définitivement toutes les prérogatives seigneu-
riales.

Hormis les manuscrits, peu nombreux sont les témoins de ce XVIe siè-
cle. Parmi eux, on peut citer la douce retraite de Longeborgne qui date de
1522, ainsi que d'autres maisons qui subsistent encore au centre du village.
Mais le plus important témoin de cette époque est le pont sur la Borgne
construit en 1550. C'est lui qui a permis d'établir les bonnes relations qui ont
toujours existé entre Sédunois et Bramoisiens. Il faut donc souhaiter qu 'il
continuera encore longtemps à servir de trait d'union entre les deux localités,
d'autant plus qu'il constitue une œuvre d'art qui reflète le goût d'une
époque, et qui à ce titre est bien digne de notre admiration.

jmb

Vierge entourée d'étoiles, les pieds
écrasant le démon.

Cette année donc, la fête de l'Imma-
culée Conception a revêtu un éclat par-
ticulier. C'est S. E. Mgr Adam qui le
lui a apportée. Il a inauguré la mise
en vigeur de la nouvelle liturgie offi-
cielle en cette fête. A tous les offices
paroissiaux du samedi et ceux du jour
de la fête, Mgr apporta la parole sa-
crée aux fidèles.

La dévotion à la Vierge a été relevée,
elle fut particulièrement éloquente dans
tous ces sermons prononcés en la cir-
constance.

Mgr daigna célébrer l'office ponti-
fical, non pas à l'autel du chapitre ,
mais à l'a'«.tel paroissial. Il était as-
sisté de Mgr Dr Bayard. vicaire gé-
néral, Mgr Grand , vicaire général ho-
noraire et du chanoine Gillioz, direc-
teur du séminaire diocésain.

Cette innovation est une attention dé-
licate et relève d'un sens profond. Les
paroissiens en ont été touchés et l'en
remercient.

Mgr accompagna cette heureuse in-
novation de la promesse de la renou-
veller chaque aimée, à l'avenir.

_ NOTRE PHOTO. - Notre-Dame de
l'Immaculée Conception peint par Ra-
phaël Ritz qui en fit don à la paroisse.
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Modèles à partir de Magasin ouvert les Jeudis 11 et 18 décembre jusqu'à 22 heures
79 francs
mêmes modèles pour les enfants

Des cadeaux
utiles

J. Delavy-Dayer
P A P E T E R I E
Atelier de reliure
et encadrements

SION ¦ Rue de la Porte-Neuve
Tél. (027) 2 14 33

Le plus grand choix
de baguettes pour cadres

Une place de

est vacante au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

1V •- ' ' \ ¦ ij* ¥ rProtection des inventions, des marques de fabrique et des
droits d'auteur sur le plan suisse et international.

s I

des études juridiques complètes. Langue! maternelle : le
français ou l'allemand ; bonne connaissance de l'autre
langue et si possible de l'anglais. L'âge idéal serait de
25 à 35 ans. :

Champ d'activité

juriste

Nous demandons

Nous offrons

Des renseignements complémentaires au sujet de cette place vous seront
volontiers communiqués aux numéros de téléphone (031) 61 74 39 et 61 74 36,
ou lors d'un entretien. Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 31 décembre
1969 au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, service du personnel,
3003 Berne.

un champ d'activité intéressant et varié dahs un secteur
du droit en continuelle évolution (travaux législatifs, etc.) ;
un milieu et une ambiance de travail agréables ; une situa-
tion stable et bien rétribuée, avec de bonnes possibilités
d'avancement.

une maison
avec 2 appartements, cave, pou
40 000 litres.

Prix intéressant.

Tél. (027) 5 07 31.

OUVERT LE SOIR
les jeudis 11 et 18 décembre

jusqu'à 22 heures
36-2225

Bureau technique de la place de
Sion cherche

dessinateur
en béton armé
dessinateur
en génie civil

S'adresser au bureau technique
Guillaume Favre, Ingénieur SIA-
EPF, rue du Midi 12, Sion.
Tél. (027) 2 02 13. 
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Bâtiment LA MATZE

Rue de Lausanne, Slon

Tél .(027) 2 90 44
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Pour vos ca
deaux :
lingerie fine
corseterie de
Paris.

Ouvert jeudi soir 11 décembre
jusqu'à 22 heures.

if  ̂ Zoo-Loretan
^W^ rue de la 

Dixence
W SW\ Sion, tél. 2 35 27
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Un 

cadeau
\j\v» \̂ Inattendu :

gA ŜsX perruches
 ̂ JM merles des Indes

|| canaris
III oiseaux
Hl exotiques
[N P 4425 S

Sports - Grimentz
Vente - Locations - Articles
de sports.
Grand choix de skis, sklbobs.
chaussures.
Fixation de sécurité - Equi-
pement de hockey - Vête-
ments, etc. s
Aux meilleurs prix du jour -
Envoi par poste.
Se recommande
LUCIEN EPINEY
3961 GRIMENTZ
TéU (0274,6 82 42 - 6 85 68

«¦î ^HMBB^^^^BHBH^HHB^^^^^^^B^^^BHMMB

LA MATZE
L'endroit rêvé pour des petits soupers,
soirées de classes, cagnottes, ete
Toutes les spécialités sur commande.
50 places.
On y est bien.

M. Lamon, tél. (027) 2 33 08̂  

tâM
BABY CENTER

avenue de la Gare S, (Immeuoie
Pax), tél. (027) 2 63 75.
vous propose de ravissants Jouets,
et un Immense choix de peluches.

Encore quelques Idées :
Planche à repasser 18 fr. 70
Lit complet pour poupée 16 fr. 70
Pousse-pousse poupée 17 fr. 80
Chariot super-marché 34 lr. 8P
Pupitre chromé rembourré 69 fr. 80

(Ce soir ouverture jusqu'à
22 heures)

36-5238

Occasions
à des prix 1970

à vendre
TAUNUS 20 M TS

1966
FORD CORSAIR GT

1966
OPEL REKORD 1900

1968
PEUGEOT 404 de luxe

1968
FIAT 2100

1962, expertisée
Avec grandes facilités de paie-
ment

TONY BRANCA - tél. (027) 8 13 32

Lavey-Village
Salle de gymnastique
Dimanche 14 décembre
dès 15 heures et dès 20 heure»

grand loto
à la quine et au carton.

Organisé par la paroisse catho-
lique, société de chant : LA
CECILIA.

36-44167

ATTENTION !
Les grands rabais 1969

par kilo
Chèvre entière Fr. 4 80-4 .90
Viande de chèvre sans gigot Fr 4.70
Viande de mouton, parti ant. Fr. 4.—
Mouton entier , tre qualité Fr. 4.50
Saucisses de chèvre Fr. 4.50
Salametti Nostrani Fr. 11.—
Saucisses de porc, 1re qualité Fr. 5.70
Mortadella tessinoise
«Nostrana» Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.70
Salami tessinois. 1re qualité Fr 13.50
Lard ¦Nostrano» salé Fr. 4.—
Lard maigre Fr. 7.50
Viande sèche tessinoise Fr 18 —
Coppa «Nostrana» Fr 17 50
Jambonneaux «Nostrani» sans os Fr. 18.—
Service prompt et soigné contre renv
boursement.

Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI. CEVI0
(Tessin). Tél. (093) 9 71 18

23-16072

Le Parfum...
Cadeau rêvé
cadeau toujours apprécié,
choisi dans une gamme
aussi vaste que variée.

Parfumerie

K Ĵttane
Remparts 8

Tél. 2 39 68 - 1950 SION

A vendre à Slon
rue du Vieux-Moulin

appartements
3 et 4 pièces

Tout confort. Cheminée fran-
çaise. Chambre Indépendante.
Aménagement Intérieur au choix
des preneurs. Libre, mal 1970.

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

Pour vos boucheries
Le kilo

7 
Cf |Morceaux frais et parés

a \f ^de cuisse

6 

Morceaux parés de culs-
"" ¦¦ ses congelées et non con-

gelées

5 
Carton d? 30 kg de vlan-

~™™ de désossée, parée, extrn-
malgre. congelée

mm —¦» Viande hachée.

Envol contre remboursement
Fermé le lundi

CHEVALINES SA
Robert Pierroz. tél (026) 6 25 58
MARTIGNY - 1, rue du Rhône
Tél. (026) 2 12 86.



(

j^tef* * fcwKe tfAvfc du Valais - Publié - Nwtv<rfS»fc «j 
**#}«* d'Avi* du Valai» - PtMl<M — *wr*«&te «* f*m à'M$ Jjg.tfcfete - ft*8p«i J«*u n-12̂ 9

MMc pcDcnDMAMnc: ! HU,passisvelte,
UNE rUnrUnlVlMNUC... iHHitifiS SUBte'

Q"'s--»Sê
N£> % Il VU Ul UUU S DIAMANT, vous trouverez
Ï̂^B ffo . __ toujours une chemise coupée

Semaine après semaine nous vous proposons un article mode à un prix record. jj m  Wm^*^^ *

COITWe
p0UrV

°̂ r̂ »s^Dette semaine , c'est une vraie performance. Aussi vous choisissez ^lll̂ ll ^V^Kè* ./^CHS*^^**

y'ï __t\t 4M V jKâb. __\\̂ __ g __ ¦ 1 __§ m. ¦* ' *"' 'i& X̂ x̂i f- ¦¦ ¦ Jr JKT î ' ?¦  ̂
Iwl .}- ¦¦¦ v^^H

f A A  

A* _m Atà\ $ r-V f; . \\ l Y '** ; V >Jr /^"diamant NOVOSTIL- diamant NORMAL-
«fl| il̂ OO > • '  V >W X- v V I 

diamant EXTRASTIL-JUNIOR

 ̂
«J B% _\ '̂  '¦ '''v' *"  ̂ ^ 3 façons dans une qualité retors éprou-

^_ l_f IP rliomicior # 
V i  \ &'X /&' *«- 

'¦'¦« XXXy-sV' vée: FAVORITA. un tissu , sans repassage
•*¦ ̂  ̂ ¦ ¦ ¦ ^̂  ̂  ̂ lc viieilliaicl .̂ SË! S "' ' 5& «I Iteï^̂ fel î̂ tf 
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VENTE EXCLUSIVE CHEZ MtTt l̂TOJ^r̂  M00E MASCULINE

A VENDRE A VENDRE Matériel de cave A vendre A vendre No 1 de l'habillement masculin
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cherche d'°cca" Landrover Pick-up vw Ouverture du soir jusqua 22 heures les jeudis lt et 18 décembre
étiqueteuse entièrement refait,

moteur 35 000 km., 1968, état impec- laveuse de 1957 parfait état moteur 150°. 18000 —— 
levier de vitesse au cable , garantie, lar- bouteilles 18OO francs km' ex Pertisée « ::x::::::;:::::::::v:::::x:;:::«i|ia);fittC CT MONTHEY A vendre Occasions
plancher , 5 vitesses ges facilités de pour propriétaire 3900 francs. ; ^SriPSïiiîk on cherche tout de
parfait état , état paiement. encaveur moyen. Garage de l'Ouest ^^̂ ^liSma$ ^̂ S^m^̂ «^̂ MUU suite accordéon Pneus neige cloutéi
actuel ou expert!- Ecrire sous chiffre Tél. (027) 2 81 41. Tél. (027) 2 23 52. "••w ""' ou à convenir chromatique „ ,
lée, bas prix. M- Fontannaz pA 44336 à pub|i. 36-44341 4 Dunlop 725x1!

Tél. (027) 2 58 56. :jtas SA, 1951 Sion Bar à café à Slon sommelière Paolo Sopranl TUB ; 2 Flreston*
Si PRAZ A vnndrfi A ,.„„J„ cherche ainsi qu'une moto ronY-n. o „„„„ .
Tél. (027) 2 14 93. A vendre A vendre pour travail en équi- Java CZ, 125 cm3. 700x13 ¦ 2 regonv

A venare A vendre Opel Rekord „. SOtTUTie ICTe pe - Bas prix , échange mes 5,60x14 ; 2 Mi>

A vendre Opel Rekord luxe Fiat 600 WimiWHBlC Tél. (025) 418 69 possible. chelin 165x15-380

luxe MG M,d9et 1968, sièges cou- Débutante acceptée. —' " Luclen Dé,èze neige ou cloutés.
vache lqRfi «nnn km A <M>I A ¦ ¦ chettes, excellent nn«,« eteua nlua Date d'entrée à convenir. On demande pour FULLY 2 Pirelli sans cloua

, arantfe
0
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Sfous lipe^isée. gagent Expertisée, 1350 fr. 
TtSSi» o„n„ neige 165x15-38achêne. paiement.  ̂frflncs_ 9 
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* *"" ' LSSSrtl batte- PERDU

.Tél. (027) 4 23 50. M. Fontannaz „, (027) 2 23 52 
Tél. (027) 2 14 93. 35.4  ̂

tél. (027) 2 26 68. 

^̂   ̂ & ^  ̂ Tél. (027) 8 17 84 •
36-44348 Tél. (027) 2 58 56. 36.44335 

36-2833 ^^ 
m W 'se  ̂ Gourmette en ar- " " 55"

A vendre 
36-2833 A vendre „ „ . Urgent . — gent massif 36.282{,OMU'e A vendre collection de Cherchons pour Inscription ¦ 

Opel Rekord A vendre . .. «0 
Opel Ascona channes SaàïpIe

^
cherJhe"

1 S'°N .Marie-Christine » A vendre à BramolîAustin B5U ig6g valaisannes enerene personne Parcours :
1665, 4 portes, ex- Opel Rekord 1700 11000 km., état de iomm. J  ̂ a.U~**mU~~ 

pour tenir compa- bâtiment pommes
cellent état, garan- 1964 4 pneus C|0US neuf absolu, garan- 8 pièces, une série Icnllfl c Qe CllClfTIOPc 9"ie à une malade. Rnodania
Ile, facilités de paie- très bon état, ex- oxpertiSée tle spéciale, gran- de mesures, 7 pié- 

^
li 5««;1-ïi1,« Soin3 donnés par Poste de Si°n golden, canada,

ment- pertisée, 2100 fr. 240Q francs des facilités de ces ; une petite CUISIlUclC une Infirmière. Rannorter contra francs-roseaux.

T*. mo7. o e» « 
Paiement. fontaine en étaln. pour |a saison d«hjver Téléphoner pendant réc

P
0
P
mpense à

P.-A. VENETZ Garage de l'Ouest Tél. (027) 2 23 52. 
^^  

Tél. (027) 2 32 
93. Tél. (028) 4 81 93. '" «(Si J $** Mme Théodoloz Tél. (027) 2 70 13.

Tél. (027) 2 81 41. Tél. (027) 2 81 41. 44341 Tél. (027) 2 14 93. 36-44340 07-12537 36-44338 Tél. (027) 2 54 80. 36-14345

mm m mm
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ATTENTION !

M A G R O  1 S I O N
sera ouvert les jeudis 11 et 18 décembre
de 08 h. 00 à 12 h. 00-13 h. 30 à 22 h. 00 sans interruption
Magnifique choix de jouets, chocolats, verrerie, vaisselle, linges

(aussi en emballages-cadeaux)
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Grain de sel

Le temps
des cadeaux

Le moment vient où l'on doit
pense r sérieusement aux cadeaux
de Noël...

— Eh oui, Ménandre. Nous ne pou-
vons pas laisser à nos épouses seules
le soin de s'en occuper. Il fau t penser
aux enfants , aux parents, aux amis.
On en parle arec so femme. On
décide avec elle. Puis vient le mo-
ment où l'homme s'isole, se met à
part . En apparié , il songe aux ca-
deaux qu'il fe ra à son épouse.

— Ouille !.. C'est un mauvais quart
d'heure à pas ser.

— J' en conviens, Ménandre. Plus
l'homme avance, en âge, moins il a
d'idées. Que faut-il o f f r i r  ?

— Terrible question pour de nom-
breux hommes.

— La femme, en général, n'est pas
causante à ce sujet. Nous avons la
possibil ité de lui tendre des pièges.
Mais, fi ne mouche, il est bien rare
qu'elle se laisse prendre.

— Faut-il lui demander tout à trac:
« Que désif es-tu pou r Noël ? »

— Neuf femmes sur dix répondent:
« Rien, j' ai tout ce qu'il me faut ».

— Celles qui fon t cette réponse
sont de mauvaise foi , car une femme,
en réalité, n'a jamais tout ; il lui
manque toujours quelque chose.

— C'est à nous qu'il appartient de
découvrir ce quelque chose, Ménan-
dre.

— Ouais, ouais, ouais I Je connais
un copain qui se faisait fort de pro-
céder à cette découverte. Il of fr i t
une robe de chambre, sûr qu'il était
d'avoir mis dans le mille. Il avait
visé à côté. Madame souhaitait rece-
voir une robe. Déception pour l'hom-
me et pour la femme !

— C'est un cas particu lier,. y,, ; ,; -;; v
—r Mais non. J'en connais d'autres,

par exemple celui du bonhomme qui
avait réussi une brillante affaire de
spéculation. Un nouveau riche. 71
commanda un manteau de fourrure:
un astrakan. Fou de joie, , il l'of fr i t
à sa femme le soir de Noël dans un
creste de grand seigneur. Sa douce
moitié reçut fort mal la chose; Elle
espérait un vison. Vous voyez com-
bien il .est difficile de deviner la
nature du cadeau qui est attendu.
Je sais bien que toutes les fem mes
ne révent pas d'un vison. La plupart
d' entre elles, Dieu merci, ont des
goûts plus modestes, des envies moins
onéreuses.
— Un petit rien, of fer t  avec amour,

peut causer un grand plaisir, Mé-
nandre.

— Oui, mais il faut tomber pile sur
ce petit rien. Voilà la difficulté.

— Allons, mon vieux, faire une
petit e enquête dans la garde-robe
de madame. Vous chez vous, moi
chez moi. L'un et l'autre, nous fini-
rons bien par découvrir la pièce de
vêtement qu'il faut remplacer : robe,
jup e, robe de chambre, tailleur, man-
teau, jaquette, combinaison, soulier,
sac à main, parapluie, bas, chapeau,
etc.

— Je ne me risque pas à faire de
tels achats. Ma femme et moi nous
n'avons pas les mêmes goûts.

—; Alors, rabattez-vous sur du par-
fum, des produits de beauté, un abon-
nement auprès d'un institut de beau-
té, un bijou, une montre, un bibelot...
Oh ! puis zut, mon vieux, débrouil-
lez-vous !

ISANDRE

PETITE ÉPARGNE -* M L I fl C

DEVIENDRA GRANUL
BANQUE ROMANDE 

f̂l^ l̂

MARTIGNY, avenue de la Gare 13 bis
Genève - Lausanne - Yverdon
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En 1902, Joseph Favre de Vex, termine à Paris
son «Dictionnaire universel de cuisine pratique
SION. — Un cuisinier de votre ville m'a
remis II y a quelques jours les quatre
volumes de 500 pages, qui constituaient
le « Dictionnaire universel de cuisine
pratique » écrit par . M. Joseph Favre,
de Vex. Il me disait :

« Il y a de la bonne graine à prendre
dans ces ouvrages. Voilà un Valaisan
— en l'occurrence un « baconni » — qui
s'est distingué dans presque tous les
pays d'Europe. Notre canton peut se
glorifier d'avoir eu une telle person-
nalité dans le secteur culinaire. »

En effet, lorsque ces ouvrages sont
sortis de presse, à Paris, les éloges n'ont
pas manqué.

Charles Mouselet écrivait à l'époque :
« Voici l'un des livres les plus impor-
tants de notre temps.' Il est le répertoi-
re, le plus vaste et le plus détaillé que
l'on connaisse. Grâce à lui, l'alimenta-
tion n'a plus le moindre secret pour
personne. Le « Dictionnaire de Joseph
Favre », c'est la réglementation de la
faim.

La gastronomie est la joie de toutes les
situations et de tous les âges. Les heures
charmantes de notre vie se relient tou-
tes, par un trait d'union bien sensible,
à quelques souvenirs de table.

QUI ETAIT JOSEPH FAVRE ?

Joseph Favre naquit à Vex, le 22 fé-
vrier 1849. Fils d'un magistrat, qui lui
laissait un certain patrimoine, très jeu-
ne il devint orphelin. Son tuteur, qui
était avocat, ne lui fit donner qu'une
instruction élémentaire. Il l'employa
pendant quelques années à copier des
actes. Un beau jour, il le mit en demeu-
re de faire ses études pour embrasser
la prêtrise ou de choisir un métier ma-
nuel.

Le jeune Joseph Favre, qui avait du
goût pour les sciences aurait voulu étu-
dier la médecine. Son tuteur s'y opposa.
Il le plaça comme apprenti-cuisinier
dans un hôtel de Sion.

Après trois ans d'apprentissage, il
entra à l'Hôtel de la Métropole, à Ge-
nève. Il partit ensuite pour Paris. Il en-
tra chez M. Husson à « La Milanaise,
puis au Palais-Royal ».

Actif , sérieux, empressé, serviable,
doué de beaucoup de goût, il avait déjà
les qualités de l'âge mûr.

H travailla ensuite à Wiesbaden, puis
à Londres comme chef de l'Hôtel Royal.
De retour en France il prit la direction
de plusieurs hôtels. Il fit campagne dans
l'armée , de Garibaldi.

La paix signée, il commença à faire
les saisons dans les villes d'eau. Il tra-
vailla ensuite dans les grands hôtels
suisses. En 1880, il fut appelé à diriger
les cuisines du Central Hôtel à Berlin,
l'un des'plus beaux et des plus vastes
établissements d'Europe de cette épo-
que. Il fonda le premier journal culi-
naire écrit par un cuisinier. «La scien-
ce culinaire », imprimé à Genève. Il
créa enfin l'« Union universelle pour le
progrès de l'art culinaire ». Cette union
possédait plus de 80 sections réparties
dans toutes les parties du monde. Ja-
mais encore une aussi formidable.asso-
ciation de protection de solidarité pro-
fessionnelle n'avait été créée.

Le 15 novembre 1883, M. Favre donna
sa démission de secrétaire général de
l'Union universelle pour le progrès de
l'art culinaire par une lettre qui se ter-
minait ainsi : « N'oubliez jamais que l'on
s'attire plus d'ennemis en faisant du
bien à l'ingrate humanité, qu'en lui fai-
sant du mal ; sa tendance naturelle était
la perversion, mais n'oubliez pas non
plus que l'on supporte avec une douce
satisfaction les calomnies lorsque l'on
ne fait que du bien. C'est d'un senti-
ment de générosité que vous devez vous
armer pour convaincre vos collègues, et
les amener à une appréciation plus jus-
te et plus saine de la cause que nous
défendons. »

Le 17 février 1903, Joseph Favre mou-
rut subitement, victime de la tâche qu'il

s'était imposée et à laquelle tous ses
efforts., toutes les actions de sa vie
ont convergé.

LE DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE CUISINE PRATIQUE
-!3- Cette encyclopédie illustrée a été
écrite pour donner à la cuisine et à
l'alimentation en général, un code. Ces
quatre ouvrages renferment tous les
termes culinaires, de table, de confise-
rie, de pâtisserie, de glacerie, d'office,
de distillerie, de boulangerie, de char-
cuterie et enfin pour compléter cette
bromatologie culinaire, toutes les scien-
ces annexes de l'alimentation : la géo-
graphie, les sources minérales, l'histoire
naturelle, la chimie, l'anatomie et l'éty-
mologië:
-fr Ce livre est d'une utilité générale
dans l'alimentation publique, toutes les
règles de l'hygiène y ont été observées.

Plus dé 6000 recettes sont développées
et accompagnées de 2000 figures gravées
dans le texte.

« Cuisine c'est médecine, c'est la mé-
decine préventive la meilleure... » a
écrit J. Michelet.
M. Joseph Favre.

Attèndfa-t-on
un accident ?

SION. — Samedi dernier, je me
trouvais dans le quartier de Pro
Familia quand survint une jeep at-
telée d'une remorque, du service
de la voirie de la ville. La remor-
que était chargée de sable.

A côté de moi-, • une dame fi t  ce
commentaire : « lié ' vont procéder
au sablage des¦ rues du quartier.
Quelle "'chance, tkf n'est pas trop
tôt ».

Vous le dirai-je , la femme en
fût  pou r ses' ff aïS~JSf atOires. La jeep
tourna sur place et repartit com-
me elle était venue.

Ma voiSînë""poasSa uh Toh'l .'.;.'»
qui voulait dire beaucoup de cho-
ses ' Les1 rues du quartier sont' com-
me des patinoires. L'on ne peut
fair e deux pas hors de chez soi
sams cowrir. le. risque de., se., casser
une jambe.; (juaiïi .\ à nos ' enfante', Ms
doivent faj/r é .quatre fois par 'jour
le trajet- .ile- la.-» maison • familiale
jusqu'à l'arrêt du bus pour se ren-
dre à l'école. Croyez-moi, oe n'est
pas une sinécure , depuis que cette
halte a été déplacée,

L'achat - de - quelques kilos de sel
mettrait-it en pètily les financés < de
la commune ? Attendra-t-on qu'un
accident se produise pour faire
quelque chose ?

Coup d'œil sur le petit écran
Deux • Valaisans dans l'émission

« Bonsoir » : le vieux guide Zur-
briggen, sympathique, vigoureux,
âgé de. quatre-vingts ans, mais re-
fusant d'abandonner les ascensions.
Un exemple de vitalité et de ver-
deur.

Richard Clavien est un jeune
chanteur bien de chez nous, qui
fait son chemin dans une profes-
sion très encombrée. Il a sorti deux
disques déjà. C'est là un bon com-
mencememt. Richard Clavien a tou-
tes les chances de réussir et de
s'imposer r dans le lot de ceux qui
rêvent à l'auréole de vedette.

•
Les routiers, voilà un bon sujet.

Le romancier Albert Aycard s'en
est emparé. Et, de son livre, Pierre
Cardinal, réalisateur, a tiré les
aventures des ; routiers que j la TV
romande nous 'présent e em, hifii épi-
sodes. .

Quoi de p lus passionnant que
d'être routier ! Rien, mais tout n'est
pas rose dans cette profession. On
peut suivre, au gré des 'épisodes,
les heurs et malheurs d'une vie
consacrée à la route. D'excellents
comédiens sont réunis dans ce feuil-
leton de qualité.

Jean Buhler nous a entretenu de
Suisse-Aide au cours d'un dialo-
gue avec Georges Kleinmann. Suis-
se-Aide groupe les institutions pri-
vées qui opèrent sur ls front de
la bataille pour le développement
des pays du tiers monde. Suisse-
Aide collabore, bien entendu, avec
la Coopération technique suisse. En

PROPOS OU VAL D'HERENS

La saison hivernale a commencé
EVOLENE. — Les hôtels d'Evolène
viennent d'ouvrir leurs portes. Les
moyens da remontées mécaniques
fonctionnent.; M le :

La patinoire r> dès Haudères est en
exploitation. Elle fait la joie de tous
ceux qui aiment ce gracieux sport.
Les hôtels sont parés pour recevoir
dans les meilleures conditions la clien-
tèle.

Les pistes d'Arolla ont été recon-
nues par la FSS. Ses installations de
moyens de remontées mécaniques fonc-
tionnent aussi. Les responsables ont
passé à l'achat d'une nouvelle chenil-
lette. La démonstration de cette nou-
velle machine est prévue pour le mar-
di 16 décembre prochain.

Les hôtels sont ouverts, hormis ceux
du Mont-Collon et du Kurhaus, qud
s'ouvriront le 17-12-1969.

La Société des remontées mécani-
ques a procédé à l'achat de deux ap-
pareils Fox, pour maintenir la liaison

ce moment, une campagne d'infor-
mation est ouverte en vue de mieux
intéresser le peuple suisse aux né-
cessités impérieuses d'une aide en-
core plus accrue aux peuples sous-
développés. '

Nous avons pu suivre ensuite un
fi lm réalisé en Turquie : « La voie
lactée ». Dans une province kh-wr-
de, avec l'aide de la Suisse, une
fabriqu e de lait en poudre a pu
être créée et, à Istamboul, une au-
tre fabrique de transformation de
cette poudre en lait. La Suisse
participe à l'action internationale
en faveur des peuples en difficulté.
Mais l'effort pourrait être plus
grand dans notre pays où l'on vit
dans un confort exceptionnel.

•Encore un feuilleto n avec « Jean-
Roch Coignet », dont nous avons vu
le deuxième épisode. Cette copro-
duction des télévisions française,
belge, italienne, suisse, et la Société
Radio-Canada, est une évocation,
une peinture, une fresque. On pro-
cède par touches. Il y a bien quel-
ques longueurs, mais ' si l'on aime
l'histoire et les faits d'armes on
reste bien volontiers devant le pe-
tit écran.

Ceux qui n'ont pas aimé les
équipées soldatesques se sont at-
tardés avec les chanteurs et chan-
teuses de l'émission « Salut Jean-
Pierre ». Une émission de varièstés
coproduite par les télévisions d'ex-
pression fra nçaise. Ainsi, hier soir,
à la TV, il y a eu de quoi satis-
faire tous les goûts.

f.-g. R.

en A cas d'urgence avec la plaine et
surtout la Police cantonale.

Les pistes ont été améliorées.
Tout le val d'Hérens attend sa fi-

dèle clientèle en lui offrant des con-
ditions de séjour particulières.

CETTE SEMAINE :
Filets Royal extra
Le kg : Fr. 5.40—X"—

AU m ~j .  1D0R

Comestibles
SION - MARTIGNY

Fêtes de fin d'année à

PARIS
Vols directs de Sion en Turbo-Jet

Départs les 21, 24, 27, 30 décembre

4 Jours : 325 francs

comprenant vol, hôtel et transferts.

rmu ûp

L'agence de voyages à services

complets

SION Tél. (027) 2 64 77
MARTIGNY Tél. (026) 2 27 74
MONTHEY Tél. (025) 4 34 21
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F PUBLICITAS SA SION
cherche un collaborateur ayant une bonne formation
commerciale , de l'esprit d'initiative, des aptitudes pour
le contact avec la clientèle , et s'intéressant au poste de

courtier
en publicité

Nous offrons

• une formation approfondie
% une ambiance de travail agréable

au sein d'un team jeune et dynamique
# une situation intéressante et stable
9 tous les avantages d'une entreprise moderne

Les offres des Intéressés, figés de préférence de 24 à 30
ans, peuvent être détaillées ou ne contenir qu'un bref
curriculum vit» accompagné d'une demande d'entretien
qui aura pour but de les orienter plus largement.

On cherche

jeune boulanger
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Etranger accepté.

S'adresser à la boulangerie
André HERITIER
1965 Saint-Germaln/SAVIESE
Tél. (027) 2 53 75.

36-44324

Pour raison d'accident, on cherche
tout de suite ou à convenir jeune
Nlle comme

sommelière
simple, honnête et de confiance.
Débutante acceptée. Service facile,
gros salaire.

Faire offres au café-restaurant de
Rlex, 1097 Rlex. sur la Corniche au
bord du lac, entre Vevey «t Lau-
sanne.
TéL (021) 99 11 55.

22-39379

Calé da la Patinoire, Slon

chercha

remplaçante
sommelière

2 jours par semaine

Tél. (027) 2 22 80.
36-44183

La Source, laiterie de Martigny

cherche

vendeuses
Tél. (026) 2 10 87

36-5812

Le restaurant du Club Alpin
CHAMPEX

cherche pour la saison d'hiver

serveuse
Entrée à convenir.

Tél. (026) 4 11 61. -'
36-44293

CARROSSERIE DU RELAIS A NOES
cherche

1 tôlier en carrosserie
2 serruriers en carrosserie
1 apprenti tôlier
1 apprenti serrurier
I apprenti peintre

Entrée tout de suite.
Tél. (027) 5 22 22 ou 5 06 39.

36-44294

Auberge du Mont-Gelé
Isérables
cherche pour le 20 décem-
bre ou date à convenir

2 sommelières
Débutantes acceptées, nour-
ries, logées. Bon gain assuré,
congés réguliers.
Tél. (027) 8 73 58.

36-44323

2 jeunes filles
(19 et 21 ans)

cherchent emploi
dans station (de préférence Verbier).
Connaissance de l'allemand et de
l'anglais.
Ecrire sous chiffre PA 381676-36
à Publicitas. 1951 Sion.

cherche emploi
du 19 décembre 1969 au 2 janvier
1970, hôtels, bars, commerces.
Ecrire sous chiffre PA 381661-36
à Publicitas, 1951 Sion.

ZERMATT
Quelle gentille

demoiselle ou dame
voudrait tenir compagnie à une
dame seule d'un certain âge et
s'occuper de son ménage.

Prière de téléphoner au No (028)
7 72 44.

36-44313

filles de maison
Entrée tout de suite.

Tél (026) 7 24 24.
Hôtel Rhodania, Verbier

36-44022

gentille sommelière
suisse ou étrangère

Bon gain

Tél. (021) 54 5711
36-44240

Café de la Grenelle, Martigny
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (026) 2 20 01.

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 chercha d'urgence pour
Sierra

manœuvres
pour travaux faciles, dans lo-
caux abrités.
Bon salaire et possibilité d'oc-
cupation durant tout l'hiver.

Renseignements :
Tél. (027) 5 18 Ta

36-684

Mise au concours
Les Services industriels de la commune de Sierre cher-
chent, pour leur agence de Vissoie (val d'Anniviers)

un monteur-électricien
Qualités requises

— jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— avoir de l'expérience dans la profession.

Traitement, prestations sociales et avantages

— çpinn statut du personnel de la commune de Sierre
— semaine de cinq jo urs
— caisse de pensions.

. •

Délai d'inscription

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et références,
doivent être adressées au président de la municipalité de
S'erre, sous pli fermé, portant la mention «Mise au con-
cours monteur électricien». Jusqu'au 20 décembre 1969.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès du direc-
teur des Services industriels de la commune de Sierre.

Services Industriels
de la commune de Sierra

La directeur

Cherchons

menuisiers
et ébénistes

pour établi et la pose.

Entrée immédiate ou à convenir.

Armand BARMAN, ébénisterie-menuiserie ,
agencements de magasins, décoration
d'intérieurs. Le Mont - Lausanne.

\.. ' Tél. (021) 32 55 22.

22-39421
v\ x ,9r-j S'.'. . ;. ¦ • ¦ . -¦¦¦ ¦
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Importante entreprise commerciale de la place engagerait

un(e) employé(e)
de bureau
une aide de bureau
(jeune fille)

Nous offrons Place intéressante et bien rétribuée
Gratification de fin d'année
Semaine de 5 jours
Nombreux avantages sociaux
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre de service avec curriculum vitae et copies
de certificats, à Publicitas, 1951 Sion. sous chiff re PA
44117-36.

Importante maison de publicité cherche
pour le Valais

une secrétaire
;..,' expérimentée.

Nous demandons

# une bonne formation commerciale
# de l'esprit d'initiative

Nous offrons

# une ambiance sympathique au sein
d'un groupe dynamique

0 tous les avantages d'une entreprise
moderne.

- r -

Les offres seront adressées sous chiffre
PA 900849-36, à Publicitas, 1951 Sion.

La Brasserie valaisanne SA
à SION

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

un(e) comptable
pouvant assumer des responsabilités.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vita; à la direction.

36-652

Personne active
(25 ans)

cherche emploi
dans magasin ou
dépôt comme
chauffeur pendant
les mois de dé-
cembre et janvier
(éventuellement
mi-février).

Tél. (027) 2 19 09.

36-44299

DAME
cherche travail
è la demi-journée
dans commerce,
dépôt, nettoyage de
bureaux.

Région Martigny.

Ecrire sous chiffre
PA 44306-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

VERBIER î - ....

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Bon gage.

Deléglise-Sports
1936 VERBIER

Tél. (026) 7 11 24.

36-44298

Pour les fêtes de
Noël et de fin d'an-
née nous cherchons

jeune fille

comme aide de mé-
nage, en chalet.

Temps libre, pos-
sibilité de faire du
ski.

Ecrire sous chiffre ¦ .
P 91284 à Publici- OrClISSU 6
tas 1951 Slon.

2 à 3 musiciens, pour soirée 31 dé
On cherche une

coiffeuse
à partir du 15 dé-
cembre. Bons gains.

Tél. (025) 4 45 15.
36-44145

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

Importante industrie du Valais central (Sierre)
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

électro-mécanicien
pour service d'entretien, dépannage, mise
en service d'installation

secrétaire de direction
Préférence sera donnée à personne bilin-
gue.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre AS 89-009155
aux Annonces Suisses SA, 1950 Sion.

Pour la saison d hiver, nous
engageons

employé
de commerce
ou secrétaire

Entrée dès que possible.
Préférence sera donnée à jeune
homme de langue française
connaissant l'anglais ou l'alle-
mand.
Faire offre, avec certificats, réfé-
rences, curriculum vitae et phor
to à Raymond Fellay, articles
de sport, 1936 Verbier.
Tel (0261 7 12 76.

Verbier
Urgent
Nous cherchons

caissière
Gros gain, congés réguliers, nourrie
et logée.
Tél. (026) 7 14 46 ou 7 18 17
appartement.

36-44352

Hôtel-auberge du Vieux-Stand
Martigny, cherche

sommelière
pour le 15 décembre
Débutante acceptée.

Tél. (026) 2 15 06.
36-1241

personne
pour le ménage, la cuisine et le
commerce.. (Eventuellement heures
de ménage)
Congé le samedi après midi et le
dimanche entier. Gages selon ca^
pacités. . .

S'adresser au café «Arlequin» , Sion
Tél. (027) 2 15 62.

36-1202

cembre.

Hôtel suisse, Martigny
Tél. (026) 2 22 77.

Café de Martigny, cherche

SOMMELIERE
Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Gros gain.
Tél. (026) 2 21 30.

36-1236
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PANORAMA

Deux personnali tés bien connues de la
ttation, MM.  Alexandre Devanthéry et
Arthur Perruchoud.
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Pro Senectute : belle initiative
ARDON. — Pro Senectute - Fondation
pour la vieillesse a introduit hier après-
midi à Ardon la gymnastique du Grou-
pe sùisâfe dé travail, pour personnes
¦âgées. Cette gymnastique si recomman-
dée parce que combien salutaire pour
parer à une mobilité conditionnée par
l'existence de la vie, sera dorénavant
donnée hebdomadairement à Ardon.

• Il est a espérer que les aînés sauront
profiter de cette bonne initiative qui
leur apportera , non seulement la pos-
sibilité d'un exercice physique de haute
valeur, mais également l'occasion de
rencontres amicales.

Le sort des Biafrais
émeut les Sédunois

SION. — Action pour le Biafra : sous
ce titre et avec l'intention d'aider de
leur mieux l'a population du Biafra
en, cette époque de calamité, et sur-
tout les enfants, tout ' un groupe de
jeunes filles a voué ses loisirs à cette
tâche.

Ce sont des jeune s filles du canton
de Lucerne venues à Sion pour ap-
prendre le bon français , disent-elles.
Elles sont élèves de l'école modèle,
d'autres pensionnaires, et d'autres en-
core collaboratrices de la direction
de la Résidence.

Au bas de la rue de la Porte-Neuve,
elles vendront les travaux sortis de
leurs mains adroites. Ce sont de pe-
tits objets de bricolage où elles ont
mis leur imagination , du bon goût et
beaucoup d'amour pour le prochain
en détresse.

La vente commencera aujourd'hui
jeudi à 14 h 30 et durera jusqu 'à
épuisement des réserves.

Félicitons et surtout encourageons
ces charmantes Confédérées au grand
«cœur. ': * Cur.

LE VENDREDI
sur commande

bouillabaisse
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CHAQUE SAMEDI

une spécialité
« aux chandelles »

CETTE SEMAINE
« paella valencienne »

Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre tél. (027) 5 29 45 4 23 66 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 5̂, Slon, tél. (027) 371 11

La station de Vercorin face au tourisme hivernal
Construction d'une nouvelle télécabine
VERCORIN. — Il y a quelques années,
Vercorin n'était encore qu'un village
de vacances d'été. Bien connu, bien sûr,
de nombreux touristes étrangers, mais
sans pour cela atteindre ce potentiel
touristique, qui est l'apanage de stations
célèbres.

Aussi, afin de suivre la vogue gran-
dissante du tourisme d'hiver, Vercorin
se convertit-elle à cette nouvelle forme
de vacances.

Pour cela, il fallut construire des
moyens de remontées mécaniques, tra-
cer des pistes de ski, élaborer une pati-
noire.

Et l'on alla de l'avant. De nouveaux
hôtels se sont construits, des établisse-
ments publics ont ouvert leurs portes.
Une nuée de chalets «sont venus parfaire
la capacité d'hébergement de ce sym-
pathique village, qui atteint maintenant
le rang de station.

Les moyens de communication se sont
améliorés. Après la construction — en
1950 — du téléphérique reliant Chalais
à Vercorin, ce fut l'amélioration de l'axe
routier reliant la station à la plaine.
Cette artère, praticable durant tout
l'hiver est goudronnée sur sa plus gran-
de longueur. Seul un court tronçon de-
vra l'être prochainement. A part la
liaison par téléphérique, la station est
encore reliée par un service de cars as-
suré par l'entreprise Léopold Perru-
choud et fils.

Devant l' afflux constant de touristes,
durant la saison hivernale, les responsa-
bles de Vercorin ont entrepris la cons-
truction d'une télécabine. Celle-ci re-
liera la station, située à 1330 mètres

Que les aînés soient donc toujours
plus nombreux à y participer.

Vente de bouillon
dans les rues

de Sion
SION — L'action « vente de bouillon »
a commencé à Sion. Elle est organisée
par les paroisses de la ville, en faveur
des enfants ayant un urgent besoin de
changer d'air, de se refaire la santé
en montagne.

Cette vente se poursuit ce soir devant
les grands magasins, ainsi que jeudi
18 décembre, puis samedi 20 et mardi
23 décembre devant les deux bureaux
de poste.

Les personnes qui veulent participer
au travail pendant cette vente peuvent
s'adresser auprès de :

Madame Bolay, paroisse de l'Eglise
réformée, tél. 2 20 10;
Madame de Luigi, paroisse du Sacré-
Cœur, tél. 2 18 23;
Madame In-Albon, paroisse de St-
Théodule, tél. 2 22 30;
Madame B. de Torrenté, paroisse de
la Cathédrale, tél. 2 37 89;
Madame Werlen , paroi«sse de Saint-
Guérin, tél. 2 62 56.

Ce que sera le tremplin olympique

SIERRE. — Hier a été présentée la
maquette du futur tremplin olympi-
que, qui serait implanté — en cas
d'acceptation de la candidature valai-
sanne par le CIO en 1970 — dans la
plaine de Champsec près de Sion.

Les gradins qui entourent la piste
d'atterrissage du tremplin offrent de la
place à 60 000 personnes, alors que
4 000 voitures trouvent place dans les
environs immédiats.

Après les 'Jeux, les gradins du fond
seraient conservés, constituant ainsi
un magnifique stade d'athlétisme.
D'antre part, les installations que l'on
aperçoit sur la droite du tremplin (en
haut) et qui consistent en un restau-

d altitude au Crêt-du-Midi situé — lui
— à 2332 mètres.

Cette nouvelle installation ouvrira de
nouveaux champs de ski aux amateurs
de sport blanc. Elle est constituée de
deux tronçons. Le premier, d'une lon-
gueur de 1570 mètres, aura une dénivel-
lation de 535 mètres. Ce premier par-
cours sera prêt pour cet hiver déjà. Il
conduira les skieurs de la station de

Le tracé des nouvelles installations

Assemblée générale de l'Institut de Notre-Dame de Lourdes

SIERRE — Hier après-midi , s'est
déroulée à l'institut Notre-Dame de
Lourdes, l'assemblée générale de cette
institution s'occupant de jeunes enfants
infirmes.

Cet institut, que dirige la révérende
mère Emmanuelle, prend soin de 62
enfants internes, alors que 295 autres
reçoivent des soins à titre d'externes.

Une trentaine de personnes assistaient
à cette assemblée, présidée par M. Mau-
rice Salzmann, président de la ville de

rant, ainsi qu'aux places réservées
aux juges, à la presse, radio et TV,
demeureraient et seraient transfor-
mées en restaurant.

Ainsi , si notre canton devient le
lauréat de la course aux JO de 1976,
il sera doté d'installations magnifi-
ques, dont pourra être fier le peuple
valaisan tout entier.

NOTRE PHOTO : La maquette du
tremplin olympique. A droite de la
photo, nous distinguons l'actuelle usi-
ne électrique de la Dixence. Entre
celle-ci et les installations du trem-
plin, 4000 voitures trouveront place
SUT ce parc immense.

La station intermédiaire de Sigeroula, située à 1865 mètres, qui abrite lej orpanei
moteurs de l'installation.

départ à l'entrée de Vercorin, en amont Ces deux Installations ont une capi.
de la route de Pinsec, jusqu'à Sigerou- cité horaire de 400 personnes. Ainsi, U
la, station principale, abritant les mo- skieur pourra en 16 minutes parcourt!
teurs. les presque trois kilomètres du trajet,

Le deuxième parcours, qui sera prêt *»«* «n «'élevant de plus de 1000 mè-
pour la saison d'hiver 1970-1971, emmè- tres-
nera les touristes de Sigeroula au Crêt- Ces nouvelles Installations sont vt
dû-Midi. Il aura une longueur de 1350 atout de plus dans le jeu touristique dt
mètres pour une dénivellation de 455 la jeune station d'hiver qu'est devenu
mètres. Vercorin..

Sierre. Cette réunion était f n outre re-
haussée par la présence de M. Ernst von
Roten, conseiller d'Etat, vice-président
de l'institut. Parmi les nombreuses au-
torités, nous notions la présence des
révérends curés de Sierre et Chippis,
du doyen Mayor et du curé Amacker;
de MM. Papilloud, préfet du district de
Conthey; Theytaz, représentant de l'Aï;
Praplan, inspecteur scolaire; Monnier,
sous-préfet du district; Biollay, secré-
taire communal de Sierre; Morath, ad-
joint au service de l'hygiène; Dr Daphné
d'Allèves; Mlles Bruttin et Brunner ,
assistantes sociales.

Dans le rapport présenté par le Dr
Emmanuelle de Wolff , nous relevons
un problème aigu — celui des loisirs
des moins jeunes. Celui-ci a été résolu,
grâce à l'invitation de la Maison des
Jeunes. Ainsi, par cette initiative, les
jeunes gens peuvent passer deux après-
midi par semaine avec des camarades
de leur âge, dans le cadre de la Maison
des Jeunes et de la culture.

Dans le cadre des prochaines cons-
tructions, M. Zufferey, architecte, pré-
senta le projet définitif de la piscine
chauffée qui sera installée à l'Ouest de
la construction actuelle. Cette piscine
— que nous avions décrite dans une
édition du mois de mars — était devisée
à 230 000 francs. Vu les augmentations
qui vont survenir dans les prix de cons-
truction, cette réalisation coûtera 324000
francs. Seuls 80 000 francs seront _ pris
en charge par l'institut, le solde étant
couvert par différentes subventions. Le
projet a été approuvé par le service de
l'hygiène. Il ne reste plus maintenant
qu 'à le faire approuver par Berne. La
construction de cette piscine — de forme
circulaire — pourra débuter au premier
printemps de l'an prochain. Elle sera
d'un précieux secours dans le soula-
gement des maladies dont souffrent les
petits pensionnaires de cet institut.

Au chapitre des nominations statu-
taires, notons que le docteur Calpini,
membre du comité — à sa demande —
passera au comité élargi. TI sera rem-
placé en cela par M. Morath , son colla-
borateur au service de l'hygiène. Le
docteur Couehepin, représentant de la
région de Martigny, sera remplacé par le
docteur Bessero. Le comité actuel de-
meure en place, pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans. Il est présidé par

M. Maurice Salzmann, alors que M.
Ernst von Roten en assume la vice"
présidence comme par le passé.

Une belle institution, qui mérite l'ap-
pui de tous.
Notre photo : la table du comité durant
les délibérations.

Dernières consultations
de l'année

SIERRE. — Aujourd'hui 11 décembre
dès 14 heures, auront lieu les consulta'
tions pour nourrissons. Elles se tien-
dront au local habituel, au sous-sol dt
nouveau bâtiment d'école de Sierre, en-
trée côté est. Rappelons que ce sont 1«
dernières consulta tions qui seront or«
ganisées cette année.

Votre premier Jour de ski à

zinal
VU O A - r  ,„.», 1873 R.„rM

Samedi 13 décembre *

Dimanche 14 décembre

* Samedi 13, la SA des remontées mé-

caniques, ZINAL est heureuse de vous

offrir votre première journée da ski :

Téléphérique et téléskis gratuits.
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Assemblée des délégués de la FOBB
section du Valais central

\jt 8 décembre, fête chômée en Va-
jjjj 80 délégués représentant 300C
ouvriers du secteur de l'industrie du
étaient et des branches annexes se
«j ot réunis à Sion dans la grande sal-
ie du buffet de la Gare, sous la pré-
sence de M. Alexis Maret.

Après avoir entendu les rapports
f a  secrétaires valaisans et Portner
__ secrétariat centra l de Lausanne
rt enfin un exposé de M. Georges
piacon, vice-président de l'Union syn-
djcale suisse, les délégués se décla-
rtnt satisfaits et tirent les conclusions
vivantes :

l UM M déclaren t satisfaits des aug-
mentations de salaires allouées dans
le secteur du bâtiment et du génie

i dvll dès le ler janvier 1970 et sou-
haitent que dans les autres bran-
ches du bâtiment, les augmenta-
tions soient versées dans la même
proportion.

I III Invitent tous les travailleurs
ï aller aux urnes le ler février
prochain, pour déposer un OUI

' pour la loi sur les allocations fami-
liales.

Les jeunes Sierrois
à la Radio

SIERRE. — Dans le cadre d'une émis-
lion qui passera samedi prochain entre
17 et 18 heures, de jeunes Sierrois se-
ront interrogés — principalement — sur
lt thème des loisirs. A cet effet, M.
Jeanry Fardel , de Radio-Lausanne, s'est
rendu dimanche chez Cilette Faust , afin
d'interroger plusieurs jeunes danseuses.
D'autre part , lors de cette même émis-
sion , nous aurons l'occasion d'entendre
le « Four and One », ensemble vocal
composé de jeunes Sédunois.

On reprend
« Bichon »
à Miège

SIERRE. — Il y a une semaine, le Cer-
cle théâtral de Chalais présentait une
jfôijMp ' trois actes, « Bichon ». Devant
îf^utcés obtenu, les acteurs du Cerclé
de Chalais donneront une nouvelle re-
présentation de cette pièce, mais cette
toit à Miège. Elle aura lieu, samedi pro-
àattv 13 décembre, à 20 h. 30. Rappe-
lons que cette pièce est jouée par des
acteurs de la région et qu 'elle est mise
en scène par M. Pierre Franzetti.

IN MEMORIAM

Monsieur Jean GIANADDA
à la pieuse mémoire de

12 décembre 1968

Un an déjà.

Cher époux , papa et grand-papa. Ta famille qui ne t'oublie pas

Une messe anniversaire sera célébrée en
vendredi 12 décembre 1969, à 20 heures.

Très sensible à la sympathie qui lui a été témoignée à l'occasion du deuil qui
vient de la frapper , la famille de

Madame Eugénie POCHON

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs prières,
leurs offrandes de messes, leurs messages, leur envois de fleurs, ont pris part à
aa douloureuse épreuve, et les prie.de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Vernavaz. Saint-Maurice, décembre 1969.

3. Ils demandent aux architectes et
aux ingénieurs une meilleure orga-
nisation du travai et des chantiers ,
afi n d'éviter l'interruption des tra -
vaux en période hivernale.

4. Ils demandent une meilleure orga-
nisation pour la jeunesse dans l'or-
ganisation professionnelle et des
loisirs.

5. Ils demandent un reclassement et
une limitation des jour s féri és sur
le plan cantonal , pour une planifi-
cation avec les cantons romands.

Dans l'ensemble, ce fut une fruc-
tueuse journée syndicale dans le res-
pect des droits et des devoirs, con-
formément aux directives des grandes
centrales syndicales.

C. L.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur
Louis MICHAUD-MARET

ancien député
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leurs visites, leurs messages
et envois de fleurs et de couronnes de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Fionnay et Lourtier , décembre 1969.

Madame
Lucienne GIROUD

profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, leurs dons pour
des messes, ont pris part à sa peine.

y^lle . remercie,, spédiiemeRt . .. tyfcies
Marcelle Borgeat et Paelette Marin , le
chanoine Ducrey et le docteur Charles
Bessero, qui ont assisté la défunte pen-
dant les derniers jours de sa vie.

Martigny, décembre 1969.

La socié'e de tir Les Amis Tireurs de Charrat
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve Cécile GR0GNUZ
mère de leur dévoue président , Fernand GROGNUZ.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Frigo-Rhone S.A., a Charraf
a le pénible devoir de faire part du deces de

Madame Cécile GROGNUZ
mère de notre dévoue collaborateur Edgar GROGNUZ.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 11 décembre 1969, à 10 heures,
à Martigny.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

sa fidèle servante

Mademoiselle
Marguerite REYNARD

de Germain

décédée à l'hôpital de Sion , dans sa
82e année, après une très longue ma-
ladie, chrétiennement supportée.

Ont la douleur d'en faire part :

Monsieur et Madame Germain REY-
NARD-LEGER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Savièse ;

Madame veuve Hélène DUMOULIN-
REYNARD, à Chandolin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille ROTEN-REYNARD, à Sa-

. vièse ;
Monsieur et Madame Roland DUBUIS-

MOREN et leurs .enfants, à Sion ;
Les . familles ,„ parentes ^REYNARD,
LUYET, ROTÈN, ^DUMOULIN, DU-
BUIS, CLAUSEN èfr-HERITIER ,'"à Sa-
vièse. . i Mi»,

X \L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse, le vendredi 12 décembre, à 10
heures 30.

Domicile mortuaire : chez M. Ger-
main Reynard, à Chandolin.

Vous tous qui l'avez connue et aimée,
priez pour elle.

t
Monsieur l'abbé Martin LUYET, curé

de Grimisuat , a le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Marguerite REYNARD

de Germain
sa marraine , qui l'a servi avec un in-
lassable dévouement durant 32 ans,
comme curé d'Isérables et de Nendaz.

U demande à tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée d'avoir un souvenir pour
elle dans leurs prières. /

Qu'elle repose en paix

t
La famille de

Mademoiselle
Dina MADDALENA

tient à dire de tout coeur combien elle
a été sensible aux marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées dans
son grand deuil et prie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leurs
prières , leurs offrandes de messes, leurs
visites, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, de trouver ici
l'expression de sa gratitude.

Elle adresse des remerciements par-
ticuliers au prieur Antony, au curé
Epiney, aux sociétés de chant de Val-
d'Illiez et de Riddes, à la famille Jo-
seph Gex-Collet , à la classe 1930, aux
cafetiers de Val-d'Illiez et des Cro-
sets, aux ouvriers de la carrière de
Val-d'Illiez, à l'entreprise Borrat-Bes-
son et à son personnel , aux enfants des
écoles.

Val-d'Illie-, décembre 1969.

Le personnel de la maison
Cretton Fruits, à Charrat,

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile GROGNUZ

mère , belle-mère et grand-mere de leurs
chers collègues Fernand , Suzanne et
Chantai Grognuz.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le Football-Club La Combe
a le pénible devoir de faire part du
décès de

i - X ^Madame v
Cécile GROGNUZ

mère de ses joueurs Edgar et Gil.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

Le Martigny-Sports
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Cécile GROGNUZ

mère de son dévoue membre de la . .. , , .
commission j unior, M. Fernand Gro- OnClen directeur délierai D0UT
gnuz.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Tres touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie et d'affection re
çus, la famille de

Madame
Amélie DELALOYE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs, ont pris part à
son grand deuil , et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Ardon. décembre 1969.

Madame veuve
Adrien VERNAY-L0VEY

très touchée par la sympathie témoi-
gnée lors de sa grande épreuve, remer-
cie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil et leur exprime sa
reconnaissance la plus profonde.

Orsières, décembre 1969.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui
âme de sa servante

Madame
Cécile BLANCHET

née RODUIT
décédée pieusement dans sa 78e an-
née, après une longue maladie coura-
geusement supportée et munie des sa-
craments de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Monsieur Gilbert BLANCHET, à Ley-

tron ;
Madame et Monsieur Henri MICHEL-

LOD-BLANCHET et leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron et Riddes ;

Monsieur et Madame Simon BLAN-
CHET-CHARVOZ et leurs enfants , à
Leytron et Chamoson ;

Monsieur et Madame Urbain BLAN-
CHET-PRODUIT et leurs enfants, à
Martigny et Lausanne ;

Monsieur et Madame Maxime BLAN-
CHET-CHATRIAND et leurs enfants,
a Leytron ;

Monsieur et Madame Francis CKETTE-
NAND-FELLAY et leurs enfants, à
Leytron ;

Monsieur et Madame Donat CRETTE-
NAND-RICHARD et leurs enfants,
à Leytron ;

Madame veuve Chrétien RODUIT-CHE-
SEAUX et famille, à Leytron et Sion ;

La famille de feu Adrien RODUIT-
MICHELLOD, à Leytron et Genève ;

La famille de feu Charles MARTINET-
RODUIT, à Leytron, Martigny et
Lausanne ;

La famille de feu Fabien RODUIT-
BLANCHET, à Leytron, Sierre, Fri-
bourg et Riddes ;

La famille de feu Constant BLAN-
CHET-MICHELLOD, à Leytron ;

Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu a Ley-
tron , le vendredi 12 décembre 1969, à
10 h 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs,
ni couronnes, mais pensez aux missions
et à l'église paroissiale.

P.P.E.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Monsieur et Madame Pierre MATHEY
et leurs enfants Marie-Claire et Jean-

. Pierre, à Thalwil ;
Mademoiselle Rose-Marie MATHEY, à

Zurich ;
Monsieur et Madame René MATHEY

et familles, à Martigny, Lausanne et
Sion ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Antoine MA-
THEY, à Charrat et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
le docteur Pierre DARBELLAY, à
Martigny et Sion ;

Les familles AMSLER, à Zurich, ainsi
que celles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Pierre-Marie MATHEY

avocat

la Suisse, de la compagnie
d'assurances Le Phénix,

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle et cousin , dé-
cédé pieusement, le 9 décembre 1969,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu, le
vendredi 12 décembre , à 11 heures, à
l'église Bruder-Klaus. (Winterthurstras-
se), à Zurich, et l'ensevelissement, au
cimetière de Nordheim, à 13 h 45.

Priez pour lui

t
Monsieur Michel GENOUD, à Genève ;
Madame et Monsieur FONTANA, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Pierre GENOUD,

à Genève ;
Monsieur et Madame Jacky GENOUD,

à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Antoinette GENOUD

leur tres chère sœur, tante-grand-tan-
te, et cousine , enlevée à leur tendre
affection , le 10 décembre, dans sa 86e
année, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'office d'enterrement sera célébré,à l'église de Bourg-Saint-Pierre (Va-
lais) à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



Jeudi 11 déc. 1969 Page 26

PANORAMA

Kg

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• UNE GRANGE TRANSFORMEE
EN UNE SALLE DE MUSIQUE. —
Dans le programme de la construc-
tion du collège de Brigue figure éga-
lement la transformation d'une an-
cienne grange, en salle de musique.
Cet immeuble possède une excellen-
te accoustique et sa surface inté-
rieure se prête bien pour cette futu-
re amélioration. Les travaux sont
déjà bien avancés et ce bâtiment ré-
nové pourra bientôt être mis à la
disposition de la jeunesse.

• PLACE AUX PIETONS. — A
l'heure dé la rentrée et de la sortie
des classes du ' collège de Brigue et
de l'Institut de Sainte-Ursule, l'an-
cienne route du Simplon, dénommée
« Burgschaft », est prise d'assaut par
la jeunesse. Vu I'étroitesse de cette
artère, on peut se demander s'il n'y
aurait pas lieu d'interdire la circu-
lation automobile à ce moment cru-
cial au moins.

• UNE MARCHE SILENCIEUSE. —
C'est aujourd'hui que les étudiants
du collège de Brigue participeront
& une marche silencieuse pour pro-
tester contre le massacre des Indiens
de l'Etat de Mato Groso, au Brésil.
Ajoutons que par suite de l'initiative
prise par l'écrivain haut-valaisan
Pierre Imhasly, on procédera égale-
ment â la récolte de signatures qui
seront ensuite adressées au pape,
ainsi qu'au Conseil fédéral.

• LA PREMIERE COURSE DE
SKI-BOB. — C'est le 28 décembre
prochain,1 que se déroulera à Bùr-
chen, la première course de ski-bob
de la région. On sait que les res-
ponsables du tourisme de la station
se sont déclarés d'accord de mettre
deux de leurs pistes à la disposition
des sportifs pra tiquant ce sport. De
nombreux concurrents se sont déjà
inscrits pour cette compétition.

• A L'HEURE DES SOIREES. —
Dès maintenant et jusqu'à la fin de
carnaval, il ne se passera pratique-
ment pas de jours fériés sans que
l'une ou l'autre des sociétés de la
région n'organise sa traditionnelle
soirée. Chaque groupe se réserve
d'une année à l'autre le local appro-
prié, pour le jour prévu. C'est ainsi
que pour ce qui concerne lés Ro-
mands, leur partie récréative a de-
puis toujours lieu le troisième di-
manche de janvier, alors que celle
de la colonie italienne se déroule une
semaine plus tard.

Dans tous les
milieux, on fait

confiance à
ASPIRINE8

M
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Si

wgm Aussitôt qu une
douleur apparaît, qu'un re-

froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de P̂ ver.
£T\ C'est bien connu:
\ i>'  Aspirine égale soulagement.

DÉ LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE 1
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Le village de vacances de Fiesch
citadelle de la discrétion
FIESCH. — Quelque trois cents offi-
ciers des troupes de montagne de no-
tre armée se trouvent actuellement au
village de vacances de Fiesch. Ils y
suivent un cours d'instruction d'une ex-
trême importance sous la direction du
commandant de corps Wille. Etant tou-
jours particulièrement intéressé de ce
que fait notre armée notamment, nous
nous sommes rendu hier dans ce cen-
tre de villégiature afin de tenter de
prendre contact avec ces personnalités
militaires.

C'est ainsi qu'après avoir rempli les
formalités nécessaires auprès du chef de
presse du DMF à Berne, on y fut genti-
ment accueilli par le lt-colonel Staub et
le major Guyr. Deux charmants inter-
locuteurs qui, malheureusement, ne fu-
rent pas dans la possibilité de nous dé-
voiler les secrets de cette importante
concentration d'officiers. Tout au plus,
se bornèrent-ils à nous laisser entrevoir
l'extrême discrétion sous laquelle toute
cette instruction doit se dérouler. Une
sévérité telle qu'elle ne s'adresse pas
seulement aux civils mais également
aux participants, absolument tenus de
présenter carte blanche à chacune de
leur entrée dans les différents secteurs.
Le commandant de corps Wille, lui-
même, est également astreint à cette
obligation. Le moins que l'on puisse dire
est que le village de vacances de
Fiesch ressemble ces jours à une véri-
table citadelle de la discrétion. Cette

Noces d'or

SALQUENEN. — Lundi dernier Gabriel et Lina Zumofen-Oggier ont célèbre leurs
50 ans de mariage. Lina, 72 ans, et Gabriel , 79 ans, sont encore fort actifs dans le
travail des vignes. Longtemps ils ont gagné leur pain en dehors du canton, mais
en bons Salquenards ils ont préféré revenir vivre dans leur village natal, au soir
de leur vie.

Notre journal adresse ses meilleurs vœux et félicitations à M. et Mme
Zumofen-Oggier.

Les professeurs de renseignement
secondaire vont se réunir à Brigue

BRIGUE. — C'est à Brigue que l'As-
sociation valaisanne des professeurs
de l'enseignement secondaire du 2e
degré tiendra son assemblée géné-
rale, samedi prochain.

L'ordre du jour de cette impor-
tante réunion prévoit notamment
une séance administrative qui sera
suivie par la visite du nouveau col-
lège de Brigue.

Les visiteurs seront en outre re-
çus par le recteur, M. Albert Car-
len. Après le repas pris en commun,
les participants entendront successi-

Un «rat de trains» identifié
et reconduit à la frontière
BRIGUE. — Tout semble bon à cer-
tains individus pour s'approprier du bien
d'autrui.

C'est d'ailleurs ce qui a été fait par
Pasquale Gianattasio, un Napolitain,
qui pratiquait sa « profession » d'une
façon particulière. Il avait en effet
choisi les trains internationaux comme
champ d'activité.

Sa technique — paraît-il — consis-
tait à « lorgner » un objet qui lui pa-
raissait intéressant et à attendre que le
propriétaire se déplace au wagon-res-
taurant ou aux toilettes pour s'en ap-
proprier. Mais, « tant va la cruche à
l'eau qu'elle se casse ».

Un-jour, Pasquale-fut pris la « main

instruction durera jusqu'à la fin de la
semaine et celui qui tenterait de forcer
la consigne, officier compris, serait
abattu après la première sommation. Il
faut donc croire que les exercices ac-
tuellement entrepris ont toutes les rai-
sons pour que l'on en garde le mutisme
le plus complet.

C'est la première fois qu'une pareille
instruction se déroule à Fiesch. On nous
fit par ailleurs remarquer que cette ré-
gion s'y prête admirablement bien et
beaucoup mieux — nous dit'le lt-colo-
nel Staub —. qu'une caserne. Les parti-
cipants ont en effet l'avantage de bé-
néficier d'un air sain et d'effectuer de
nombreuses promenades pédestres après
leur travail. Mieux encore puisqu'ils ont
aussi l'occasion de faire la connaissance
de ces merveilleux parages et même de
prendre contact avec la population,
puisque . le soir venu, la sortie dans la
localité figure à l'ordre du jour et se
termine quelques fois après une bonne
raclette... H ne manque donc rien pour
que ces officiers — à qui nous souhai-
tons encore beaucoup de plaisir dans le
vallon conchard — passent de merveil-
leux jours. Le soleil leur tient compa-
gnie depuis le début de la semaine.
Nous remercions le lt-colonel Staub et
le major Guyr pour leur extrême gen-
tillesse à notre égard.

NOTRE PHOTO : Une vue du village
de vacances, caché dans le bois.

vement deux conférences sur les as-
pects de la planification régionale
et locale.

A la suite de ces exposés, il est
prévu une discussion à l'intention de
l'assistance.

Notons que cette association grou-
pe quelque 200 membres et qu'elle
est présidée par M. Karl Erpen, de
Brigue.

Profitons de l'occasion pour sou-
haiter la bienvenue à tous les parti-
cipants et beaucoup de plaisir dans
la cité haut-valaisanne.

dans le sac » alors qu'il opérait sur
notre sol. Il fut arrêté et condamné à
une peine de prison.

Après quoi, la police helvétique l'ac-
compagna dans son pays d'origine. A
peine eut-il passé la frontière qu'il a été
pris en charge par les représentants
italiens, à qui, il aurait aussi des compr
tes à rendre, pour une amende restée
en souffrance.

Comme ce « rat de trains » a décla-
ré ne rien vouloir verser à l'Etat et qu'il
préférait faire de la prison, satisfac-
tion lui a été donnée sur le champ.

Espérons qu 'à l'ombre, il trouvera le
temps pour se choisir un métier plus
honorable pour l'avenir.

Panorama iPlIe-Simplon
• MORT DE L'ANCIEN EVEQUE DE
PAVIE. — C'est à Trecate que vient
de mourir l'ancien évèque de Pavie,
Mgr Carlo Allorio. Durant 25 ans, le
défunt avait dirigé le diocèse de Pavie.
En 1968, il se retirait pour venir rési-
der au couvent des sœurs de la charité
de Trecate. Mgr Allorio était âgé de
78 ans. Sa disparition a suscité une vive
émotion dans toute la région, où il avait
exercé son ministère avant de devenir
évèque. On se souvient que lorsqu'il prit
congé de ses diocésains, il leur adressa
une longue lettre qui voulait être aussi
un testament spirituel du disparu.

• UN MO*IS D'ARRET POUR IVRES-
SE AU VOLANT- — Accusé d'avoir con-
duit' sbn '̂ bïcEîfjïyen état d'ivresse, un
citoyen de Doïnodossola vient d'être
condamne r a uri .mois de prison et à
60 000 lires d'amende.

• COUPS DE FEU DANS LA NUIT.
— Peu de chance pour deux voleurs
d'automobiles qui étaient venus dans le
secteur avec l'évidente intention d'ac-
complir un forfait. Ils ont été surpris
par un garde qui a tiré des coups de
semonce. Les malfaiteurs ont pris la
fuite en abandonnant leur véhicule, n
s'est avéré, par la suite, que ce dernier
avait été volé quelques jours aupara-
vant.

• UN ANCIEN SECRETAIRE COM-
MUNAL CONDAMNE. — L'ancien se-
crétaire communal de Stresa et de Santa
Maria Maggiore vient d'être condamné
par le tribunal de Verbania à six ans
de prison et à 400 000 lires d'amende
pour malversation et faux dans les écri-
tures. Cet ancien fonctionnaire est en

Main-d'œuvre étrangère

Les privilèges excessifs doivent cesser
L'arrêté du Conseil fédéral sur la ré-

duction de l'effectif des travailleurs
étrangers ne s'applique pas aux ména-
ges privés. Le service de maison n'est
pas soumis aux dispositions sur le pla-
fonnement, de sorte que, dans ce sec-
teur, on peut engager autant de tra-
vailleurs étrangers qu 'on veut. Cette
situation a pour conséquence que l'ef-
fectif de la main-d'œuvre étrangère bé-
néficiant d'un permis de séjour et com-
prise dans cette catégorie professionnelle
ne cesse de s'accroître. Ainsi, après s'ê-
tre élevée à 1300 personnes en 1968,
l'augmentation a de nouveau atteint
1399 personnes au mois d'août 1969,
oe qui a porté l'effectif total à 21545.
Ce nombre est supérieur de 3 653 ou de
20 % à celui qud avait été enregistré
en 1965.

On ne peut que s'étonner d'une telle
évolution lorsqu'on songe que les em-
plois dans le service de maison ne sont
pas, en général, considérés comme par-
ticulièrement attrayants. De surcroît,
la transformation progressive des con-
ditions économiques et sociales laisse-
rait plutôt supposer qu 'un tel secteur
professionnel est amené sinon à dispa-
raître totalement, du moins à voir son
importance diminuer régulièrement.
Faut-il dès lors accorder un certain
crédit aux insinuations de plus en plus
nombreuses selon lesouelles de nom-
breux travailleurs étrangers officielle-
ment engagés pour le service de mai-
son sont, en fait,' affectés à de tout au-
tres besognes, du moins en partie ?

L'accroissement de l'effectif des étran-
gers occupés dans le- ménages et dans
d'autres secte .rs dispensés de la réduc-

effet accusé d'avoir abusé de la con-
fiance des citoyens et commis des acte»
illicites.

# LE SYNDIC OFFENSE. — R y l
quelque temps déjà que les polémiques
sont violentes entre les administrateurs
de la commune de Trecate. Or, le syn-
dic de cette localité vient de déposer
plainte contre un conseiller socialiste
qui aurait écrit dans un journal poéti-
que que < la mafia de la commune fai-
sait envie à la mafia sicilienne ». Ct
qui devait suffire nour aue le premier
citoyen de la localité soit offensé.

Vandales en action
Outre-Siniplon

DOMODOSSOLA. — Notre correspon-
dant d'Outre-Simplon, nous apprend
qu'un acte de vandalisme inqualifiable
vient d'être perpétré dans un orato're
faisant partie du chemin de croix de
la cité frontière.

Des inconnus se sont en effet Intro-
duits pendant la nuit dans ce lieu saint
en forçant la porte d'entrée. Ils ont sac-
cagé une dizaine de statues et objets
pieux.

Cet acte est d'autant plus inexplica-
ble que les vandales se sont contentés
de détruire sans rien emporter.

Selon une première estimation, les
dégâts sont très Importants.

Parmi les obj ets se trouvent des piè-
ces d'une grande valeur antiquaire.

La police de la localité a nu relever
des empreintes. On recherche active-
ment les malfaiteurs.

tion et du plafonnemen t brouille les
cartes et fausse dan: une certaine me-
sure les résultats obtenus par les entre-
prises qui, elles, sont soumises aux dis-
positions restrictives. A la longue, on
pourrait difficilement admettre que cer-
tains secteurs soient autorisés à faire
venir des travailleurs étrangers sans
limitation puisque l'augmentation de
oes effectifs doit être compensée par des
réductions correspondantes décrétées
aux dépens des branches productives de
l'économie. Il serait donc normal qu 'un
plafonnement général soit éga 'ement
appliqué à ces secteurs privilégiés.

Cp.

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ds régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.
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LES ELECTIONS AU CONSEIL FEDERAL ET AU TRIBUNAL FEDERAL

Aucune surnrise dans le choix des élus
BERNE- — L'Assemblée fédérale s'esl
réunie mercredi matin en séance so-
lennelle.

HOMMAGES
A M. HANS SCHAFFNER...

Le président , M. Eggenberger , ouvre
ij  «èance à 8 h. 30. Un secrétaire don-
ne lecture de la lettre de démission de
M. Hans Schaffner , auquel  M. Eggen-
berger rend ensuite hommnge. Cette
démission relève-t-ij, a eu des réper-
cussions in ternat ionales .  Et de rappe-
ler son activité dans les organisati ons
économiques , no t ammen t  à l 'AELE, ses
efforts aussi en faveur de l' agr icul ture
suisse. I! a droit  à la gratit-"' de
l'assemblée et du peuple suisse.

M. Schaffner , remis de sa ma 'adie ,
remercie le président et les députés ,
qui viennent de l' applaudi r ,  remercie
lussl ses collègues du gouvernement ,
tel collaborateurs au Département , de
l'économie publique.

L'économie suisse est saine et pros-
père, ce qui est heureux au moment
où s'ouvre une nouvelle phase de l 'in-
tégration européenne (longs applau-
dissements).

... ET A M. WILLY SPUHLER

On donne ensuite lecture de la
lettre de démission de M. Willy Spiih-
ler, qui se retire à fin janvier 1970.

Collègues... de gauche à droite MM. Rudolf Gnaegi , vice-président de la Confé-
dération pour 1970, le nouveau conseiller fédéral  Pierre Graber et M.  Hans-Peter

Tschudi , président de la Confédération pour 1970.

M. Pierre Graber et son épouse (née Meilla nd , de Bagnes) dans leur matson de
Savigny où le minis tre  vaudo is des f inances aime à retrouver le calme de son
foy er  et de la campagne environnante.

Le 15 décembre, deuxième chaîne de télévision
dans une partie de la Suisse romande
LAUSANNE — On sait qu 'une deuxiè-
me chaîne de télévision s'étendra pro-
gressivement à toute la Suisse. Pour
la Suisse romande , cette chaîne retrans-
mettra le programme de la Suisse alé-
manique.

Une première étape sera réalisée le
15 décembre prochain, date à laquelle
les télécommunications suisses mettront
en service, au centre émetteur de la
Barillette. près de la Dôle, un nouvel
émetteur qui diffusera ce programme
dans le canal 31.

Les téléspectateurs de la région léma-
nique et d'une .rtie du plateau vau-
dois bénéficieront de cette innovatio.i .
à condition que leur récepteur soit équi-
pé pour recevoir les ondes en «ultra
haute fréquence» (UHF) et qu 'il soit
raccordé à une amenne collective ou
individuelle adéquate. Si ces conditions
sont remplies, la majorité des téléspec-
tateurs recevant actuellement la pre-
mière chaîne suisse par le canal 4 en

Le président Eggenberger lui rend éga-
lement hommage , rappelant l'entrée
mémorable de deux socialistes au
Conseil fédéra l , ce qui n 'avait rien de
« magique » . mais était un acte de jus-
tice (allusion à la « formule magi-
que » . Son activité au Départemen t
polit ique a constamment visé un élar-
gissement de nos relatio ns interna-
tionales , une ouverture WPTS le mon-
de. Qu 'il soit lui aussi viveme..: re-
mercié (anolaudissements).

M Spiihler. très ému. remercie tous
ceux qui l' ont appuyé et assisté au
cours de sa carrière au gouvernement.
La Suisse dit -il . ne -'oit pas avoir
peur de cherche! de nouveaux hori-
zons, ayons confiance , donnons con-
fiance à la jeun e génération (applau -
dissements).

INTERMEDE SUR LA
« FORMULE MAGIQUE »

Avant le scrutin , M. Vontobe' (ZH)
fait une déclaration au nom du grou-
pe indépendant. Le mode d'élection
du Conseil fédéral, dit-il . est dépas' 4.
On a écarté des candidats  de grande
valeur. Une « surreprésentn ' .on » de
la Suisse romande et du Tessin n 'eut
pas été un malheur. Le moment est
venu de revoir la « formule m^ siaue »
et de revoir même certaines disposi-
tions constitutionnelles. Il faudrai t

diffusion directe, c est-à-dire sans l'aide
d'un relais intermédiaire, pourront cap-
ter la deuxième chaîne.

Un administrateur pour
les étudiants lausannois

LAUSANNE — Le Conseil! d'Etat
vaudois a nommé M. Alain Wurzburger,
avocat à Lausanne, en qualité d'admi-
nistrateu r de l'association générale des
étudiants de l'université dp Lausanne
(AGECITE).

L'AGECITE n'a en effet que par-
tiellement fonctionné durant l'année
académique 1968-1969. le comité ayant
été réduit à son seul président. Au
mois de juin de cette année, elle
a tenté de se donner de nouveaux sta-
tuts, mais ceux-ci se sont révédés non

Les deux nouveaux conseillers fédéraux prêtent serment

augmenter le nombre des conseillers
fédéraux (ce qui ne s i g n i f i e  pas , pré-
cise M Vontobel. que le gmupe indé-
pendant revendique un siège).

Le président du groupe radical , M.
Alfred Weber , répond que des réfor-
mes sont à l'étude. Une commission
fera bientôt des propositions à ce su-
jet. Mais l' examen de ces questions
n'est pas en rapport direct avec l'élec-
tion d'aujourd'hui.

M. Weber invite alors l' assemblée à
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La comptabilité dans l'exploitation agricole de montagne
A l'heure actuelle, où la production

agricole est essentiellement destinée au
marché, le paysan montagnard' pro-
gressif ne peut plus se passer de la
comptabilité. Celle-ci lui fournit les
renseignements et les directives indis-
pensables pour la gestion de l'entre-
prise ainsi que des données exactes
sur la rentabilité du domaine. Les ré-
sultats comptables donnent de plus la
possibilité d' effectuer une déclaration
irréfutable pour l'imposition du revenu.
Si la comptabilité agricole permet d'é-
viter de petits oublis et des pertes ma-
térielles, elle joue également un rôle
éducatif important. Enfin , les résultats
numériques obtenus fournissent des
données essentielles pour justifier les
revendications des paysans de monta-
gne. C'est notamment pour cette raison
que la comptabilité agricole devrait
trouver davantage d'adeptes dans les
régions alpestres et jurassiennes.

121 chômeurs
en Suisse

BERNE. — A fin novembre, 121
chômeurs complets en quête de
travail étaient inscrits auprès des
offices du travail, contre 101 le
mois précédent et 217 un an plus
tôt. Le nombre total des places of-
ficiellement recensées atteignait
4.283, contre 4.649 en octobre 1969
et 3.553 en novembre 1968.

seulement incomplets, mais aussi con-
testables.

Face à cette situation, qui laisse un
vide fâcheux entre les autorités uni-
versitadres et les étudiants , le recto-
rat avait demandé à la Justice de paix
de désigner un curateur à l'AGECITE.
Cette dernière étant une corporation de
droit public, la Justice de paix a esti-
mé ne pas pouvoi r procéder à cette
désignation. Il appartenait à l'Etat de
Vaud d'intervenir en nommant un ad-
minis ora teur.

appuyer les candidatures de MM.
Bruggei et Graber.

M. Ed. Wyss (Bâle) prend la parole
au nom du groupe socialiste qui estime
égalemen t nécessaire de revoir le mo-
de d'élection du Conseil fédéral. Avec
M. Pierre Graber , le groupe socia-
liste présente un excellent candidat.
Si le groupe indépendant veut faire de
l'opposition , qu 'il présente un candi-
dat.

M. Vontobel riposte. Il y a, dit-il ,
d'autres candidats , mais tout le monde

Cette période de 1 année est particu-
lièrement propice pour commencer les
annotations comptables au début de
l'année.

On peut obtenir auprès du Groupe-
ment suisse des paysans montagnards,
à 5200 Brugg AG, un cahier de compta-
bilité préparé spécialement par la

Signature de contrats pour l'évaluation
d'avions de combat

BERNE — Le "7 août dernier, le Con-
seil fédéral avait décidé que les travaux
ultérieurs d'évaluation en vue de l'ac-

Il escroquait
des vieillards

BERNE. — Le Tribunal de district de
Berne a condamné un coiffeur de 45
ans, originaire du Jura bernois, à 2
ans et demi de réclusion pour escro-
querie par métier. 181 jours de dé-
tention préventive sont à déduire de
la peine, qui est assortie d'une amen-
de de 500 francs et d'une privation
des droits civiques pour une période
de 3 ans.

Déjà condamné pour un délit sem-
blable, le coiffeur avait recommencé
ses escroqueries à peine sorti de pri-
son . Il a essayé de justifier ses actes
par l'affirmation que son associé, dont
il avait fait connaissance à Witzwil,
était parti avec la caisse de leur com-
merce, n a fait en tout cinq victim-ss,
qu 'il a choisies parmi des vieilles per-
sonnes âgées de plus de 60 ans. Celles-
ci, en majorité des femmes, lui re-
mettaient leurs économies, alléchées
qu'elles étaient par la promesse d'un
paiement d'intérêts pouvant aller de
40 à 80%>. Ses escroqueries se mon-
tent à environ 32.000 francs.

Un automobiliste tue
SCHWARDERLOCH. — Un accident
de la circulation a causé la mort d'un
homme, mardi , vers midi, à Aarau.
Au cours <fun dépassement, une four-
gonnette de livraison s'est trouvée
nez à nez avec une voiture qui rou-
lait correctement à droite. Sous la vio-
lence du choc, les deux occupants de
l' automobile, un couple, furent griè-
vemen t blessés. Transporté à l'hôpital,
Friedrich Haenggi , magasinier à Bâle,
est mort des suites de ses blessures.
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sait qu 'avec le système actuel ils n 'ont
aucune chance. Le groupe indépendant
ne fait donc aucune proposition mais
si M. Wyss veut vraiment qu'un nom
soit cité, on pourrait par exemple
mentionner celui de M. Pierre Frey-
mond.

Après cet intermède, on distribue
les bulletins de vote.

VOIR EN PREMIERE PAGE NOS
COMMENTAIRES ET LES DE-

TAILS DES SCRUTINS

Chambre d'économie publique de l'O-
berland bernois et le Groupement. Le
prix en est de 4 francs et la commande
peut s'effectuer par simple carte pos-
tale. Les indications et commentaires
contenus dans ce cahier facilitent les
travaux du comptable et lui permettent
de procéder lui-même à la clôture.

quisition de nouveaux avions de com-
bat ne concernaient plus que les deux
modèles « Corsair A-7 » et >< Fiat G-91».

Le groupement de l'armement a dès
lors passé un contrat d'évaluation avec
la « Vought Aeronautics Division » de
l'entreprise « LTV Aerospace Corpora-
tion », qui construit l'avion « Corsair
A-7 ». Un contrat semblable sera signé
sous peu avec l'entreprise Fiat. C'est
ce qu 'annonce un communiqué du Dé-
partement militaire fédéral publié hier
qui précise que ces contrats prévoient
notamment des études propres à dé-
terminer la spécification de l'avion, les
recherches techniques relatives aux mo-,
difications indispensables, ainsi que laj
construction de maquettes de certain»
éléments et équipements de l'avion.

Les nouvelles dispositions
constitutionnel les

sur le Jura
sont acceptées

par le Grand Conseil
bernois

BERNE. — Après deux heures et de-
mie de débats, le Grand Conseil ber-
nois, siégeant mercredi en séance ex-
traordinaire, a accepté en seconde
lecture les « nouvelles dispositions
constitutionnelles » relatives au Ju-
ra, par 156 voix sans opposition.

Aucune modification par rapport
à la première lecture n'a été appor-
tée à ces dispositions.

Le Grand Conseil bernois se réu-
nira à nouveau auj ourd'hui pour
poursuivre l'examen des antres ob-
jets concernant le problème jura s-
sien.
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Septième coup d'Etat au Dahomey depuis 1963
COTONOU. — Une junte militaire a
pris le pouvoir hier matin au Dahomey
et renversé le gouvernement de M.
Emile Derlin Zinsou. Ce coup d'Etat,
le septième que connaît le pays depuis
1963 — date à laquelle le premier pré-
sident de la république avait été ren-
versé —, a été réalisé cette fois par le
lieutenant-colonel Maurice Kouandeté ,
chef d'état-major des forces années
dahoméennes et préfet militaire de Co-
tonou.

Des prisonniers
politiques libérés

en Grèce
ATHENES. — Vingt et un prisonniers
politiques détenus comme dangereux
pour la sécurité publique depuis le coup
d'Etat du mois d'avril 1967 ont été ré-
cemment libérés, annonce-t-on de sour-
ce autorisée à Athènes.

Le ministre de la presse a déclaré
que cette libération fait suite aux re-
commandations d'un comité juridique
qui a étudié les cas de tous les prison-
niers politiques.

Quelque 1800 prisonniers sont détenus
dans diverses îles et villages.

Reunion
impromptue
du cabinet
israélien

Le cabinet israélien, contre toute at-
tente, se réunira, à 9 heures, aujour-
d'hui, pour débattre de la déclaration
ROGERS. Celle-ci fait pratiquement état
d'un retrait israélien des territoires oc-
cupés à la faveur de la guerre des six
jours.

Cette proposition avait été faite le 28
octobre dernier ; elle avait déjà été
soumise à l'URSS quand Israël en a été
averti.

Le fait que M. Rogers ait rappelé les
grandes ïlgnes dn plan américain in-
quiète Israël plus qu'il ne le dit offi-
ciellement.

Par contre, certaines rumeurs font
état d'un accord occulte entre Jérusa-
lem et Washington.

Selon ces bruits, les Etats-Unis as-
sureraient, dans les mois à venir, la
suprématie militaire d'Israël et son
existence économique, à la condition
d'un certain assouplissement d'Israël
face au problème des territoires oc-
cupés.

On rappelait, mardi soir, en coulis-
ses, que voici auelque temps, M. Abba
Eban ne considérait pas la reddition
du Sinaï aux Arabes comme une solu-
tion imposée, car le gouvernement
l'avait acceptée en 1957 déjà et ce re-
trait valut à Israël dix ans de paix.

Fin de quarantaine
pour l'équipage
d'« Apollo-12 »

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON
(Texas). — L'équipage d'« Apollo-12 »
est sorti de sa quarantaine mercredi à
21 heures, soit environ quinze heures
plus tôt que prévu, annonce-t-on au
centre de réception lunaire de Hous-
ton.

Les trois membres de l'équipage,
Charles « Pete » Conrad en tête, ont
aussitôt regagné leurs foyers respectifs,
précise-t-on.

LA VIE ECONOMIQUE
Nouvelle concentration dans l'industrie

AARAU — Les aciéries Oehler et Cie, G. Fischer SA d'une part, et Buss SA
agissant pour le compte des constructions métalliques Wyhlen SA (RFA) ont
décidé de former une nouvelle entreprise sous la raison sociale « Oehlejr-
Wyhlen-Lagertechnik » en participation paritaire. La nouvelle entreprise,
qui aura son siège à Aarau, entrera en activité le ler janvier 1970.

La production automobile soviétique
et ses exportations

MOSCOU. — La modernisation de l'industrie automobile soviétique com-
mence à favoriser les exportations. Selon une statistique officielle, l'URSS
a exporté en 1968 environ 80 000 voitures contre une vingtaine de milliers en
1960. L'an dernier, la production totale s'est élevée à 280 300 autos. Les prin-
cipaux pays importateurs sont ceux du bloc communiste, mais l'URSS
s'efforce d'exporter également des voitures dans d'autres parties du monde
et, à cet effet , elle participe généralement aux salons internationaux d'auto-
mobiles et organise des expositions de sa propre production dans les pays en
voie de développement

Dans une adresse à la nation daho-
méenne, cet officier a fait appel « à
tous les anciens leaders dahoméens de
bonne volonté pour qu'ils viennent se
placer au service de la nation ».

Le colonel Kouandeté a annoncé qu'un
nouveau gouvernement serait constitué
dans les meilleurs délais. Il a deman- LE SORT DE M. ZINSOU .
dé à tous les Dahoméens de rester cal- Quant au président déchu, il se trou
mes et de continuer à vaquer à leurs verait au camp militaire de Cotonou
occupations.

Le colonel Kouandeté a d'autre part
mentionné les raisons qui avaient pous-
sé l'armée à reprendre le pouvoir :

« L'armée, a-t-il dit, avait donné
pour mission au gouvernement du doc-
teur Zinsou, en juillet 1968, de récon-
cilier tous les fils du Dahomey et d'en-
tretenir l'unité retrouvée de l'armée.
Or, une analyse objective de la situation
montre, non seulement que le régime
du docteur Zinsou à créé une insécuri-
té totale, mais encore qu'il s'est écarté
délibérément des lignes tracées par la

Coup d'Etat manqué en Libye
LE CAIRE — Une tentative de coup
d'Etat a été déjouée en Lybie et ses
auteurs arrêtés, a annoncé hier soir
l'agence de presse du Moyen-Orient,
citant la radio lybienne.

, La radio lybienne, captée à Beyrouth,
a diffusé hier soir des messages de sou-
tien au nouveau régime, en place de-
puis le ler septembre, ce .qui semble
confirmer la thèse d'une tentative contre
les militaires, et les messages condam-
naient les « comploteurs » dont l'iden-
tité n'a pas été révélée.

Le conseil de la révolution, la plus
haute instance du pays, a à sa tête le
colonel Moammar A? Gaddafi,« auquel
la plupart des messages de soutien
étaient adressés.

Le coup d'Etat du premier septembre
avait été perpétré par l'armée durant

TUERIE
VIETC0NG

Le Département américain de la dé-
fense viertt de publier ce terrible docu-
ment où l'on voit des soldats américains
découvrant les corps de 25 Sud-Vietna-
miens. Selon le Pentagone, il s'agit de
prisonniers — pour la plupart des ci«-
vils — abattus par les troupes commu-
nistes du Vieteong.

proclamation du 17 juin 19-38, par la-
quelle le Dr Zinsou était désigné par
l'armée. »

« Face à une telle situation, a con-
clu le colonel Kouandeté, l'armée a, une
fois encore, repris ses responsabilités ».

Feu vert pour <Apollo-13>
CAP KENNEDY. — La « NASA » a don-
né mercredi le feu vert à la mission lu-
naire « Apollo 13 », dont le lancement
aura lieu le 12 mars 1970...

La destination d'Apollo 13 sera la ré-

1 absence du roi Idriss. Celui-ci, qui est
âgé de 80 ans, suivait alors un traite-
ment médical en Turquie, où il demeura
quelque temps avant de regagner la
Grèce. De là, il partit pour la Républi-
que Arabe Unie où il obtint du président
Nasser l'autorisation de demeurer à
titre permanent.

14 ANS DE RECLUSION pour
avoir assassiné une Suissesse
FELDKIRCH (Voralberg). — La Cour
d'assises siégeant à Feldkirch, dans le
Voralberg, vient ;4e condamner un
jeune Autrichien à 14 ans de réclu-
sion pour crime sexuel commis sur la
personne d'une Suissesse.

En décembre 19§8, une, jeune fille
de Balgach, ciana le Rheintal saint-
gallois, Lotti Brocker, 22 ans, avait
été trouvée ¦ asgasçinj&e dans les toilet-
tes d'un restaurant de Lustenau, dans
le Voralberg-, ! C'est sen, sgrtgnt des WC
que la jeune fille fut assaillie par un
inconnu qui tenta d'abuser 4'eUe- Sa
victiïne ŝ'étant én ĝiquement'.j défen-

Le gaulliste de choc Foccart demande des dommages
et intérêts exorbitants au « Canard enchaîné>
PARIS. — Maître Lucien Sberro, avo-
cat de M. Jacques Foccart, secrétaire
général français pour les affaires afri-
caines et malgaches, a demandé mer-
credi devant la première Chambre du
Tribunal civil de Paris, des dommages

Les Etats-Unis lancent
une « opération Xuan Thuy »

WASHINGTON — M. Robert P. Grif-
fin, sénateur du Michigan et chef ad-
joint du parti républicain à la Chambre
haute, a annoncé le lancement mercredi
de ce qu'il a appelé « l'opération Xuan
Thuy » . L'objet de cette opération, a-t-il
dit, est - d'inciter les Américains à en-
voyer des cartes de vœux à l'occasion
de la Noël et du Nouvel-An au chef de
la délégation du Nord-Vietnam aux né-
gociations de Paris, M. Xuan Thuy, avec
une note demandant la mise en liberté
prochaine des prisonniers américains et
la publication d'une liste de ces pri-
sonniers.

La société « US Jaycees » (lès jeunes
des Chambres de commerce des Etats-
Unis) dont M. Wendell Smith est le
président, qui organisent cette campa-
gne, espère qu'un million de cartes de
vœux seront envoyées à M. Xuan Thuy.

M. Griffin, en annonçant la nouvelle,
a fait remarquer que, selon les chiffres
publiés par le Département de la dé-
fense, 1359 Américains sont portés man-
quants au Vietnam, dont 421 au moins
ont été faits prisonniers. « Nous sommes

. Le directeur gênerai
de l'OIT reçoit

le Prix Nobel de la Paix
OSLO. — M. David A. Morse, direc-
teur général de l'Organisation interna-
tionale du travail, a reçu hier, au nom
de cette dernière, le Prix Nobel de
la Paix pour 1969 attribué à l'OIT,
au cours d'une cérémonie solennelle
qui s'est déroulée à l'auditorium de
l'Université d'Oslo.

Le prix comprend une médaille eh
or d'Alfred Nobel, fondateur du prix,
un diplôme et un chèque de 375.000
couronnes suédoises.

Des témoins oculaires ont déclaré avoir
vu le président emmené à bord d'une
voiture vers une destination inconnue.

Selon d'autres informations M. Zinsou
aurait été tué ou grièvement blessé. Il
aurait été transporté à l'aéroport de
Cotonou, apparemment grièvement
blessé, mais n'a pas été en mesure de
quitter le pays, encore selon d'autres
sources.

gion du cratère Fra Mauro, sur la Lune,
a annoncé officiellement mercredi la
NASA.

L'équipage de ce vaisseau spatial sera
composé de Jim Lovell, dont ce sera la
quatrième mission dans l'espace, Fred
Kaise et Thomas Mattingly. Les deux
premiers se poseront sur la Lune dans
la matinée du 17 mars, tandis que le
troisième les attendra sur orbite lu-
naire.

Le cratère Fra Mauro a environ qua-
tre-vingts kilomètres de diamètre et est
situé dans la région équatoriaie de la
Lune. Pour les géologues et les miné-
ralogistes de la NASA cette région pré-
sente un intérêt plus grand que les ré-
gions où les deux précédentes missions
s'étaient posées.

due, le criminel finit par l'étrangler.
Peu dé temps après, la police parve-
nait à arrêter le meurtrier, un jeu-
ne Autrichien de 20 ans, Alexander
Bodgan, qui venait d'élire domicile à
Lustenau.

Le procureur général avait requis
contre le meurtrier la peine maximum
de 25 ans de réclusion. Vu son jeune
âge et son ét'àt mental déficient, le
tribunal estima', pouvoir accorder les
circonstances atténuantes au criminel
qu'il condamna finalement à 14 ans
de réclusion.

et intérêts de 120.000 francs à l'heb-
domadaire satirique « Le Canard en-
chaîné » pour diffamation à l'égard de
son client.

A l'époque de la dernière campagne
présidentielle, M. Foccart avait été

sûrs, a-t-il souligné, que les communis
tes détiennent beaucoup plus de prison
niers que cela ». ¦

Limogeage du directeur d'une revue
soviétique jugée trop libérale

MOSCOU. — Le rédacteur en chef d'un
magazine de théâtre, constamment cri-
tiqué pour son orientation jugée trop
libérale, a été libéré de ses fonctions
et remplacé par un responsable jugé
plus à même de suivre la ligne offi -
cielle.

Le journal « La Culture Soviétique »
vient, en effet, d'annoncer que M. You-
ri Rvbakov . rédacteur en chef de la re-
vue « Théâtre ». a été remplacé par
M. Viktor Lavrentiev.

Sous la direction de M. Rybakov,

Vains entretiens bulqaro-vonrwstaves
BELGRADE. — Les entretiens entre les
ministres yougoslave et bulgare des Af-
faires étrangères, MM. Mirko Tepavac
et Ivan Bascheff , sont restés vains de
l'avis des observateurs.

De source yougoslave bien informée,
on apprenait mercredi, qu'il ne devrait
pas y avoir d'autres rencontres entre
les deux ministres des Affaires étran-
gères.

Aucun communiqué n'a été publié à
l'issue de la deuxième phase des négo-
ciations. TI a seulement été dit qu'un
« échange de vue avait eu lieu au su-
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Le fait du jou r
Fusées soviétiques

dans le désert
égyptien

Les services secrets occidentaux
s'intéressent chaque jour davantajt
à des informations faisant état de
la construction, par les Soviétiques ,
d'une base de fusées téléguidées ea
Egypte, près de l'oasis de Slwa, non
loin de la frontière libyenne. Le
coût de la construction de cette bi-
se s'élèverait à environ quarante
millions de dollars. Elle pourrait ser-
vir à lancer des fusées vers Isr»B,
qui se trouve à près de 1 000 km de
là.

Une fusée lancée de cet endroit
survolerait le désert, puis, sur IH
km, la Méditerranée, avant de frap-
per son objectif en territoire Israé-
lien.

Les Soviétiques ont, par le passé,
cherché du pétrole dans cette région,
mais sans succès notable. Ils ont
néanmoins continué d'en parler, ee
qui leur a permis de masquer un
peu les énormes quantités de ma-
tériel qui ont été acheminées dam
cette région.

Le site de Slwa offrirait de nom-
breuses « facilités ». Il se trouve no-
tamment à peu près hors d'atteinte
d'une attaque de la part des avions
israéliens. De plus les problèmes de
sécurité, durant la construction, sont
plus faciles à résoudre, dans une ré-
gion excessivement inhospitalière.

Si cette base « égyptienne » est
une menace supplémentaire diriger
contre Israël, IL EST AUSSI VRAI
QUE C'EST TOUTE LA MEDITER-
RANEE ORIENTALE, LA TURQUIE
ET LA GRECE QUI SERONT A
LA PORTEE DE CES FUSEES SO-
VIETIQUES. Mais il semble que les
Russes ne soient pas , partout les
bienvenus et qu'à continuer de la
sorte ils se préparent une campa-
gne de « Ivan, go home ! » qui pour-
rait bien leur nuire dans cette par-
tie du monde et amènerait de l'eau
au moulin chinois. Encore qu'il sera
sans doute moins facile de faire com-
prendre aux Soviétiques qu'ils sont
indésirables que cela ne l'est avec
les Britanniques et les Américains.

démis de ses fonctions psir le prési-
dent intérimaire, M. Alain Poher.,
Après sa nomination, le président
Pompidou l'avait rappelé à son post*.

c Le Canard enchaîné » avait aloii
écrit qu'après son départ on avait trou-!
vé dans son bureau une commode1
Louis XV truffée d'appareils d'enre-
gistrement permettant d'écouter tout
ce qui se passait d'ans les bureaux de
l'Elysée. « Le Canard enchaîné » affir-
mait également qu'un milliard de fond»
secrets alloués pour l'année en cour»
avaient disparu.

La cour a remis son jugement au
mois prochain. , ,

« Théâtre » avait défendu ces dernière»
années des positions jugées irrece-
bles par l'aile « dure » de la direction
artistique et littéraire du parti. En mê-
me temps que la revue « Novy Mir »,
« Théâtre » avait subi le feu de la cri-
tique officielle tout au long de ces der-
niers mois, et plus particulièrement de-
puis le printemps 1968.

« Théâtre » venait notamment d'Mw
vivement attaoué par le iournal « Mos-
cou Soir » pour ses positions jugées trop
libérales.

jet des rpoblèmes concernant les deux
pays ».

Ceci laisse supposer, de l'avis des
observateurs, que les conversations des
deux parties sur le problème de la
Macédonie n'ont donné aucun résultat

Selon les milieux yougoslaves, Ba-
scheff semble avoir réitéré l'assurance
de son gouvernement , qu 'on avait aucun
espoir territorial en Yougoslavie mais
qu'on restait sur ses positions en ce
qui concerne l'appartenance ethnique
de la Macédonie à la Bulgarie.




