
¦ _______»—. les libertés constitutionnelles. La Suisse
est un des rares membres du CE à

PARIS . — Son exclusion du Conseil de l'Europe ne faisant plus de av°\r adopté cette position aussi mo-
doute , la Grèce a préféré , hier , se retirer de ce tte orga nisat ion avant deree qu'Intelligente .

,. , i i j i* .. i . Elle n a pratiquement pas ete suivie,
que n intervienne le vote qui devait sanctionner son expulsion. c-est extrêmement regrettable.

C'est au moment où allait prendre fin la premiè re séa nce du Nous exprimons l'espoir qu'un sage
comité des ministres du Conseil de l'Europe réuni pour sa quarante- compromis puisse être trouvé d'ici quel-
cinquième session au château de la Muette à Paris , que M. Panayotis g"68 mois' afi,n que la 

t
crise ouverte

P> — * _ M * __ ¦ ¦ _ A tt - r *. \ # ruer ne se prolonge pss trop,
ipinel l is , mi ni stre grec des affa i res étrangères , a annonce que son L'avenir ou en tous les cas l'efficacité

pays avai t déc idé de se retirer du Conseil de l'Europe , se prévalant du Conseil de l'Europe peut en de-
tte l' article 7 des statuts. Cet article déclare que « tout membre du pendre.
Conseil de l'Europe peut s 'en retirer en notifiant sa décision au A' L'

secrétaire général ».

Lasse de l'attitude unilatérale du Con-
Mil de l'Europe, et constatant que 11
des 18 nations qui le composent vou-
laient son expulsion, la Grèce a prie
une décision logique : se retirer d'elle-
même.

L'attitude de la majorité du Conseil
i effectivement forcé le gouvernement
hellène à en arriver à cette extrémité.

La grave menace communiste écartée
par le coup d'état de 1.967 avait tou-
tefois profondément vicié les diverses
organisations politiques de la Grèce et
nirttmt le parlementarisme.

AVant de rétablir précisément un sys-
tème parlementaire, la Junte, actuelle-
ment au pouvoir, se doit de tout mettre
en œuvre pour que ne se reproduise
plus la gabegie pernicieuse qui était
leule à régner à la tête de ce pays,
une bonne décade avant le coup d'état.

Le gouvernement grec est vraiment
résolu à appliquer la constitution dé-
mocratique qui a été votée à une écra-
¦ante majorité l'année dernière.

Toutefois, cette constitution doit for-
cément être complétée par une série
de lois institutionnelles qui lui donne-
ront sa forme définitive, tout en garan-
tissant le bon fonctionnement d'un par-
lementarisme d'intérêt national et non

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Il n'y a pas d'horloge

dans l'éternité ; le pendule
soande le temps. Le pendule
de l'Eglise est à un extrê-
me ; on s'affole aussi bien
à lancer le disque qu'à le
ramener au centre ou à
l'autre bord. Dieu seul est
à l'heure de Dieu.

Il est bon de relire l'his-
toire de l'Eglise. Sans re-
monter plus loin que les
temps modernes, la réforme
oatholique de Trente re-
bâtit, fortifie et défend les
édifices attaqués on démo-
lis : l'unité, l'autorité, les
dogmes, la discipline : un
peu raidement peut-être et
jusqu'à provoquer des réac-
tions dans le sens de la
liberté intérieure et d'une
religion personnelle : jansé-
nisme, qulétlsme. Inverse-
ment, de son côté, le pro-
testantisme freine le libre
examen pour se raidir en
dogmes et en églises auto-
ritaires, tandis que ses fi-
dèles, mués en contesta-
taires, pensent en sauver
les principes dans le piétis-
me, rtltamlnlsme et toutes
sortes d'autres « sagesses ».

De gauche à droite, de
droite à gauche le pendule
va, sinon c'est l'arrêt ou
1» mort. Il ne s'agit pas ici
d'un mouvement méoani-
oue. mais dn rythme de la
vie. Notre pendule semble
acttnrllcment « à gauche »
si on annellp eruiohp le

souci d'évangéliser tous les
hommes, de les rassembler,
dç leur faire entendre la
parole et chanter la joie de
Dieu. Ce mouvement a été
non pas inauguré, mais
marqué, par le concile Va-
tican II. qui voulut être et
fut « un concile pastoral »,
c'est-à-dire un concile dont
la préoccupation majeure
n'a pas été d'affirmer ou de
condamner mais, selon la
parole de Jean XXIII,
d'aimer. Et cela supposait
des sacrifices incommensu-

rables, d'Inestimables tré-
sors abandonnés, du moins
provisoirement : latin litur-
gique, chant grégorien, as-
pect silencieux et recueilli
de nos messes et, plus que
toute autre chose, cette ap-
parente unité qui semblait
réalisable et même réalisée
dans une forme unique et
de splendeur Inégalable.

Ce qui a eomtrepesé, ce
qui faisait le poids du ba-
lancier, c'est le souci des
âmes en perdition, les mas-
ses déchristianisées. Avec
l'Eglise pastorale, le Bon
Pasteur a laissé les brebis
du bercail et 11 est parti à

à la solde de révolutionnaires gauchistes
qui ont déjà fait couler tellement de
sang dans ce pays.

En bonne et équitable diplomatie, les
autres pays se devaient d'octroyer un
délai raisonnable à la Grèce pour qu'elle
puisse normaliser les choses sans ris-
ques nouveaux dynsur??ejejh»-.-

Aù 'lieu de Cela, on l'a mise en face
d'un choix rapide jt injuste : ou l'ex-
pulsion, ou le retrait volontaire.

Pour préserver sa dignité la Grèce
n'avait que la solution du retrait spon-
tané.

On a créé ainsi un état de crise dont
le Conseil de l'Europe n'a nul besoin,
tant s'en faut. Au lieu de maintenir
en son sein un interlocuteur, le Conseil
l'a obligé à s'éloigner. Toute discussion
devient donc désormais impossible. Il
est même probable que le gouvernement
grec soit malheureusement obligé de
durcir ses positions face à une oppo-
sition qui utilisera au maximum ce
retrait.

L'OTAN et les Etats-Unis souhaitaient
que les pays européens accordent un
sursis raisonnable aux Hellènes afin que
puissent se dérouler pacifiquement des
élections libres en vue du rétablissement
d'un système parlementaire et de toutes

La resolution du CE
PARIS. — A l'issue de la réunion du
comité des ministres du Conseil de l'Eu-
rope, le président en exercice* M. Aldo
Moro, ministre italien des affaires
étrangères, a donné lecture de la réso-
lution qui a été adoptée par le comité
concernant l'affaire grecque.

Cette résolution, a-t-il indiqué, a été
approuvée par. toutes 'lea délégations
présentes, à rexcéptioft'de Chypre, qui
n'a pas participé au ybte,. et naturelle-
ment de la Grèce qui ' n'était pas pré-
sente.

Le comité « considère qne la Grèce m
enfreint gravement les dispositions de

Toujours «Défense civile»: LA MI-TEMPS !
Il y a tantôt un mois, à l'occasion de

la diffusion de notre manuel national
de « Défense civile », je situais le dé-
bat après les premières critiques formu-
lées contre cet ouvrage. Pressentant qne
l'explication serait vive je risquais une
comparaison aveo une partie de foot-

la recherche de la brebis
perdue. Il annonce avec
Isaïe : « L'Esprit du Sei-
gneur est sur moi : il m'a
consacré pour que j'aille
porter la bonne nouvelle
aux malheureux, aux cap-
tifs l'élargissement, aux
prisonniers la liberté. »

Pour que cela ne ressem-
ble ni à une révolution,
ni à une bataille profane
gagnée ou perdue, hasar-
dons deux remarques.

1. Vous qui pleurez la « paix », par exemple. 11 esl
forme ancienne de l'unité,

et le latin, et le chant, vous
n'êtes pas jetés dehors, au
contraire ! Vous sacrifiez
tout cela momentanément
pour quelque chose de plus
urgent et de plus néces-
saire ; vous conservez à l'E-
glise, dans la brisure de
votre cœur, une de ses va-
leurs essentielles. Vous êtes
le poids qui ramènera au
moment voulu, s<ms vio-
lence, le pendule à l'heure
Juste.

2. Vous qui avez tiré dans
le sens de l'élargissement,
ne vous raidissez pas ! Ne
faites pas. avec la liberté,
des doemes à l'envers ! Ne

rendez pas obligatoire ce
qui est facultatif ! Aux ru-
briques si ardemment pour-
fendues, n'allez pas substi-
tuer un RUBRICISME plus
étroit ! N'écrasez pas au
Heu de libérer ! Lisez atten-
tivement l'introduction au
nouveau missel et voyez
combien de fols il y est
dit de respecter la psycho-
logie, les habitudes, les tra-
ditions ! Voyez que dans le
texte même, à propos de la

noté : FRO OPPORTTJNI-
TATE, et en français : SI
CELA CONVIENT.

Car, l'Eglise n'a jamais
défendu d'être Intelligent ;
et notre « bon peuple chré-
tien » a une certaine intel-
ligence de ce qui est vrai
et de ce qui est comédie ; et
il n'est jamais nécessaire,
pour le rendre plus chré-
tien, de le hérisser ou de le
choquer.

« Vivez en paix entre
vous. Consolez les pusilla-
nimes, soutenez les faibles,
osez de patience envers
tous... Priez sans cesse.
N'éteignez pas l'Esprit. Ne
méprisez pas les prophéties,
mais éprouvez tout et rete-
nez ce qui est bon... »

Alors, U y a des chances
que le pendule ne soit pas
détraqué, et qu'il soit à
l'heure de Dieu.
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l'article 3 du statut du Conseil ». Il
prend « acte du fait que le gouverne-
ment hellénique a annoncé qu'il se reti-
rait du Conseil de l'Europe ».

De ce fait :
« Il déduit qu'à partir d'aujourd'hui

le gouvernement hellénique s'abstien-
dra de participer aux activités du Con-
seil de l'Europe.

» Conclut qu'il n'y a plus Heu de pour-
suivre la procédure de suspension pré-
vue par l'article 8 du statut.

» Charge les délégués des ministres
de régler les Incidences administratives
et financières de la situation ainsi créée.

» Exprime l'espoir que se rétabliront
prochainement en Grèce des conditions
permettant à ce pays de redevenir mem-
bre à part entière du Conseil de l'Eu-
rope. »

Nombreuses réactions
en Grèce

favorables au retrait
ATHENES. — C'est l'émission de la
radio grecque de 19 heures locales qui,
la première, a annoncé officiellement
au peuple grec la décision d'Athènes de
se retirer du Conseil de l'Europe, et
a précisé qu'en même temps la Grèce

bail où le rôle du ballon aurait été tenu ter l'affiche, le tract, l'homme sand-
précisément par le livre incriminé. wlch, le camelot, le livre, le théâtre et

Ce que je n'osais espérer esr cela me le film,
paraissait tout à la fois impensable, ter- Mais ces moyens coûtent cher,
rible et trop beau, s'est pourtant pro- Est malgré l'habileté des spécialistes
duit : au lieu de tomber dans une indif- ils sentent souvent trop la publicité, ce
férence universelle et confortable, le qui nuit au but recherché,
pavé s'est abattu au milieu de la mare Ici, rien de tout cela,
semant grand désarroi au royaume des Le livre de « Défense sivile » aurait
grenouilles. pu passer inaperçu, subir le sort de tant

D'où un fameux concert. d'œuvres bâtardes, mort-nées, oubliées
Qui ne semble pas vouloir s'apaiser dès que parues,

mais qui, en se prolongeant, permet d'y Eh ! bien non.
voir un peu plus clair. Le livre a fait choc.

Au lieu d'atterrir sur un sol mou le
IMPENSABLE

On ne pouvait imaginer plus belle
propagande.

En matière de publicité tout le monde
sait aujourd'hui qu'U importe de reve-
nir souvent à la charge pour Imposer le
nom d'un produit ou d'une marque.

Presse, radio, TV, tous les moyens
possibles sont mis en action, sans comp-
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dénonçait la convention européenne des
droits de l'homme, de même que le trai-
té signé à Londres sur l'organisation du
Conseil de l'Europe.

De son côté, le service de presse de
la présidence du Conseil a diffusé la
copie d'innombrables télégrammes par-
venus de « tous les coins de la Grèce »,
manifestant « l'indignation et la colè-e
pour les interventions étrangères da:.s
les affaires intérieures grecques » et
soulignant « la foi et le dévouement du
peuple au gouvernement national » . Di-
vers télégrammes mettent également
l'accent sur le « geste avisé dont la Grè-
ce a fait preuve vis-à-vis des membres
du Conseil de l'Europe ».

Le chef du gouvernement
grec s'adressera
à la nation lundi

ATHENES. — M. Georges Papadopou-
los, chef du gouvernement grec, fera
lundi soir, au siège du parlement et de-
vant des représentants de toutes les
couches de la population , un discours
radiotélévisé à l'adresse du peuple
grec.. ' 4,!4'4 •'• '" - ' ¦ ¦ ¦¦ "" . . ¦ ' "44 •

(VOIK LA SUITE
EN DERNIERE PAGE!

ballon a magnifiquement rebondi sur
terre ferme et les joueurs se sont lancés
à sa poursuite. Avec ardeur Ils sont en-
trés en lice et d'emblée la partie fut
animée.

Ce qui est remarquable en cette cir-
constance est d'avoir forcé à parler de
l'objet qui les gênait ceux-là même qui
avaient Intérêt que tout se passe en
silence. La violence de leurs impréca-
tions finit par être suspecte et les plus
éloignés du problème en sont venus à
s'y Intéresser.

Merveilleuse réussite publicitaire !

TERRIBLE

Cependant la réaction a pris une tour-
nure surprenante.

On attendait des protestations, des
remarques acerbes, des sarcasmes, de
l'humour au vitriol.

Tout cela est venu.
Cela faisait partie du jeu.
Dans un match, le ballon est bien le

dernier personnage à devoir se plain-
dre de recevoir des coups : il est fait
pour ça. C'est sa nature même.

Un livre est fait pour être lu et com-
menté.

Quoi qu'o en dise c'est tout ébnéfice,
pourvu qu'on en dise.

Et là nous avons été servis !
Pourtant je m'étonne de la pauvreté

de l'argumentation : elle porte à faux
car elle manque le plus souvent d'ob-
jectivité, elle est aveugle et rabâche
sans cesse les mêmes formules omettant
(sciemment peut-être) les nuances, re-
fusant d'entendre les explications de-
mandées et fournies.

Maurice DELEGLISE
(VOIR LA SUITE EN PAGE 39)
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( TOUR OU MONDE
I i EH 80 LfGJjj
f • SIRHAX CESSE I

I L A  
GREVE DE LA FAIM m

Sirhan Bishara Sirhan, con- =
damné à mort pour l'assassinat g
du sénateur Robert Kennedy, a f§

Si mis fin jeudi à une grève de la g

I

faim qu'il avait entamée il y a s
13 jours pour protester contre =
les conditions de sa détention à s
la prison de San Quentin. C'est =
à la suite de l'insistance de sa g
mère qui était venue lui rendre g

_ visite que le jeune homme a §§
= décidé de mettre fin à sa grève =
H de la faim : pendant 13 jours, g
s il n'a absorbé qu'un peu de ' =
g cacao et de café. g
! # ESPIONNE HONGROISE Ë
4 GRACIEE EN ITALIE g
= Une espionne hongroise de 29 j ~
g ans, Henriette Hingyi , a été gra- S
M ciée jeudi par la justice italien- §§g ne et autorisée à regagner son g
1 pays.
H Ell e avait été découverte en g
= 1968 alors qu'elle essayait par §§
g l'intermédiaire d' une jeune bi- g
H bliothéeaire italienne de l'Ecole g
g de guerre de l'armée de l'air, de g
g se procurer divers documents g
s confidentiels. s
g Arrêtée et jugée, elle auait s
s été condamnée lé f7 juin 1968 à s
H cinq <ms et trois mois de réclu- j|
g sion pour espionnage. j§
i • DES BANDITS g
1 ' S'EMPARENT 1
1 DE 22 MILLIONS DE LIRES 1
H Un fourgon postal a été atta-
g que dans la soirée de jeudi à
§§ Lecce, à l'extrémité sud de la
g péninsule italienne. Les 2 mil-
H lions qu'il transportait ont été
§| dérobés par plusieurs bandits
g armés.
g L'argent était destiné aux sue-
Il cursales du sud d'une grande
H banque italienne. Le chauffeur
H du fourgon a été blessé à coups
H de crosse de revolver. Les re-
H cherches entreprises n'ont donné
H jusqu'ici aucun résultat.
g • SAUVAGE TUERIE
1 DANS UN MOMENT
3 DE FOLIE

e m'¦'¦:- un cultivateur a tué sa fem- g
i g me et deux de ses enfants avant g

§§ de se donner la mort , jeudi, près m
| g du Mans. , r . s1 g D'après les premiers éléments g
B g de l'enquête, il semble que le g
I g cultivateur, M. Marcel Degoulet , g; | J5 atis, ait tenté de mettre f i n  à g
1 g ses jours au cours d'une crise de s
i g dépression nerveuse. Sa femme g
| g, Solange, 33 ans, aurait tenté de 1
£• g l'em empêcher et au cours de la l
| g dispute, le cultivateur l'aurait g
| g tuée d'un coup de fusi l  avant §
I g- d'abattre son f i l s  et sa fillette , g
S g puis de se donner la mort. g
1 g Rien ne laissait présager le s
$ g drame. Le couple, don.t la f i l l e  1
* g aînée, âgée de 13 ans, pension- g

g naire dans un collège dé la ré- 3
= gion, absente au moment du dra- ë
g me, était connu pour sa bonne g; =§ entente. sî=j fn t - e n t u .  s
S • ACCAPAREURS g
g TCHECOSLOVAQUES g
g EN ALLEMAGNE DE L'EST g
g Les autorités tchécoslovaques p
g ont sévèrement condamné ces g
g derniers jours les voyages d'ac- g
g capareurs que font leurs ressor- g
g tissants en Allemagne de l'Est. =
g L'organe du parti socialiste, le s
g « Svobodne Slovo » critique ven- g
g dredi les « accapareurs » qui , j|
g «par leurs ruées en masse vers g
g l'Allemagne de l'Est violent non s
g seulement les prescriptions doua- g
g. nières, mais portent atteinte au g
g bon renom de la république ». =
g Le journal ne peut répondre à la g
g question de savoir pourquoi en =
g Allemagne orientale, les bottes, g
g les rideaux, la viande, la graisse |j
g la margarine et d'autres produits g
g sont meilleur marché. =
l̂!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll!!llllllllllll!lllllllll ^
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Conclusions d un rapport fédéral: pas de
limitation de vitesse hors des localités
BERNE. — Un rapport fédéral sur les
moyens de lutter contre les accidents
de la ' circulation vient de paraître. Il
a été rédigé par une commission d'ex-
perts, à la demande du Département
de justice et police, et sera transmis
au Conseil fédéral.

Ce rapport de 200 pages ne contient
aucune sensation. La commission a
bien dû reconnaître qu'il n'existe pas
«un » moyen radical permettant de
faire baisser sensiblement le nombre
des accidents.

Le rapport n'en contient pas moins
94 recommandations, concernant no-
tamment la vitesse des véhicules. La
Commission Isenschmid (du nom de
son président, conseiller d'Etat lucer-
nois) renonce à proposer une limitation
générale hors des localitées. Il faudrait
en revanche multiplier les limitations
locales aux endroits dangereux. Sur
les autoroutes, les vitesses conseillées
devraient être maintenues. Il ne paraît

Les agresseurs du propriétaire d'un restaurant
chinois de Lausanne devant les assises des

Vosges le 22 décembre
Trois Français qui avaient assas-

siné, dans la nuit du 19 au 20 juillet
1968 pour le voler, M. Kou Kouo
Sien, propriétaire du restaurant «Le
Shangai », à Lausanne, comparaî-
tront le 22 décembre prochain de-
vant la Cour d'assises des Vosges.
n s'agit de Michel Cabaud, somme-
lier dans l'établissement, 23 ans,
Marc Mainka, 21 ans, garçon de café,
et de Michel Emsheimer, 20 ans,
menuisier.

C'est Cabaud, qui semble avoir
été l'instigateur du traquenard qui
coûta la vie à M. Kou Kouo Sien.
Le 19 juillet 1968, au soir , les trois
acolytes , venus en « clients » firent
en sorte que leur repas se prolonge
jusqu'à 23 heures, heure de départ
du dernier garçon de buffet. Dès lors

PTT: du rang U'adrainiSMion a celui ïFentreprise
BERNE. — L'adoption , par les Chambres fédérales, dé la nouvelle loi d'or-

ganisation, qui dote désormais les PTT d'un conseil d'administration, consacre
la transformation de cette régie en une entreprise. C'est ce qu'a relevé M.
Redli, président de la direction générale, à l'occasion du traditionnel rapport
de fin d'année qui s'est déroulé en présence du conseiller . fédéral Bonvin, M.
Charles Ducommùn, directeur général , a parlé du tri des lettres, et le troisième
directeur général , M. Locher , a signalé les progrès enregistrés dans le domaine
des télécommunications. ?!

PAS DE PROGRES A L'ENVERS
Au sujet du -tri  des lettres; M, Dû-

commun a relevé que certains usagers
pensent que la centralisation, en voie
de réalisation, est la cause de retards.
La technique fait-elle des progrès à
l'envers 7 Non, a répondu M. Dû-
commun. Les inspections révèlent que
s'il y a parfois des retards, la centra-
lisation et la technique n'y sont pour
rien. Au contraire, l'acheminement
s'améliore. On peut, toutefois , affirmer
que l'automatisation ne sera satisfai-
sante que lorsque les envois présen-
teront une certaine uniformité quant
au format et à l'adresse. A cet égard,
une collaboration encore plus étroite
entre le public et les PTT est souhai-
tée.

TELECOMMUNICATIONS
M. F. Locher a parlé surtout des

télécommunications internationales.
Partant d'e l'arrivée du premier hom-

me sur la Lune, il a montré les pos-
sibilités immenses qu'ouvrent des
moyens tels que les satellites ainsi
que les câbles terrestres et sous-ma-
rins. Avec Radio-suisse SA, les servi-
ces des télécommunications se sont at-
tachés à étendre largement leurs rela-
tions internationales. Au cours de l'an-
née qui va finir, le trafic téléphonique
s'est accru de quelque 16 °/o, c'est-à-
dire deux fois et demie autant que le
trafic national. Ce trafic croissant né-
cessite évidemment un plus grand
nombre de circuits.

M. Locher a relevé les progrès en-

pas opportun en revanche de prévoir
une vitesse maximale pour les nouveaux
conducteurs.

L'âge minimum pour l'obtention du
permis de conduire ne doit pas changer.
Il faut en revanche encourager l'édu-
cation des usagers et rendre obligatoire
l'enseignement du code de la route
dans les écoles. Pour les élèves-conduc-
teurs, on devrait disposer de pistes spé-
ciales.

LE COLLEGE DE KIGALI AU RUANDA
SUBVENTIONNE PAR LA SUISSE

BERNE. — Le Conseil fédéral accorde
un montant de 605 000 francs au collège
officiel de Kigali au Ruanda. Ce mon-
tant a été prélevé sur le crédit-cadre
de coopération technique avec les pays
en développement.

tout fut aisé pour les trois bandits
Tandis que. l'Infortuné restaurateur
confiait aux derniers « clients » la
recette du « consommé chinois » qu'ils
venaient de lui demander, Cabaud
muni d'un poivrier en bois grand
modèle, le frappa violemment à la
base du crâne.

M. Kou Kouo Sien qui n'avait pas
perdu totalement connaissance fut
ensuite traîné dans les W.-C. où 11
décéda des suites de ses blessures.
Ses meurtriers, nantis de 5 220 francs
suisses, volés dans le coffre-fort et
dans le tiroir-caisse, prirent aussi-
tôt le train pour Paris. Ils devaient
être arrêtés -quelques semaines plus
tard, Malinka à Epinal. Emsheimer à
Cannes, et Cabaud à La Rochelle.

i i

registres dans le domaine de l'auto-
matisation du trafic international de
la Suisse et insiste sur la nécessité
de construire dans notre pays une
station terrienne pour les télécom-
munications par satellites.

M. Locher a mentionné ensuite l'i-
nauguration du trafic direct entre
l'Europe et le Japon par la nouvelle
liaison par câble établie cette armée,
l'immersion l'année prochaine d'un
nouveau câble transatlantique, l'agran-
dissement du système de télécommuni-
cations par satellite «Intelsat» et d'au-
tres projets relatifs à des satellites
régionaux desservant des continents.

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Rappelant ensuite les objectifs que

la direction générale s'était fixés pour
1B69, le président Redli a fait un bi-
lan intermédiaire. L'examen de l'or-
ganisation; la planification systémati-
que à moyen terme et à long terme,
enfin l'extension et la coordination de
l'information ont donné lieu à un tra-
vail intense. De par leur nature, ces
objectifs préoccuperont néanmoins for-
tement les dirigeante de l'entreprise
l'an prochain et au-delà. Des experts
étudient présentement l'organisation de
la direction générale. On espère être
en mesure de l'introduire le 1er jan-
vier 1971. .

Une entreprise aussi liée à la tech-
nique que le sont les PTT est tenue
de pousser la recherche. A cet égard,
il est nécessaire de fixer préalable-
ment les domaines, les buts et les mé-

Le rapport estime encore que dès
qu'on disposera d'un procédé rapide
permettant de tester sur le plan psy-
chologique-tous les candidats au permis
d'élève-conducteur , U faudra générali-
ser son application.

Mais le rapport constate enfin que
la voie la plus directe, qui consiste à
exercer une influence sur les usagers
de la route et à améliorer les conduc-
teurs, est une voie très difficile.

Il s agit de la première école secon-
daire publique au Ruanda. Elle est
dirigée par le département missionnaire
des Eglises protestantes de Suisse ro-
mande. Depuis sa création en 1965 ,
l'école s'est développée rapidement.
Alors qu'en 1966, elle ne comptait que
60 élèves, elle, en a aujourd'hui 230.
Parmi les 12 professeurs, on compte
5 Suisses, 6 Français et Belges, mais
il n'y a actuellement qu'un seul Ruan-
dais. Par conséquent, deux bacheliers
nationaux seront formés à partir de
fin 1969 en Suisse en tant que profes-
seurs d'école secondaire dans le do-
maine des mathématiques et des scien-
ces naturelles, pour être placés ensuite
à Kigali.

Dans les écoles secondaires africaines,
il existe une pénurie générale de pro-
fesseurs et de matériel pour les cours
de mathématiques et de sciences natu-
relles. C'est une des raisons pour la-
quelle les étudiants des 37 universités
africaines se dirigent principalement
vers l'étude des langues et de la phi-
losophie. Dans ce domaine, l'école se-
condaire de Kigali fait œuvre de pion-
nier. C'est pourquoi deux Suisses pro-
fesseurs en mathématiques travaillent
actuellement pour le gouvernement à
l'élaboration de 1 livres d'étude.

Le crédit couvrira principalement les
frais de gestion de l'école durant les
deux années à venir,

thodes. Sur un autre plan, la formation
et le perfectionnement du personnel
constituant les cadres comme le dé-
veloppement du travail en groupes
méritent d'être considérés attentive-
ment Le président Redli fai t encore
remarquer que chacun devait, dans
l'entreprise , toujours envisager l'en-
semble des PTT. Pour conclure , il pria
ses auditeurs de s'imposer une ma-
nière de penser objective, de ne pas
oublier que les problèmes des PTT
doivent être considérés du point de
vue des usagers, de l'entreprise et du
personnel.
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Temps en partie ensoleillé
', Prévisions jusqu'à ce «otr : . J¦ Nord des Alpes, Voilais, nord et centre des Grisons : ,
\ Une nappe de stratus ou de brouillard plus ou moins compacte par- *
> sistera sur le Plateau, où quelques chutes de neige ne sont pas exclues. \
\ Au-dessus de 800 à 1000 m, ainsi qu'en Valais et dans les Grisons, <
, le temps ne sera que partiellement ensoleillé, et il faut s'attendre 6 dès \k passages de nuages élevés parfois assez denses. ¦

Sud des Alpes et Engadine : -¦' ,
Le temps sera le plus souvent ensoleill é, avec une nébulosité chan-1 <

> géante.. ',
l Evolution probable pour dimanche et lundi : ... \1 Nord des Alpes : sur le Plateau, ciel généralement couvert par brouii-v «
\ lard ou brouillard élevé. Au-dessus de cette couche et dans les autres «
p régions, nébulosité variable. \

Son-t. 13, tfim. 44-12jj( |
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I En bref...
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ï • THSSIN : DIX NOUVEAt* I
g KILOMETRES "?
i D'AUTOROUTE .?' ;
H Dix nouveaux kilomètres d'an.
= toroute ont été ouverts à U
1 circulation hier matin an Te l̂n.
m II s'agit d'un tronçon de l'au-
3 toroute « La voie rhétique » qui
|§ reliera le Tessin aux Grisons ,
§§ sous le San Bernardino.
g Le coflt de la construction
s s'élève à 28 millions de francs, y
H compris les travaux annexes-.; et
= 6,5 millions nécessités par l'ex-
H propria tion des terrains.
I #VAUD : L'INITIATIVE V
I CONTRE LE TDJ A BALLE

EN PLAINE A ABOUTI
= L'initiative populaire lancée
g dans le canton de Vaud pour
g modifier la loi cantonale sur la
jj chasse du 26 niai 1965 a officiel -
g lement abouti, Cette initiative
§j demande l'interdiction du « dril-
] ling » et de la chasse à balle du
f chevreuil et du renard, c'est-à-
\ dire le retour au seul tir à

S grenaille dans U chasse en pl»l-
I ne. T
1 # NOUVEAUX POLicnawl.

VAUDOIS cy
Au terme d'un cours dlnstruc-

§ tion de onze mois, 30 aspirants
g de l'Ecole des polices mmniclpa-
H les vaudoises ont prêté serment
H jeudi à Lausanne en présence de
1 M. G.-A. Chevaliaz, syndic. 13
s de ces nouveaux policiers 'àp-
S partiennent à la police muini-
H cipale lausannoise et 17 aux po-
il lices de 12 autres Communes
H vaudoises.
f • AIR FRANCE :
I UN NOUVEAU DIRECTEUR
f POUR LA SUISSE
g A partir du 1er janvier 1970,
|| l'inspecteur principal Louis Hen-
H ry reprend la direction générale
= d'Air France en Suisse, dont le
= siège est à Genève,
s II succède ainsi à M. Pierre
s Arnail, arrivé à la limite d'âge.
s M. Alphonse Wirtz continuera,
§§ quant à lui , à assumer au siège
H de Zurich les fonctions de dl-
= recteur régional pour la Suisse
g allemande et le Tessin.
I # UN SUISSE AU SERVICE
s DE LA BANQUE MONDIALE
s " M. Karl Seiler, inspecteur klkîL
= subdivision -VP formations' pro- ,
m professionnelle » de l'Office fé-!
H déral de l'industrie, des i arts eu
= métiers et du travail, a été en^
g gagé par la Banque mondiale;;
J à Washington, pour traiter desi
= questions de formation profes-ï
s sionnelle technique.
g • LA LIGNE du « S. Z. B. »
I COUPEE A ZOLLIKOFEN
g Vendredi, peu avant midi, une
g partie d'un échafaudage est tom-
= bée sur la ligne de contact du
s chemin de fer Soleure - Zolli-
H kofen - Berne, près de la sta-
H tion de Zollikofen. L'accident a
1 été provoqué par un camion qui,
g dans une rue perpendiculaire
H s'est jeté contre des câbles re-
g tenus à l'échafaudage.
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Les enquêtes de
l'inspecteur Snif
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SÎNIF enquête sur un gros trafic de contrebande. Il visite en vain une petite
omagerle suspecte car il est certain que les marchandises y transitent. Des

témoins dignes de foi affirment qu'aucune allée et venue suspecte n'a été remar-
quée, mais un mur de 3 mètres cerne toute la fromagerie.

Quelques jours plus .tard, à bord d'un hélicoptère, SNIF prend une photo de
la propriété. Sur cette photo, il retouche les bâtiments pour n'en laisser que
les murs, tel un plan très précis.

Alors, il découvre un fait étrange et suspect qui prouva-presque déjà le
mystérieux trafic. Qu'a-t-il remarqué ? '4 ''

Solution du dernier problème :

Le feuillage en haut à gauche — La plume d'oie — La cheminée — La barrière
- Le feuillage en bas à droite.

Ont donné la réponse exacte : Edgar Perrin, Val-d'UIlez ; Urbain Delaloye,
Riddes ; Ange-Marie Puippe, Martigny ; Jack de Croon, Montreux ; Pierre Pou-
Un, Montana ; René et Laurence Roduit et Françoise Hischier, Fully ; Micheline
Georges. Haudères ; Lydie Jacquier, Granois ; André Adda , Salins ; Gex-Carron.
Fully ; Alain Poli, Vernayaz ; Marie-Lucie Praz, Nendaz ; Huguette Dubuis,
Vétroz ; Raymond Carron, Fully.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : Irrégulière AMSTERDAM : plus faible

Accentuation de la tendance à l'ef- Efritement des cours dans tous les
fritement par rapport à la veille secteurs, à commencer par celui

des « internationales ».
VIENNE : soutenue

MITLAN : ferme
BRUXELLES : légèrement irrégulière Vive reprise.

Ecarts généralement faibles
FRANCFORT *¦ irrégulière

LONDRES : légèrement (régul ière Bonne tenue de quelques titres,
Avec prédominance d'effritement notamment dans les secteurs des
dans les secteurs des Industirelles banques et de la chimie, dans un

«t des mines australiennes. marché sans grand relief.

BOURSES SUISSES
Tendance : bien soutenue. Dans le compartement des actions

étrangères, les américaines sont irré-
La semaine se termine dans une gulières, Burroughs (— 13), Chrysler

ambiance calme et un volume très (+ 3 Vs), General Motors (+ 3 Vi).
modeste. Litton résiste bien à 170 Vi.

Les deux Swissair sont meilleures, Aux £rançaiseSi Machines Bull perd
la port (+ 7) et la nom (+ 4). j  in{ à 81 1/s et Péchiney  ̂ gagne

Les bancaires sont irrégulières . UBS : à 15°-
(+ 10), SGS inchangée , ,  CS (— 15) et
BPS (+ 10) hollandaises sont légèrement dé-

primées, Philips (— 4), Royal Dutch
Aux financières , sont soutenues. f— 2 Vi) et Unilever (— Vi).

Elektrowatt (+ 20) et Italo Suisse
(-f i). Tendance irrégulière aussi aux alle-

mandes avec des écarts peu prononcés
Les assurances sont , dans l' ensemble, dans un sens ou dans l'autre,

meilleures, la Ruck (+ 20) et Zurich
(+ 20). à part Winterthur qui aban- ,, .  . -¦ ,
donne 5 fr.

Dan sle secteur des industrielles , les Anglovalor 97.50
chimiques sont orrégulières Ciba port. Oanasec 848 (— 50), la nom (+ 75). Geigy port. ' ' *
(+ 50). la nom <+ 651 et le bon de R "e<K<evalor 105.75
participation inchangé à 88.25. Rurnpnvslor 168.50

Sandoz (- 25) et Lonza (+ 5). SwtsstmmobtJ 1961 1050.-
_ Ussec 1051 —BBC (+ 20) Saurer t- 10) à 2020, . , . l"*"-

Nest '^ port (- 10) el la nom (- 5). 'n'"""»*» 103.-
Les deux Alusuisse soni plus faibles , Swtwvaloi 252.75
la port (— 45) et la nom. (— 25). VAl.CA 9C._

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

n 
Notre chronique féminine

quotidienne

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

Un menu.
Céleri rémoulade
Pintade flambée aux pommes
Fromage
Pêches au sirop

Le plat du jour
PINTADE FLAMBEE
AUX POMMES

1 pintade, 100 gr de beurre, 6
pommes reinettes, 6 croûtons de
mie de pain, 100 gr de crème pour
déglacer la sauce. 2 cuillerées à
soupe de gelée de groseilles, 1/2
verre de calvados.

La pintade est bardée par le
boucher. La mettre dans un plat
à rôti (en terre de préférence). Saler,
poivrer et mettre sur la volaille 2
ou 3 morceaux de beurre, ajouter
1/2 verre d'eau dans le fond du plat.
Mettre à cuire à four moyen 1 h 15
à 1 h 30 (selon la grosseur de la
pintade).

Pendant cette cuisson, préparer la
garniture ¦ évider les pommes en les
gardant entières, les éplucher, les
faire cuire au beurre à la poêle, en
évitant de les défaire.

Faire dorer sur toutes les faces.
Faire griller les tranches de pain
de mie, les beurrer. Lorsque la pin-
tade est cuite, la poser sur un plat
en terre, au chaud ; l'entourer des
pommes posées sur croûtons, mettre
dans le creux de chaque pomme une
cuillerée à café de gelée de groseil-
les. Faire tiédir le calvados, verser
sur la pintade et flamber.

Le fond de cuisson du plat est
déglacé avec 100 gr de crème fraîche
et cette sauce est servie à part, en
saucière.

Question de beauté
Nous répondons à nos lectrices
J'aime beaucoup les franges, mais

comment faire tenir une frange ?
— Une frange est jolie à condition

qu'elle soit parfaite, c'est-à-dire
droite, sans être raide, douce sans
être trop bombée. Cette frange voici
comment l'avoir :

— couper avec des ciseaux droits,
sans effiler :

— utiliser un seul gros rouleau,
les cheveux du dessous sont fixés
avec des pinces pendant le séchage ;
3 après le séchage : la racine est
chauffée par le fer non ouvert (ne
pas saisir la mèche entre les becs du
fer), cela pour muscler le départ de
la frange, laisseaj- efroidir et brossez
dessus et dés'sous*-. '.f ;? '

Voilà c'est fait, et c'est parfait.

Soyons prévenant
En hiver, il est quelque fois sage

de penser à ce qui vous surprend
sur les routes quand il gèle, J'ai vu
plusieurs fois nos ennuis simplifiés
par le seul fait de posséder un
vieux paillasson. Par temps de neige
ou de verglas. Si les roues patinent,
il suffit de mettre le paillasson
devant celles-ci, cela fait une prise
qui permet de sortir de l'impasse,
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ECHEC
PROBLEME No 29

À. Renn
(Schach Echo)
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mat en deux coups

Blancs : Jvmrs :
Rdl- Df7-Fc8-Ce2 Rg2
g3, h3

Les solutions de œ mat en 2
coups, qui rapportera 2 points, sont
à envoyer à la rédaction du NF,
case postale, 1951 Sion, jusqu'au
samedi 20 décembre prochain.

SOLUTION DU PROBLEME No 28
1. Da4-dl (cloue la Te2, en mena-
çant de la prendre et de faire mat)

si 1. Ce4xg3+dec.
2. Cf5-e3 mat déc.

si 1. Ce4-c3+déc.
2. Ce4-e5 mat

si 1. Dh6-e3
2. Cc4 x D mat

si 1. Dh6-f4
2. Tf2 x f4 mat >

Les autres coups noirs sont dits
neutres et sont donc plus faibles.

Nous félicitons les lecteurs sui-
vants qui nous ont envoyé une ré-
ponse exacte et sont donc cré-
dités de 3 points.

Mmes MM. : Siegfried Schrœter,
Sion ; Michel Allégroz, Grône ;
André Biollay. Massongex ; Jacque-
line Antonioli, Massongex ; Alex-
Raphaël Willy, Sion ; Janine Wil-
ly, Zoug ; R. Pralong, Evolène ;
E. Schûlé, Crans ; François Maye,
Pont-de-la-Morge.

i IMPORTANCE DE L'OUVERTURE

I I I  

existe aux échecs un principe
de base dans l'ouverture, dont la
non-observation conduit irrémédia-
blement à la perte de la partie :
le développement harmonieux des
pièces de façon à obtenir une po-
sition favorable au centre.

Voici comment est sanctionné un
1 mauvais développement. II s'agit
I d'une partie célèbre gagnée par le
I grand maître Morphy (Blancs) con-

Pagê 3

ET MAT
tre le duc de Brunswick et le
comte Isouard (Noirs) dans une
loge de l'Opéra de Paris pendant
une représentation du « Barbier de
Séville ».

Défense Philidor

1. e4, e5 2. Cgl-f3, d6 (1er coup
faible des Noirs, laissant passer
l'occasion de développer une pièce)
3. d4, Fc8-g4 (clouage inutile) 4.
d4xe5 (si les Noirs reprennent par
d6xe5, les Blancs gagnent un pion),
5. Fg4xf3 (forcé) 6. Ffl-c4 (déve-
loppe une pièce et menace Dx f7
mat), Cg8-f6 7. Df3-b3 (double
menace 8. Fxf7+ suivi de De6
mat ainsi que Dxb7), Dd8-e7 8.
Cbl-c3 ! (gagner le pion est bien,
terminer le développement est
mieux), c6 9. Fcl-g5 (cloue le
Cf6) b7-b5 (pour permettre de jouer
Cb8-d7 sans perdre le pion b7)
10. Cc3-b5 (ce sacrifice donne un
grand avantage de développement)
c6xb5 11. Fc4xb5, Cb8-d7 12.
0-0-0 (amène en même temps la
tour en dl. L'avantage de dévelop-
pement est immense). Ta8-d8 13.
Tdlxd7 !, Td8xd7 14. Thl-dl,
De7-e6 15. Fb5xd7+ , Cf6 x d7
16. Db3-b8 ! Cd7xb8 17. Tdl-d8
mat

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

CE Sion - CE Monthey 4 Vi - 1 Vs
Arlettaz A. - Rudolph C. 1-0
Grombacher F. - Eyer I. Vs-Vi
Paz A. - Mattmann W. 1-0
Amoos J. - Doyen J. 1-0
Roten J.-C. - Vogel P. 0-1
Grand G. . Baillifard M. 1-0
CE Sion II - CE Monthey n 2-0
Maye F. - Jost T. 1-0
Comby J.-Cl. - Edelmann H.-J. 1-0

La rencontre Martigny-Sierre au-
ra lieu j eudi 19 décembre au café
du Casino à Martigny à 20 heures.

COUPE SUISSE 1969-1970 |
La deuxième ronde de la coupe i

suisse se dispute aujourd'hui. M
Voici les rencontres intéressant 9

les joueurs valaisans :
à Monthey, café de la Place à 18 h; |J
Zuodar (Lausanne) - Rudolph (Mon4 I:

they) ; 1
à Sierre, hôtel Atlantic, à 17 h. : i
Perroud (Lausanne) - Marti (Sierre) S
Besson (Lausanne) - Sigrist (Sierre) |
à Brigue, café Suisse à 15 h. - i
Rastaldi (Sierre) - Barenfaller (Bri- 1

gue)
Guigas (Sierre) - Schwery (Brigue) jJ.-M. Closuit (Martigny) _ Wyss E. I

(Brigue) * ||
La partie Narbel (Lausanne) - j

Grand G. (Sierre) est reportée au i
samedi 27 décembre.

G. G. I
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1 Samedi 13 et.dimanche 14 décembre
Sierra i à 20 h- 30
-«BBli^M MAGGY LA CAIDE
i£] I Les tribulations d'une aventurière
PM**̂ ?* ^̂ -., à la conquête du vol du siècle
- ... Dès 16 ans révolus

" I 
I '¦ ._ç. I Samedi 13 et dimanche 14 décembre
{ -> ' 't*t>e l" Dimanche 14 décembre à 14 h. 30
HTfPPIWn 'L ETAIT UNE F0|S DANS L'OUEST
¦ka_MM-HI avec Claudia Cardinale, Henry Fonda,
"-,¦ " Charles Bronson, Gabriele Ferzetti

Techniscope - Technicolor
16 ans révolus

. | Samedi 13 et dimanche 14 décembre
[ . ! c:on ] Serge Reggiani, Claudia Cardinale,
L̂ ^—j îJiî ^̂ J Franco Nero, dans
|BF\ï3HP̂I 

LE JOUR DE LA VENGEANCE
_-_-*ttB_WH_-_i Dans un village sicilien la mafia fait la loi
(027} -2 32 42 . Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

J s Ce soir à 20 h. 30, dim mat. 15 h.
| 7 ' SÏOn I Michael Caine. Anthony Quinn, Anna
MMHHH Karina dans . .

¦ JEUX PERVERS
^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂  le Jeu sadique du Grec, suspense cruel
1027) 2 15 45 dans une lie étrange

,..,... - : Parlé français - Panavisloncouleur.
,44 - .- ¦ ¦ '; 18 ans révolus
¦•'"¦":¦ p—-i— ;— ¦—

r
"V i «JL i ¦ Samedi 13 et dimanche 14 décembre

"- 'Sion " I Lawrence Dobkïh, Rosâlba Neri dans
aKWMMB JOHNNY YUMA
VM\zHl U_V__3T--M Parlé français - Scopecouleurs
^̂ ^™̂ ^̂ ^̂ ™ 18 ans révolus

3;"-: ¦¦ Domenica 14 decembere aile ore 17
'. --: .y : ¦¦ ¦ 

parlato itéllà'no
 ̂ U, CORRAGGIOSO, 10 SPIETATO

f- '"¦ ;¦'¦- ' IL TRADITOBE
*¦¦¦ -~ *âM ¦-- *:- - '¦ ¦ Samedi et dimanche à 20 h. 30

- '.- . A
'a,j__ ' 

I Audrey Hepburn, Peter O'toole, ,
^̂ ™£ï^J 

COMMENT VOLER 
UN MILLION

BBffWffHi Un Petit chef-d' œuvre
R_Bk__U__—B__—i d'amour et de suspense

<-,,,-<• Domenica aile ore 16,30
4., TARZAN E IL FIGLIO DELLA GIUNGLIA

K1 ', S I Samedi et dimanche à 20 h. 30
Riddes I
¦nin pl LE TRAIN

QQmil R avec Burt Lancaster et Michel Simon

¦ I i Samedi et dimanche - 16 ans révolus
«Fully | Giuliano Gemma et Fernando Sancho
ftPSfiSHHSf dans
jMBjEHr,1 LE RETOUR DE RINGO
W?Ç!Wff^^-! L'un des meilleurs films, du genre

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Dimanche matinée à 14 h: 30
LA CHARGE DE LA BRIGADE LEGERE
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai
TROtS-PETITS TOURS'i ****»¦
ETPUIS S'EN VONT _.
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni compiuti
PER UN DOLLARO T'AMMAZZO
con George Hilton e Sandra Milo

~:y \ r . ' Samedi et dimanche - 20 ans révolus
I" Martinnv I Dimanche matinée à 14 h. 30
a»m mamn Pour Pu9- chacun , puisse iuger en con-
M WRt B̂^Œ m naissance de cause , nous reprenons le
ŝHnsB-UMB-B1 film si controversé

*Wf ;- -4/v -¦--. LE MIRACLE DE L'AMOUR
«I5WÇ ;f-4 ; 1.7- . Jamais un film n'a fait tant parler de
*to 5^7 - 7; r ¦¦• '.- .lui en Valais I Mais, parmi ceux qui en
HHe *.' 

¦:.•¦ ¦ i 7- .¦ parlent, combien ont vu le film ?
<*»-&- •'» - '¦= ¦ ' '¦ • Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus

*¦"'"" - " Robert Wagner et Peter Lawford dans
L'AFFAIRE D'UN TUEUR

Jireaf \> V L'4<:7 -- ' • • - ' ; ;

;";-; " | ; s Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h- 30
St-Maurice et 20 h. 30
Z â*n*aàmmmwm Un film de Jean-Louis Richard

•H LE CORPS DE DIANE
a\meem*We\Wm*9mwma j eanne M0re au , Charles Denner

Elisabeth Wiener
*£*«»«¦• r-%*;:-... .•- . . Dès 18 ahs révolus En couleur
*#'frcv: \-.v.:. r : - '- ~ -

~ky ¦¦,<•'¦¦ I- > ¦ ,¦¦ ¦ - ¦ ¦ . ' - .
i 11 s. lu I • Samedi à 20 h. 30
1 "lOnthey I Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
j FfWWBpWPl Chef-d' œuvre du suspense du maitre
"HHHBiÉènHBsf  ̂ H.-G. Clouzot , Simone Signoret , Vera
W_ $è&£ ,..••.¦ :<> '¦ Clouzot, Paul MeUrisse

LES DIABOLIQUES
Dès 18 ans révolus

>•**-
'.*- .'.

'¦
¦'.
¦ 

. 
- .- 

¦ ___
î#ç ¦ 44r .-..: - ¦ 

- .4¦ 1 . ' 1 Samedi à 20 h. 30
1 "Monthey I Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
'
'H!INfflHH ADIOS HOMBRE
¦ BëB_«___W^ 

Dès 1S ans révo lus
-K^^^^^^^^̂ Sabato e domenica, ore 17 .
'*+'• l'y '• ' '" -. ' ¦¦ ¦ ' "  Color - 16 anni compiuti

John Wayne, Robert Mitchum
EL DORADO

I ' "I . Samedi à 20 h. 30
|| Bex \ Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Ls-nniiJ LE MIRACLE DE L'AMOUR
Î ^LJ!'«Vï  ̂

(2e partie)
j^™^̂ ^̂ ^̂ "̂  (L'entente sexuelle)

Un succès triomphal ! Dès 18 ans révolus
:¦ ;.- •  • Domenica, ore 17 - Da 16 anni compiuti

Parlato italiano
Ll EROI DEL WEST

1.

SUPERMAN

13 ŷ^̂ j f̂^pĵ ŷs îdéC' 1™«3̂ LJ I *  ̂I à I "̂  ̂ JL ŜJralfi
SIERRE I Théâtre de Sion. — Mercredi 17 dé-

i oembre à 20.30 : le mime Amiel

pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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 nuit

Tél. 5 07 56.
La Locanda cabaret dansant. — Tous

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

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

Bar L'Ranch Pizzeria. — Orchestre
« The Muzyfours » Restauration chau-
de jusqu 'à la fermeture.

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 16.

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

Chirurgien de service. — du 12-12 <au
19-12 18 h., Dr Burgener, tél. 2 26 66;
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Vétérinaire de service. — M. Georges
Barras, Sion , tél. 2 16 34.

Dépannage de service. — Michel Sier-
ro, tel: 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 Vœffray, 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 Pra tifori. 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*4»
—ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

Yoga. — 1 Centre culturel de yoga Mme
Y. Font-Muller, 5. av. de la Gare
Rens. et inscriptions, tél. 2 28 10.

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

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

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

Patinoire. — Patinage , 12.45 Club de
pat. art. jun. 14.00 Patinage. 18.30
Sion jun. - Villars-Champ. jun.
20.30 Patinage.
Dimanche : patinage.

FERN !
ERN 1 RÉ P0N-
>EZ I OÙ ÊTES

VOUS ? . .

-s

prince de la poésie gestuelle. Lo-
cation Hallenbarter, Sion, tél. 2 10 63

Film studio, cinéma Capitole. — Les
19 et 20 janvier , « Le Diable au
corps », de Cl. Autant-Lara et Gé-
rard Philippe.

MARTIGNY
pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

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

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

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz . tél. 4 21 43.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19. François Dirac. tel 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.

al? MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie"
- Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin. — Service médical jeudi

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

Samaritains. — Matériel de secours à¦ disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

' Fux , tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
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

Venetz, tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Schmidt,

tél. 3 19 82.
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.
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Sur nos ondes
IfV a H&tr* sélection du |«*ur

« DE DOUX DINGUES »

En 1962 , Miche! André faisait jouer , par Bouruil , un»
comédie intitulée « La bonne planque ». La Télévision
belpe enregistrait le spectacle donné dans une salle d>
Bruxelles.

La Télévision romande programmait cette « Bonne plan-
que », loin d'imaginer que les réactions allaient être nom-
breuses. Beaucoup d'opinions favorables (enf in  une pièce
comique, enfin une grande vedette) mais aussi des opi-
nions violemment hostiles de spectateurs qui jugeai ent
que cette pièce était une des plus vulgaires qui aient posté
sur le petit écran.

Il est peu vraisemblable que la nouvelle comédie de
Miche! André , « De Doux Dinpues », suscite une semblable
querelle. En cinq ans les esprits ont évolué.

« De Doux Dingues » raconte l'histoire d' une dame et de
son quatrième mari. Celui-ci sait bien que sa femme s'est
déjà mariée trois fo i s , mais il n'a peut-être pas fa i t  assez
attention à l' existence de trois enfants nés des précédentes
unions, tandis que le troisième mari est resté un ami de
sa femme. Joué par des acteurs belges , ce spectacle a été
enregistré à Bruxelles.

L'émission « Flash » donne un « coup de pouce » à la
j eune chanteuse de Sierre , Isabelle Bonvin.

DIMANCHE

« AU REVOIR MONSIEUR GROCK »

Grocfc , né en Suiss e allemande , de son vrai nom Adrien
Wettach , est mort il y a juste dix ans. Il f u t  l' un des plus
grands clowns de l'histoire du cirque. Et ce qui est mer-
veilleux , c'est que quelqu 'un ait eu l'idée de f ixer  sur la
pellicule le numéro de Grock , dans un f i l m  qui rend
hommage au clown , celui-ci tenant son propre rôle. Son
numéro reste toujours étonnant.

« Horizons » propose le portrait d' un vigneron d'Aigle ,
Jean Delarze , 78 ans , qui voyage jusqu 'en Russie (« A mon
âgé , il ne fau t  pas s'endormir »).

Troisième partie 1 du dossier de la route. Après l'accident.
Témoignages d'automobilistes condamnés à des peines de
prison pour conduite en état d'ivresse et de grands blessé*
de la route. Une émission qui ne donne pas envie de
reprendre le volant. N' a-t-on rien trouvé de * plus  gai à
programmer un dimanche soir ?

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS G-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00
Miroir-première. 8.00 Information et Revue

de presse. 8.10 Route libre. 9.0, 10.00, 11.00 Informations.
10.50 Les ailes. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La radio propose.
13.00 Demain dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Euro-
musique. 15.0 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00, 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 Les propos du
caviste. 20.00 Magazine 69. 20.20 Discanalyse. 21.10 Le Cas
Marcillaud. 21.50 Chanson à la une. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans te danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.0
Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 80° L'université radiophoni-
que internationale. 9.00 Meet

the Parkers. 9.15 L'art et ses publics. 9.35 Témoignages.
10.00 Paris sur Seine. 10.30 Structures. 11.00 Les heures de
culture française. 11.30 Le folklore à travers le monde.
12.0 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique. La Ménestrandie. 15.0 Solistes ro-
mands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en
musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à musique.
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A vous le chorus. 12.00
Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.10
Disques. 20.30 Entre nous. 21.30 Sports et musique.

DIMANCHE

SOTTEN S 7-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10 Son-
nez les matines. 8.00 Miroir-première. 8.15

Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Concert
dominical. 11.50 Le disque préféré de l'auditeur. 12.00 In-
formations. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à quatre. 12.30
Informations. 14.00 Informations. 14.05 Récréation. 14.30
Auditeurs à vos marques ! 16.30 L'Heure musicale : Octuor
à vent de Genève. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69.
20.00 Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45
Le Jardin secret. 22.15 Point d'orgue. 22.30 Informations.
22.35 Passage du poète.

SECOND PROGRAMME 800 Bon dimanche ! 9.00 In-
form ations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 12.00 Midi-musique. 14.0 L'Affaire Blaireau.
15.00 Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variétés-magazine. 17.15
Votre dimanche. 18.20 Echos et rencontres. 18.40 A la gloire
de l'orgue. 19.10 Les mystères du microsillon. 19.35 Les
secrets du clavier. 20.00 Informations. 20.10 Les chemins de
l'Opéra : Fidelio. 21.20 Musiques du passé, il.50 A l'écoutt
du tempe présent. 22.30 Aspects du j-azz.



Le problème de la surpopulation
Certes, la Suisse connaît des pro-
èmes en rapport direct avec les
rangers. La crainte de nombreux
toyens au sujet de la croissance con-
nue du contingent de travailleurs
rangers peut être fondée. Fin 1968
us de 933.000 étrangers étaient établis
i Suisse , ce qui représente le 15,3 %
> la population suisse. Si l'on y ajoute
s 150.000 saisonniers , le chiffre d'un
illion est largement dépassé.

POURQUOI LA SUISSE EST-ELLE
SI POPULAIRE ?

Si nous cherchons les raisons qui
icitent à cette immigration massive,
jus devon s certainement évoquer en
remier lieu les prouesses de notre
:onomie et le bien-être qui en découle,
e niveau des salaires et les institutions
iciales , le contact humain dans les
itreprises ainsi que notre situation
éographique y contribuent également.
!ette poussée démographique de
étranger est certes un succès, mais elle

messes et cuites
V'oubliez pas le livret de la messe)

DIMANCHE 14 DECEMBRE
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Confessions samedi de 17 à 19 h. et
le 20 à 21 h. ainsi que dimanche ma-
in entre les messes.
Messes : samecfi soir à 20 h., diman-

:he à 7 h., 9 h., 11 h. et 18 h.
En semaine : messe tous les matins

i 6 h. 45; de plus à 8 h. 10 les lundi ,
nardi et vendredi ; le soir à 18 h. 15
es lundi , mardi ,  mercredi et vendredi ;
i 20 h. les jeudi et samedi.

Chapelle de Châteauneuf :

Dimanche , messe à 8 h. et 9 h. 30
"Confessions : une demi-heure avant
•haque messe. En semaine : messe mer-
:redi à 10 h. 30 et jeudi à 19 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi soir , messe à 19 h.
Dimanches el fêtes
Messes à 7 h. 30, 9 h. 30, grand-

messe ( latin ) .  11 h., 19 h .
En semaine messes à 6 h. 30 (sauf

Jeudi) 7 h. 30. 8 h. 10 ; le soir à
18 h. 15. mercredi , j eudi , vendredi

Confessions : samedi, veille de fête
et du 1er vendredi du mois, de 17 à
19 heures et de 20 à 21 heures.

Chapelle de Champsec : dimanche.
messe à 10 heures, mardi à 19 h. 30

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions : samedi soli de 17 h.
â 19 heures et de ?.0 heures à 21 heu-
res, dimanche matin dès 6 h. 30 et lfc
soir dès 19 h 45

Samedi : messe à 18 heures.
7 h., 8 h. 30, 10 h.. 11 h. 30. 17 h.

20 h., messe et homélie.
Platta i 10 h. 30, messe et homélie.
Uvrier : 9 h. messe et homélie ;

7 h 45 le vendredi
Horaire des messes en semaine :

Chaque loin a 6 h 8f< 7 h.. 7 h. 30 ;
18 h. le samed i ; 18 h. 10 : lundi ,
mardi , mercredi et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h.

15 et 6 h 15 : messes lues ; 8 h messe
conventuelle chantée

SEELSORGE ST. THEODUL
9.30 Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15

Uhr : Messe mit Predigt.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9.30 Gottesdienst; 20.00 culte
Montana : 9.00 Gottesdienst ; 10.00 culte
Sion : 9.45 culte ; 18.30 culte
Saxon : 9.00 culte
Martignv : 9.00 Gottesdienst - Hlg.

Abdenmahl ; 10.15 culte
Monthey : 930 culte
Vouvry : 9.00 culte
Bouveret : 10.15 culte
Salvan : 9.00 culte (hôtel Bellevue)

Dimanche rendez-vous à Montreux !
direz-vous à vos parents et amis ; le site en vaut la peine et vous trouverez d'accueillants restaurants et crémeries. Joignez l'utile à l'agréable : les dimanches
après midi 14 et 21 décembre NOTRE VASTE MAGASIN de l'avenue du Casino 28 (en face de la Tour d'Iv oire) sera OUVERT.

Une visite , sans engageme nt , vous permettra d'admir er les nombreux objets que nous avons sélectionnés.

POUR CHOISIR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNEE, NE VOUS CASSEZ PAS LA TETE I Vous découvrirez dans nos rayons une foule d'objets inédits (à tous les prix)
qui feront plaisir à ceux qui vous sont chers.

^ 
— Orfèvreri e

Porcelaines
. »—— J% |MB MBK»v Cristaux '
I 1 I AY |̂ _1-| I Studio « Rosenthal »
| J | / \| 1 L___/ aA Grand choix d'objets pour cadeaux

Articles de ménage
Av. du Casino 28

MONTREUX tél. 62 38 67

nous a apporté un problème politique
national : la surpopulation.

QU'EST-CE QU'UNE
SURPOPULATION ?

Analysons le problème en détail.
Chaque citoyen se croit expert en ma-
tière de surpopulation étrangère. Tout
le monde en parle, mais peu savent en
quoi elle consiste réellement ou quand
elle commence.

Disons-le ouvertement : si l'on parle
de surpopulation , on pense en premier
lieu aux Italiens. Ces étrangers, qui
nous viennent en grande partie du Sud ,
nous les mesurons collectivement. Un
Italien venant chez nous, perd son
individualité , dès qu 'il touche le sol
suisse à Brigue ou à Chiasso. Il devient
une fraction du contingent étranger.
N'oublions pas, que ces hommes doi-
vent souvent faire un énorme effort
d'adaptation. Le changement de climat ,
des méthodes alimentaires différentes
et une vie en dehors du cercle familial
sont souvent des problèmes difficiles à
résoudre. Une telle acclimatation né-
cessite parfois un bond par-dessus des
siècles de développement historique.

L'argument principal des adeptes de
M. Schwarzenbach est la perte de notre
caractère national. On craint une
dépendance de la patrie, le calme et
l'ordre du pays seraient compromis.
De plus, une protection efficace par
notre armée devient, disent-ils, de plus
en plus impossible.

Le degré de surpopulation ne peut
se mesurer en chiffres. Notre pays
serait en danger sérieux, si le nombre
d'étrangers, pouvant influencer leur
entourage ou l'opinion publique d'une
façon déterminante, augmentait. Mais,
tel n'est pas le cas.

La réputation touristique de la Suisse
n'est plus à faire. Nous ne pouvons
nous permettre de tout remettre en
cause, uniquement pour protéger un
caractère national prétendu menacé.
Est-il possible de défendre le passé et
le présent en oubliant pour cela l'im-
portance de l'avenir ?

L'ASPECT HUMAIN
DU PROBLEME

Le point critique du débat sur la
surpopulation étrangère est certaine-
ment un manque de coordination lors-
que les éléments émotifs et économiques
se rencontrent. Les locataires, qui ne
trouvent pas d'appartement, s'en pren-
nent aux étrangers. N'ont-ils pas
construit plus d'un demi-million d'ap-
partements depuis 1950 ? Et, si le
déblayeraient des ordures fonctionne
encore à satisfaction , c'est certaine-
ment à leur dévouement 'que''nous le
devons. Les étrangers, dans les lits
d'hôpitaux , nous gênent. Avons-nous
pensé que , sans eux, la plupart de nos
établissements hospitaliers en arrive-
raient au point de fermer leurs portes
par manque de personnel ? Ces exem-
ples pourraient se multiplier à l'infini.

QUE SE PASSERAIT-IL SI...
Supposons une réduction du con-

tingent étranger à 10 % de la population
suisse. 17 cantons seraient obligés de
diminuer leur contingent étranger de
310.000 personnes. Ajoutons à ce chiffre
quelque 80.000 saisonniers qui devraient
regagner leurs pays. Sur cette donnée,
analysons en bref les répercussions sur
les différentes branches économiques.

L'industrie occupe en moyenne 32 %
d'étrangers. Un cinquième (environ
11 %) du personnel total devrait être
licencié. De tels « trous » ne peuvent
se combler par la ra tionalisation qui,
dans de nombreux cas, est déjà poussée
à l'extrême. Des secteurs, voire même
des entreprises entières fermeraient du
jour au lendemain. Les conséquences
seraient catastrophiques : ralentisse-
ment de la production, coûts de pro-
duction plus élevés, revenus amoindris,
renchérissement des produits, perte de
notre pouvoir concurrentiel , etc.

Le secteur de la construction ne
souffrirait pas moins de cette mesure
draconienne. En 1968, 107.000 des
144.000 saisonniers exerçaient leur
activité dans cette branche. Imaginons
un instant les répercussions désastreu-
ses sur la construction d'habitations,
d'écoles, d'hôpitaux , de routes. Les
constructions privées et d'Eta t accuse-
raient des retards spectaculaires et les
loyers ne tarderaient pas à monter en
flèche.

Les problèmes de l'hôtellerie se-
raient quasi insolubles. 32 % du per-
sonnel de la restauration (hôtelle-
rie jusqu 'à 47 °/o) est étranger. Enle-
vons 20 % de ce personnel déjà si
demandé : l'écroulement serait inévi-
table. Les touristes, pas ou mal servis,
choisiraien t des pays plus accueillants.
Le Suisse touristique ne serait plus
qu 'un souvenir...

Il est certainement superflu d'énu-
mérer encore les effe ts néfastes qu 'en-
gendrerait une telle mesure dans les
secteurs de l'agriculture et de l'artisa-
nat.

Songeons également aux Suisses de
l'étranger qui auraient à supporter
d'éventuelles conséquences revanchar-
des. Afin de préserver notre économie
d'un fiasco complet , nos cadres, insti-
tuteurs et professeurs, ne seraient plus
autorisés à quitter le pays.

La stabilisation du contingent étran-
ger, telle que le Conseil fédéral l'envi-
sage dans un proche avenir , semble
être une solution. Mais est-elle suffi-
sante ? Nous attendons tous, avec plus
ou moins d'inquiétude , le résultat de
la consultation populaire du mois de
juin prochain.

M. Possa.

Etat des routes

Cols fermés
BERNE. — L'ACS et le TCS commu-
niquent :

Les cols suivants sont fermés à la
circulation : Albula, Furka, Grimsel,
Grand-Saint-Bernard (la route d'accès
au tunnel est normalement praticable),
Klausen, Lukmanier, Nufenen, Ober-
alp, San Bernardino (la route d'accès
est normalement praticable), Saint-
Gothard , Spliigen, Susten et Umbrail.

Les routes et les cols suivants sont
praticables avec des pneus à neige ou
des chaînes : Bernina (fermé entre 18
et 7 heures), Brunig, Fluela (fermé
entre 18 et 8 heures), Forclaz, Belle-
garde, Julier, Maloja, Pas de Morgins,
Ofen , Pillon, Saanenmoser et Simplon,
ainsi que les routes d'accès pour Gop-
penstein , Gôschenen, Leysin, Villars,
Champéry, Verbier, Saas-Fee, Adei-
boden, Kandersteg, Beatenberg, Lauter-
brunnen , Grindelwald, Engelberg et
Andermatt.

En outre, les pneus à neige sont con-
seillés pour franchir le col des Mosses,
et pour se rendre aux Diablerets, Mon-
tana-Crans, Saint-Nicolas et Davos à
partir de Klostere. •

Augmentation du poids maximum des camions
propositions des autorités fédérales

BERNE. — Depuis longtemps on , se
dispute en Suisse sur le poids maxi-
mum des camions. On connaît nos dé-
mêlés avec l'Italie à ce sujet , mais d'au-
tres facteurs sont en jeu.

Dans une circulaire datée du 10 dé-
cembre, le Département fédéral de jus-
tice et police vient de faire des pro-
positions aux cantons et aux associa-
tions intéressées, qui sont invités à
donner leur avis jusqu 'au 31 mai 1970.
Pour la longueur et le poids, on en-
visage de sensibles augmentations, tout
en restant au-dessous des normes du
Marché commun. Dans son commen-
taire, le département fait valoir qu'une
augmentation massive des poids « pour-
rait bouleverser l'économie des trans-
ports » et qu'il en résulterait de graves
préjudices pour notre réseau routier,
mal adapté et déjà surchargé. Le rap-
port ajoute : « Le trafic augmentera
certainement sur nos routes dans une
mesure telle, au cours des prochaines
années, que déjà pour des raisons re-
levant de la technique de la circula-
tion , il sera indispensable que d'autres
modes de' transport absorbent la plus
grande part possible du tra fic. Ceci
n'a rien à voir — ajoute le département
— avec un contingentement ou une
intervention de l'Etat dans le libre
choix des moyens de transport, mais

Surenchère regrettable
Le « massacre » de Song M y  f a i t
couler beaucoup d'encre et de sa-
live. Cette malheureuse af fa ire, ex-
ploité e à fond par la gauche dans
le monde entier, est en train de
prendr e des proportions invraisem-
blables.

Certains se demandent même s'il
n'y a pas une volonté de l'armée
américaine d' exterminer les civils.
D'autres ne voyent que des assas-
sins parmi les soldats de l'oncle
Sam.

Sans excuser le geste de la sec-
tion, si elle a vraiment tiré à bout
portant sur des civils non armés, on
ne peut pas , cependant , mettre en
cause l' ensemble de l'armée améri-
caine.

Que l'opinion publique américai-
ne soit sensibilisée par cette action
regrettable, il n'y a là qu'une
réaction naturelle. Mais cette réac-
tion est excitée , exacerbée , attisée,
échauffée par les éléments anti-
gouvernementaux.

La presse de gauche s'est saisie
de l'a f fa i re  et mène grand tapage.
Une campagne de dénigrement est
ouverte contre l'armée américaine.

« En face de l'armée américaine,
vous avez un peuple qui est poli-
tisé et entièrement engagé dans la
guerre. Il est pratiquement , rtumat-
nement impossible de demander à
une armée — que ce soient les
Américains ou les Français ou
n'importe qui d'autre — de ne pas
arriver aux mêmes horreurs ; cela
parc e que vous êtes devant un
bloc total , vous êtes perdus, vous
n'avez pas d'informa tion, vous ne
savez plus ce qui se passe. Alors
l'homme cesse d'être un homme et
devien t une bête sauvage », a dit
Max Clos à la TV.

Des bêtes sauvages, il y en a
moins dans l'armée américaine qu'il
y en a eu dans l'armée nazie et
dans l'armée soviétique.

Aurait-on déjà oublié les actes en-
core plus criminels des nazis et des
Soviétiques ? Aurait-on e f facé  de
l' esprit l'abominable massacre de
150.000 personnes par le Vietcong
dans la province de Hué ? Qui par-
le encore des millions de victimes
des purges staliniennes ? Des autres
tueries accomplies par les Chinois
au nom de la révolution culturel-
le ? Du génocide du Biafra ?

Jamais on a fai t  autant de bruit

pour un drame de ce genre. JamaU
on n'a vu une telle levée de bou-
cliers. L'armée américaine est traî-
née dans la boue, alors que l'on s'est
empressé de jeter un voile sur les
meurtres et les assassinats commis
par les rouges, dont les charnier»
n'ont pas tous été retrouvés.

Alors, on en vient à se deman-
der pourquoi fait-on tant de va-
carme, tant de tintamarre ?

Si la raison n'était pas de clouer
au pilori la guerre sous toutes se»
formes, nous ne pourrions que mê-
ler notre voix aux protesta tions les
plus énergiques. La guerre est une
saleté. Toutes les guerres sont af-
freuses et doivent être désavouées.
Les massacres appellent la réproba-
tion générale.

Mais dans l'a f fa ire  de Song My
on s'aperçoit qu'une surenchère est
organisée en vue de causer le plus
grand tort à toute l'armée américai-
ne. Les accusations deviennent ex-
cessives ; elles dépassent la logique
et la réalité , à tel point que cela en
dénient gênant parce qu'elles sont
hors de proportion, parce qu'elle»
débordent le bon sens et l'objecti-
vité.

Dès lors, il faut se méfier et se
demander si, parmi les voix qui
crient le plus fort , il n'y a que
d'honnêtes gens. J' en doute !

Le « massacre » de Song My s'ett
transformé en un démolissage du
gouvernement américain organisé
par des politiciens véreux, des ré-
actionnaires de tout poil auxquels
se mêlent les hordes rouges trop
heureuses d'avoir trouvé l'occasion
de vociférer contre l'armée.

C'est pourquoi la tuerie de Song
My ne peut plus être analysée, dan»
son véritable contexte.

On lui a donné d'autres dimensions
en la politisant. Et on en a faussé
les dimensions. Peut-on alors juger
raisonnablement, avec sérénité, ob-
jectivité , les actes commis par quel-
ques soldats ayant perdu la raison,
rendus inconscients par la peur
d'un ennemi invisible et présent
partout ? Espérons toutefois que les
juges du lieutenant Colley sauront
garder la tête froide. Leur sentence
correspondra à l'importance du dé-
lit et non pas à celle des vociféra-
tions réactionnaires.

*•-{*• g-

correspond à une nécessite d ordre tech-
nique ».

Les propositions du département sont
les suivantes : longueur maximale : 12
mètres pour un camion ou un autocar,
18 mètres pour un train routier. Poids
total : 16 tonnes pour une voiture à
deux essieux, 21 tonnes pour une voi-
ture à trois essieux, 28 tonnes pour
un train routier ou un véhicule articulé.
La charge par essieu ne devrait pas
dépasser 12 tonnes pour un essieu sim-
ple ou 16 tonnes pour un essieu double.

Ptgaf

Un jeune Suisse crée une école
d'avant-garde à Paris

GENEVE. — Un institut dé l'énviroft-
nement vient de s'ouvrir à Paris. C'ejrt
à un jeune architecte suisse, Claude
Scforna 'd't, de Genève, qu'a été con-
fiée, par le Ministère des affaires cul»
turelles, la tâche d'élaborer le pro-
gramme de l'institut et d'en organiser
les activités.

Claude Schnaidt fut précédemment
directeur de la section d'architecture,
puis vice-recteur de la « Hochschulé
fur Géstaltung », d'Ulm, jusqu'à la fer-
meture de cette école unique en son
genre.

L'aménagement de l'environnement
a pour but de créer des condition»
favorables à l'épanouissement des col-
lectivités. Par la recherche et l'ensei-
gnement multidisciplinaires, le nouvel
institut forme des spécialistes aux con-
ceptions et aux méthodes qu'exige fcèt
objectif complexe.

Il accueille aujourd'hui 75 stagiaires,
urbanistes, architectes, ingénieurs, so-
ciologues, techniciens de divers hori-
zons autour d'un collège d'enseignants-
chercheurs. Entièrement indépendant,
l'institut s'installe dans un élégant bâ-
timent réalisé et équipé pour ses be-
soins par Claude Schnaidt.
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Faîtes vos achats
à temps

Vous savez qu 'à la veille de Noël
et de Nouvel-An, nos magasins se-
ront bondés parce que beaucoup de
clients achèteront ces jours-là plus
encore que le samedi ; aussi devons-
nous conseiller, à vous tous qui le
pouvez ou qui désirez choisir calme-
ment un cadeau , de profiter des mo-
ments favorables ; car même dans
le carrousel du mois de décembre,
il y a des heures relativement cal-
mes pour faire ses achats ; ce sont
les premières heures de la matinée,
entre huit et dix heures, et le début
de l'après-midi, de treize â seize
heures environ.

Vous y aurez d'ailleurs certainement
pensé : on peut acheter ces jours-ci,
soit une ou deux semaines à l'avance
beaucoup de choses qui se gardent
sans difficulté jusqu 'à Noël et plus
longtemps encore : les conserves de
fruits et de légumes, les chocolats,
les bonbons fins, les biscuits, et
beaucoup de produits d'épicerie secs
ou en boîte ! Vous n'aurez ainsi pas
besoin d'acheter tout à la fois au
dernier moment. Vous n 'aurez pas
non plus la désagréable surprise de
voir votre portemonnaie se vider
brusquement ; en faisant un plan
d'achat et en réfléchissant ainsi
avant d'aller au magasin, vous ré-
partirez mieux vos dépenses, et vous
veillerez tout naturellement à écono-
miser votre temps et vos moyens.

Du caviar à la MIGROS
En vous promenant dans les mar-

chés Migros avant Noël, vous remar-
querez que parmi d'autres spécialités
et produits de luxe pour les fêtes,
nous vous proposons du caviar , un
véritable caviar d'esturgeon de la
mer Caspienne. Naturellement, la
boîte est encore relativement chère,
mais ce produit peut maintenant fi-
gurer à une occasion exceptionnelle
sur la table des clients de Migros,

Lr v  rp |̂ | du Ski-club Miex-Vouvry
V  ̂ j- 

^̂  dimanche après midi 14 déc. dès 16 h.

Sécurité n'est pas chez nous un slogan publicitaire, longue liste des prétendues nouveautés, car depuis aussi parce qu'elle correspond à toutes les près-
mais une chose entendue. Nous ne vous demandons des années elles font partie de notre fabrication criptions qui, selon décision du Conseil fédéral ,
pas si vous avez déjà vu la bleue... rhais vous en série. Tout cela — et beaucoup plus — vous entreront en vigueur jusqu'en 1972. Quand viendrez-
offrons six teintes. Nous ne publions pas une offre la nouvelle Skoda 19?0. Skoda se distingue vous faire un tour d'essai , sans engagement ?

Brig : Fux & Co., Excelsior-Garage - Samt-Leonard : Zwimpfer Alfons , garage Stop

_ LOTO.__
Demain, dimanche 14 décembre, dès 16 heures, au restaurant de La Matze à Sion. Comme de coutume, magnifiques lots à chaque tour.
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Grâce au réfrigérateur , vous pou-
vez ramener à la maison plusieurs
jours avant Noël tout ce qu 'il faudra
pour les repas de ces jours fastes —
même les viandes fumées, la char-
cuterie, etc. — et vous n'aurez plus
qu 'à acheter la viande fraîche et les
légumes la veille ou l'avant-veille ;
en ménagère prévoyante, vous arri-
verez ainsi . à vous épargner toute
perte de temps au moment de vous
consacrer aux mille détails qui créent
l'atmosphère de Noël dans l'appar-
tement.

Les cadeaux et les achats impor-
tants plus encore que le reste doi-
vent être prévus à l'avance ; et
pour choisir tranquillement — et être
sûr de trouver ce que vous désirez -
il vaut mieux choisir visiter les ma-
gasins aux meilleurs moments, dans
les heures plus calmes, ou pendant
les heures d'ouverture du soir. Ce
conseil concerne particulièrement les
amateurs de Do-it-yourself et les pa-
rents de jeunes bricoleurs qui son-
gent à s'offrir ou à offrir une Caisse
à outils, une machine ou du matériel;
ce sont là des achats qui demandent
souvent réflexion, renseignements et
démonstration , et qu'on ne peut faire
hâtivement.

La conclusion à en tirer ressem-
ble à celle de la fable : rien ne sert
de courir — au dernier moment —
il faut acheter à temps — et en
réfléchissant ! *«.; .«.• .. ... - -

alors qu 'il y a peu de temps encore
il était impensable que les simples
mortels que nous sommes puissent
déguster quelque chose d'aussi rare,
précieux et délicieux que ces œufs
de poisson. Par la vente de ce pro-
duit , en lui-même peu important —
mais tout de même symbolique —
on a fait un pas en avant vers la
démocratie de la table des grands
jours ; ce qui était réservé aux prin-

ces n 'est môme plus le privilège des
snobs.

Certains de nos clients nous de-
manderont cependant : «Pourquoi le
caviar ? N'y avait-il pas d'autres
choses plus utiles ? » C'est vrai : on
pourrait penser à d'autres produits ;
mais la sagesse populaire dit aussi
qu'un peu de luxe est parfois né-
cessaire. Nous avons tous besoin d'un
peu d'extraord inaire , d'exceptionnel ,
de rêve qui tranche sur le quotidien.
Et ce changement n 'est pas seule-
ment nécessaire pour l'esprit ou les
sentiments, mais aussi dans les joies
de la table.

En fait , c'est là une lutte que
Migros mène depuis longtemps. Com-
bien de produits, qui étalent hier un
luxe presque impensable pour la
grande majorité d'entre nous, sont
devenus aujourd'hui un agrément que
nous pouvons nous offrir de temps
en temps ; ils seront probablement
bientôt d'une consommation couran-
te et habituelle. Migros a fait dans
ce domaine un travail de pionnier :
le caviar n 'est qu 'un petit exemple.
Mais souvenez-vous de l'histoire des
orchidées ! La fleur dès millionnaires
est aujourd'hui en Suisse à peine
plus Chère que les fleurs du pays.
Et nous avons fait la même chose
avec là crème pour le bain , les ana-
nas, le toaster à oain, la montre en
or, lés skis métalliques à talonnière
automatique, et bien d'autres pro-
duits. Dans les « Do-it-yours'p'f » ,
nous vous proposons maintenant des

Fruits exotiques
pour les fêtes

A mesure que l hiver avance, le
choix de fruits du pays diminue.
C'est pour vous permettre de redon-
ner plus d'attrait au plat de fruits
et de faire la connaissance de pro-
duits nouveaux que nous vous pro-
posons en ce moment de l'Année
un certain nombre de fruits exoti-
ques et tropicaux. Vous trouverez
donc dès maintenant dans la plupart
des marchés Migros notre assorti-
ment \de fruits d'outre-mer, si la
place ïè, permet, car nos . rayons de
fruits et'légumes sont Souvent' déjà
chargés.

CêS fruits tropicaux servent entre
autres à préparer des gourmandises
merveilleuses ; c'est pourquoi nous
Vous recommandons dé lire d^ns nos
journaux lés recettes et les sugges-
tions que nous allons vous donner
pour leur utiliSâtiohi Nous espérons
que ces nouveautés Vous intéresse-

Moro - oronges sanguines
juteuses, exquises, sans pépin,
importées de Sicile et vendues à
un prix Migros.
Le filet de 2 kg, 2 fr, 10, soit

1 ff. 05 par kg.

La saison des agrumes !
Pendant l'hiver, l'homme est particulièrement sensible aux refroi-

dissements et à la grippe. Mais il peut s'en défendre en prenant de la
vitamine C. Beaucoup de fruits frais contiennent cette précieuse vitamine.
Nous vous recommandons donc de consommer des oranges, des citronj
ou des jus de fruits en abondance.

moquettes, qui garnissaient autrefois
les appartements luxueux , selon vo-
tre désir, selon les dimensions que
vous désirez, en trois qualités diffé-
rentes, à un prix surprenant : encore
un privilège qui disparait ; encore
un élément de confort qui devient
démocratique.

Sur la table du réveillon, le caviar
de la Migros est un couronnement ;
car bien d'autres plats de fête autre-
fois rares, ne constituent plus des
surprises ; ils sont devenus habituels
parce que Migros les a offert à un
prix avantageux. Pensez à notre pou-
let Optigâl ; voyez aussi dans nos
rayons soéciaux : pointes d'asperges
et tranches de saumon, et même
pâté de foie d'oie, sont abordables
S'il s'agit d'une exception. Et là
aussi , nous pensons que Migros rem-
plit sa mission, qui est de faire dis-
paraître les privilèges au bénéfice
dû droit de chacun à une vie meil-
leure.

ront ; nous faisons de notre côté tout
notre possible pour vous permettre
de goûter une fois au moins au mi-
lieu de l'hiver d'autres fruits que
les fruits traditionnels de i'hiver. Une
partie de ces fruits viennent d'Amé-
rique, les autres de ces nombreux
pays tropicaux dont l'économie est
encore essentiellement agricole, et
avec lesquels il importe de dévelop-
per nos échanges, en achetant les
produits de leur sol.

Quelques mots sur ces fruits vous
donneront une idée de leur appa-
rence et de leurs qualités :

Grenadille s' ;*8ï«
fruit d'une passl{".ç>re , à goût de

grenade, ramenée déjà par les navi-
gateurs espagnols il y a des siècles ;
il en existe diverses sortes, allant
de 5 à 25 cm de long ; elle convient
surtout pour les desserts et pour
fourrer la pâtisserie.

Mangue :
fruit du manguier, originaire de

l'Inde et de l'Asie tropicale, que l'on
trouve aujourd'hui aussi en Afrique
et en Amérique ; il en existe de
nombreuses sortes, qui vont du vert
au rouge en passant par le jaune.
On la mange rafraîchie ; c'est ainsi
qu'elle développe le mieux son arô-
me. On peut l'utiliser en outre de
nombreuses autres façons.

Aigle : Moyard Francis , route d'Evian, garage

Kumquat :
fruit originaire du sud de la Chi-

ne, qu 'on appelle aussi orange naine
ou citron nain. Son écorce est douce
et comestible, et sa chair légère-
ment acide. On peut le manger cru
à l'apéritif ou avec un cocktail , en
salade ou en confiture ; c'est aussi
une décoration originale pour Noël.
Litchi :

le litchi est un arbre du sud de
la Chine ; son nom signifie «qui don-
ne de la joie de vivre» ; la peau très
tendre de son fruit est rose-rouge
ou rouge-écarlate ; il a la grandeur
d'Une prune et une chair juteuse
et parfumée ; son goût ressemble a
celui de la griotte ; avec une pointe
de muscade ; on le mange aussi ra-
fraîchi.
Chérimole :

le chérimolier , connu aujourd'hui
de la Californie jusqu 'en Argentine,
mais originaire du Pérou et de
l'Equateur, était déjà cultivé par les
Incas. La grosseur du fruit varie
de celle de la pomme à celle de la
noix de coco. Sous sa peau assez
résistante qui va du vert au brunâ-
tre quand il est mûr, ce fruit possè-
de une pulpe parfumée et douce au
goût de fraises à la crème, On le
mange en général simplement cru.

Walter Kalin et Willy Fées

Le mini-livre
du mini-ski

Ûn petit livre instructif sur la
nouvelle méthode : «du mini-ski
au ski court ». Nombreuses pho-
tos (64 pages)

• franc

4 ¦ La recette de la semaine

Dessert au riz
Garnir le fond d'un moule avec

des tranches d'ananas ou les fruits
d'une boîte de fruits cocktail.

Mélanger 2 tasses de riz au . lait
refroidi et 2 tasses de crème fouet-
tée. Ajouter du jus de citron pour
donner de la saveur. Remplir le
moule, rendre la surface lisse et
mettre au frais.

Avant de servir, retourner le mou-
le sur un plat et servir à part le jus
de la boîte de fruits.



Hors des sentiers
; E battus
.4 la suite d'un de mes récents

billet» hebdomadaires traitant d'un
certapi animalisme qui semblerait
s'installer sur et autour de nos pa-
tinoires,, deu x lecteurs — qui s'é-
taitnV d\'ailleurs préalablement con-
certés et avaient longuemen t débat-
tu de la chose — ont pris la peine
ie\me téléphoner. Tous deux par-
fa itement conscients de la situa-
tion et de la nécessité d'agir pour
emtpyer le mal, ils n'arrivent ce-
pendant pas à concevoir qu'il puis-
se 'être demandé aux arbitres eux-
mêbwie '¦ d'appliquer de nouvelles
dispositions draconiennes en la ma-
tières

Il rne faut pas, disent-ils, que
ces ] messieurs soient revêtus de
nouvelles missions de répréhension.
Beaucoup ' d'entre eux n'ont déjà
que tyop tendance à se prendre pour
de& aj/ Àits .'dé l' ordre public, alors
qu ''ort'~"leur demande tout autre cho-
se ] sur la glace. Si l'arbitre est là
pour -faire 'respecter la règle , il n'est
pas seulement un juge qui pénalise
ioriqîfB cette règle est violée. L'es-
sentiel de son rôle devrait être in-
finiment plus posi t i f ,  c'est-à-dire
celui d'un maître à jouer qui est
présent pour contribuer avant tout
à l'amélioration ou à la beauté du
jeu. Certes, ce n est pas toujours
de ': s#; f aute si ce rôle se dégrade
et „s'w se voit obligé de se muer
en gendarme.

M C & deux correspondants ont tout
à tait raison. L'idée qui avait été
ém^e[ . ici n'était qu'une suggestion
parmi quantit é d'autres possibles.
Loip . de moi l'idée d'accentuer en-
core le caractère trop souvent po-
Hciëivdè messieurs qui sévissent à
tour -f ie bras et qui croient poser
ainiiî .'j i'es actes d'autorité aussi stu-
pidfes^que farfelus.  

¦; 
S* *h ' - •

Ôesf t du reste également pour-
quoi je reprochais à l'ami Kurt
« ji*a^c"ii », Hauser, il y a quel-
ques I jours à peine, la propension
desi organisateurs de cours d'arbi-
trage -— et. pas seulement en hockey
suri glace — à axer leurs séances
troé exclusivement sur des pro-
blèmes techniques ou de règles de
jeu. C'est sans doute nêcesaire avec
des\ &êbutantts, mais plus du tout
avec •Ses gens , qui officient depuis
quelques années et qui devraient
être pa rés sur ce plan-là.

Pourquoi ne ferait-on pas appel
régulièrement à des psycholo gues
éprouvés dans le but de commencer
par modifier un état d'esprit général ,
par donner à nos arbitres une sou-
pless e d'interprétation dont , hélas,
bea\icoup sont par . trop dêmvmis ?
Il eî?t p robable et même certain que
bien des choses finiraient par chan-
ger.

Renseignements pris, l'argent ne
manquerait pas pour tenter l' expé-
rience. Il semblerait même qu'on se-
rait: prêt à , en discuter en hauts
lieux. Voilà qui , pour une fois ,
nous sortirait '- des sentiers battus.
A la bonne heure...

\ .T. Vd.

>i j f ï i".- .,I.*I*ï -.-'T^ tt J«; 'j ""¦'<* :¦¦£;. • Ï ' '\

«Hockey sur glace , - Hockey sur !gMcë~ËP
La Coupe de Lugano L'URSS pàllicijjerà

• Les adversaires de l'équipe suisse 4 4 "" TT,
des espoirs (moins de 21 ans) à la coupe
Pedrolini à Lugano, du 26 au 28 dé-
cembre, sont désormais connus. Il s'agit
du HC Lugano et de l'équipe tchécos-
lovaque du HC Tatra.

\ L'URSS désire l'exclusion
de l'Afrique du Sud

; ' Le bureau du comité olympique
<| de l'URSS a voté une résolution exi-
S géant l'exclusion de l'Afrique du
!' Sud du mouvement olympique en
« \ raison de sa politique de haine ra-
J > ciale. annonce l' agence Tass.
<| L'exécutif du comité olympique
\ .  soviétique a préconisé d'autre part
« ; que le comité olympique interna-
J P tional soit constitué par l'assemblée
', > générale des comités nationaux , les-
<[ quels deviendraient les « représen-
\ > tants réels du mouvement olympique
t dans leurs pj .ys respectifs » .

|Cyclisme - Cyclisme - CyclismeJ
'////////////////////////////////////////////////////y/s/syyyyy/ ^

Merckx rte sera pas
à Brème

L'aiicien champion du monde Eddy
Mercl»r'«e s'alignera pas aux Six Jours
de Brlrhe, du 8 au 14 janvier , contrai-
rement, à ce qui était prévu. Le vain-
queurVkj u Tour de France aurait exige
un caefce t beaucoup trop élevé et les
négociions avec l'organisateur ont été
rompue^ L'Allem nd Rudi Altig a éga-
lememVfiéclaré forfai t  pour cette épreu-
ve. EûïVevanche. rien ne semble changé
pour Testant à la participation de
Merckx aux Six Jours de Cologne, du
29 dèarabre au 4 janvier.

Aarau-Sion: dernier obstacle avant la pause
Pour mettre un terme au premier

tour d'un championnat qui ne lui a pas
ménagé les satisfactions, le FC Sion se
rend en terre argovienne confronter
ses arguments avec ceux d'Aarau.

Son objectif essentiel sera de conser-
ver et son invincibilité et la marge de
sécurité sur ses poursuivants immédiats.

A première vue, cette ambition n'est
pas démesurée mais le match de diman-
che dernier a rappelé fort à propos que
des incidents de parcours sont toujours
possibles.

Peter Roesch en est le premier cons-
cient , lui qui déclarait il y a huit jours
qu 'un point de moyenne dans les ulti-
mes rencontres ne serait déj à pas à dé-
daigner.

S'ADAPTER

II est fort probable que nos hom-
mes retrouveront outre-Sarine des con-
ditions de jeu aussi défavorables que

Bill Toomey a réalisé l'exploit de sa vie
Nouveau record du monde du décathlon

Dans des conditions absolument parfaites, Bill Toomey, le pionne olympique du saut en longueur à Tokyo en 1964. Le
champion olympique de décathlon, a battu le record de mariage aura lieu à Santa Barbara, au nord de Los Angeles,
l'Allemand de l'Ouest Kurt Bendlin, détenteur du record et nous habiterons dans cette ville » a conclu Bill Toomey.
depuis mai 1967 avec 8319 points. Voici '4e tableau comparatif des records de Toomey et

Bill Toomey a atteint le total extraordinaire de 8417 points. Bendlin :
L'ancien record américain de Bill Toomey (8277 points) avait Toomey Bendlin
été établi le 4 octobre sur la même piste en tartan de l'Uni- 100 m. 10"3 10"6
versité de Californie à Los Angeles. Au cours de la premier* *< .Longueur 7 m. 55 7 m. 55
journée, Toomey avait totalisé 4448 points. Poids 14 m. 38 14 m. 50

Après neuf épreuves, Toomey avait 7889 points et dans la Hauteur 1 m. 93 1 m. 84
dernière discipline, le 1500 mètres, il ne lui fallait plus que 400 m. 47"1 47"9
430 points pour égaler lé record de Bendlin . Toomey n'a pas 110 m. haies 14"3 14"8
« forcé » dans cette dernière épreuve : il avait déjà couru en Disques ' 46 m. 49 46 m. 31
4'20" cette saison à Londres. Or cette fois, il s'est contenté Perche 4 m. 27 4 m. 10
d'un temps de 4'39"4. Javelot 65 m. 74 74 m. 85

Toomey, au terme de son effort, a déclaré : « J'ai le senti- 1500 m. 4'39"4 4'19"4
ment d'avoir écrasé par mes performances d'hier et d'aujour '̂ " ' Total 8417 8319
d'hui le record du monde de Bendlin. J'avais espéré réaliser v" J ' " ¦¦• ' ¦"• ¦- "'¦¦<* ' 'près de 8400 points. Aussi je suis très surpris d'avoir dépassé ' 'Comme il l'a souvent répété, Bill Toomey en tant qu'athlètece chiffre. C'était la quatrième tentative depuis ' les « Jeux ne- pouvait couronner sa carrière déjà extrêmement brillanteindiens » de South Lake Tahoe et je suis très heureux des ' qu'en' battant le record du monde de cette si difficile spécia-resultats obtenus au cours de ces deux derniers jours de lité. Record dont il fut privé sur le tapis vert en 1966. Il avaitcompétition. Si j avais échoué, j'aurais fait une autre tenta- - ëh effet' réalisé à cette époque à Salinas (Kansas) 8234 pointstive la semaine prochaine. Le 17 décembre, a ajouté Toomey, ' - mais ; les haies du 110 mètres n 'étaient par réglementaires etje vais épouser la Britannique Mary Rand, ..qui était eham-; * ' sbr/recdrd ne fut' pas homologue '

# L'bispano-cubain José Legra, ex-
champion du monde des poids légers, a
battu l'Equatorien Miguel Herrera , par
arrêt de l'arbitre à la dixième reprise
d'un combat prévu en dix rounds, au
cours d'un meeting international qui a
eu lieu à Barcelone.

¦ffl /̂///////////////// ^̂^̂^

fii Basketball - Basketball f|l§
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% A la suite du forfait des Villeurban-
nais Gilles Leray, Christian Petit et Du-
rand, le directeur technique de l'équipe
de France Joe Jaunay a retenu pour
jouer samedi à Dôle contre la Suisse la
formation suivante : Patrick Petit, Peter,
Degonze, Ledent, Cachemire, Hamel,
Bonato, Staelens, Longueville, Wilm,
Schol, Gasnal.

^^¦Automobi lisme - ; Autdiiiôbllisiite'̂ ^H
Wmmwmy////////////̂ ^̂ ^̂ ^̂

L'ACS récompense ses champions
L'Automobile-club de Suisse a re-

compensé les meilleurs pilotes suisses
au cours d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée à Thalwil. MM. Pierre Haefeli,
président central , et Heinrich Binder,
président de la commission sportive, ont
tous deux demandé au cours de leur
allocution une stricte observation des
règlements de la part de tous et ce
pour le bien du sport automobile. Cette
saison en effet , des contestations ont
été enregistrées ce qui n 'a pas permis
de fêter à Thalwil les meilleurs pilotes
de la catégorie tourisme.

Au cours de cette réunion , la coupe
du président de l'ACS a été remise à
Xavier Perrot (Zurich). Celui-ci pratique
la compétition automobile depuis 1960.
En 1963 déjà , il avait été deuxième du
championnat suisse en grand tourisme
sur Porsche et Abarth-Simca. Il se tour-
na ensuite vers les voitures de course
pour obtenir à nouveau une deuxième
place dans cette catégorie au volant
d'une Lotus 23. En 1968 et 1969, Xavier
Perrot a obtenu de nombreuses victoires
au volant d'une Brabham de formule 2
mais sans parvenir à s'adjuger un titre
national . Son palmarès 1969 comporte
douze victoires et neuf records absolus.

face aux Young-Fellows. Le problème
de l'adaptation au sol dur et glissant
se posera donc avec acuité.

Normalement, les techniciens, sont les
plus aptes à déjouer ces embûches.

Encore faut-il que leur facilité soit
utilisée à bon escient.

Contre les Zurichois, le FC Sion n'a
pas pondéré suffisamment ses actions.
Il y a mis trop de recherches, de fiori-
tures. Pour obtenir un meneur rende-
ment , compte tenu des circonstances,
il devra assurer une constante circu-
lation de la balle, progresser lentement
mais sûrement, sans s'en remettre aux
longues ouvertures ou aux déviations.

En opérant ainsi, les hommes ' de
Roesch renoncent à leur arme favori-
te, la vitesse d'exécution. Nous sommes
cependant persuadés qu'il sauront com-
penser ce fait par la lucidité et là' prè-
cision de leur j eu.

au championnat
du monde

La fédération soviétique a finalement
accepté le calendrier des rencontres
proposé par le Canada pour le cham-
pionnat du monde du groupe « A » eh
1970 et a confirmé officiellement sa
participation, a annoncé à Winnipeg
l'Association canadienne de hockey
amateur.

Les cinq autres équipes nationales du
groupe « A » ;  Tchécoslovaquie, Suède,
Allemagne de l'Est, Finlande et Canada
ont toutes déjà confirmé leur partici-
pation au tournoi mondial, qui aura Heu
du 12 au 20 mars à Montréal (1er tour)
et du 22 au 29 mars à Winnipeg (2e
tour).

Bienne - Lausanne 6-2 (3-0 1-1 2-1).
Classement : 1. Bienne 12-17. 2. Fri-

bourg 11-14. '3. Thoune 11-13. 4, Villars-
Champéry 11-lL' 5. Sion ll-lfi 6. Lu-
cerne 11-9. 7. Young Sprinters 11-8.
8. Lausanne 12-8.

Voici les classements officiels du
championnat suisse 1969 :

Grand tourisme : s - ' ; , ..
1. Georges Theiler (Zurich), Renault,

700,000 p. 2. Claude Haldi (Lausanne)
Porsche, 696,649. 3. Adriaan Geleedts
(Baugy), Honda, 695,921. 4. Otto Model
(Weinfelden), Honda , 693,374. : ;4

Sport :
1. Walter Flueckiger (Zofihguè), Gi-

netta , 699,222. 2. Arthur Blanfc (Zurich)
Porsche, -694,296. 3. Peter Maièr (Winter-
thour), Maier-NSU, 692,511. 4. Toni
Schai (Sargans), Schai-Spécial, 690,592.
5. B. Gerber (Regensdorf), Steyr-Buch,
677,679. 6. Hans Kuehnis (Bâle) Porsche,
676,269.

Course :
1. Roland Salomon (Riedbach), Tecno,

700,000 (100.000 de résultats à biffer).
2. Xavier Perrot (Zurich), Brabham,
700,000 (99,271 de résultats à biffer).
3. Gérald Storrer (Neuchâtel) , Brabham,
659,987.

Régularité :
1. Paolo Migloretto - Hans fsenring

(Zurich). Meilleure section de l'ACS :
Zurich.

Médaille des 500 points : Hans Kueh-
nis. Coupe des montagnes suisses: Xavier
Perrot.

DEUX HOMMES

Aarau est l'équlpe-type de ligue na-
tionale B. Peu spectaculaire mais co-
riace, disciplinée, capable du meilleur
comme du pire et touj ours dangereuse
dans son fief d'où les visiteurs partent
rarement comblés.

L'équipe est affaiblie, par rapport à
la saison passée, à la suite du départ
pour Wettingen de deux de ses atouts :
le buteur Meier et Rischbach.

Les pôles d'attraction sont l'entraî-
neur-joueur Stehrenberger, moins im-
pulsif que par le passé, qui domine les
lignes arrières et le géant allemand
MadI, inspirateur et finisseur des ac-
tions offensives.

Les Argoviens seront pourtant sérieu-
sement handicapés par l'absence du
deuxième nommé, momentanément sus-
pendu. Leur force de frappe risque fort
d'en être considérablement amoindrie.

Tâches difficiles pour les Valaisans
Kloten aimerait battre Sierre

Les Sierrois se rendent ce soir à Kloten et leur tâche ne sera guère
facilitée car Kloten entend assurer sa qualification pour le tour final.
En effet, sa défaite contre Langnau de mercredi remet tout en question
pour lui d'autant plus que des échéances difficiles l'attendent jusqu'au
23 décembre dont une rencontre contre Genève-Servette et une contre
Zurich sur sa patinoire, ainsi qu'un déplacement à Berne.. Il convient
donc de s'assurer le maximum de points si les Zuricois veulent faire
partie du groupe des cinq grands .

Si Sierre joue comme mercredi contre Viège, nous ne lui donnons
aucune chance ou très peu. Mais ce match sera placé dans un tout
autre « contexte ». En effet, les Sierrois trouveront en face d'enx une équipe
qui pratique un j eu offensif et qui ne se contente pas de détruire. Aussi
le beau jeu appelle le beau jeu et dans cet ordre d'idée nous donnons toutes
nos chances à nos représentants. Aborder le match avec un tempo ra-
pide, veiller aux contre-attaques des Luthi et surtout mettre dans le vent
une défense qui s'appuyera certainement sur la classe de son gardien
Fehr. Les hommes de Rolf Meyer doivent revenir avec une victoire afin
de poursuivre ce passionnant coude à coude avec La Chaux-de-Fonds.

Viège-Zurich, la dernière qui sonne
Les Viégeois reçoivent ce soir Zurich et, incontestablement ils jouent

leur dernière carte, non pour le tour final, mais pour obtenir au moins
un ou deux points de bonification avant d'aborder le tour de relégation.
C'est dire que la rencontre est d'importance pour les Haut-Valaisans. Il
ne fait pas de doute que la tactique défensive qui a failli réussir à Sierre
sera remise en route ce soir. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a en face
également une formation qui peut compter sur quelques vieux routiniers
dont Fêter qui fut l'un des piliers de la défense du Zùrcher SC de la grande
époque.

Un match à l'énergie, cela ne fait pas de doute et il faut espérer que
l'ardeur à la lutte des anciens comme des jeunes soit payante pour cette
fois, qui est capitale. Les anciens devraient faire la décision par des actions
bien ordonnées. Mais ce que nous demandons aux jeunes, plein de bonne
volonté, c'est d'avoir un peu plus de clairvoyance et ne pas se lancer tête
baissée dans la bataille sans réflexion. Cela nuit à la bienfacture du jeu
et à l'équipe qui ne trouve pas son allant habituel pour faire capituler
la défense adverse.

Une chance pour Sion a Neuchâtel
Le HC Sion, quelque peu malchanceux mercredi soir contre Villars-

Champéry, se déplace ce soir à Neuchâtel. Les Sédunois devraient profiter
de la crise interne qui sévit actuellement à Neuchâtel pour remporter
deux points précieux. C'est la chance qui pourrait s'ouvrir pour nos
représentants.

Il ne faut pas faire preuve de trop de confiance car si Bazzi a accepté
de reprendre en mains l'équipe momentanément, mercredi soir il n'avait
pas encore pu passer ses troupes en revue. Par contre, jusqu'à aujour-
d'hui, le nouvel entraîneur aura pu redonner confiance à la formation,
car notre ami Gian Bazzi est un fin psychologue, qui a fait un très grand
travail avec Langnau pendant cinq ans.

Nous osons espérer que les Sédunois ne seront pas trop décimés, soit
par les blessures ou la maladie, puisque l'entraîneur Salzmann a dû
« rechausser » les patins pour parer à quelques défaillances. Les Sédunois
n'auront qu 'une tactique à adopter : une prudente défensive avec un
marquage serré au premier tiers-temps, profitant de placer quelques contre-
attaques avec des hommes rapides : Dondainaz, Schenker, Micheloud Puis
l'entraîneur pourra aviser. Souhaitons surtout que nos joueurs déployent
la mênle énergie que mercredi et qu'ils mettent tout en œuvre pour
sauver un ou deux points.

SANS APPREHENSION

Si le FC Sion ne va pas au devant
d'une partie de plaisir , il peut tout de
même envisager son déplacement avec
optimisme. Ses prestations antérieures
ont suffisamment démontré la valeur de
son contingent. De plus, il s'exprime
maintenant à l'extérieur sans appréhen-
sion.

Nos représentants auront à cœur de
clore la première partie de l'exercice
par une victoire, avant de bénéficier
d'un repos bien mérité. Cependant, quel
que soit le résultat du match, on peut
d'ores et déjà les féliciter et les remer-
cier de leur parfaite tenue au cours
d'une campagne automnale que même
les supporters les plus inconditionnels
n'avaient pas osé espérer si brillante.

PAS D'INDISPONIBILITE
Pour cet ultime déplacement, l'entraî-

neur pourra compter sur la totalité de
son effectif. Quinze joueurs font par-
tie du déplacement, à savoir : Lipaw-
ski, Donzé, Jungo, Germanier, Walker,
Delaloye, Dayen, Sixt, Trinchero, Herr-
mann, Valentini, Mathez, Luisier, El-
sig et Zingaro.

Scandale
en Yougoslavie

Une affaire de corruption dans le
championnat yougoslave vient d'éclater
à Belgrade. Le trésorier de l'équipe
d'Olympia Ljubljana qui avait tenté
d'«acheter» le gardien de but de Sara-
jevo pour que celui-ci s'arrange pour
que Olympia l'emporte dans le match
devant opposer les deux équipes, et
ainsi sauver Olympia de la relégation,
a été arrêté par la police.

Muftic, le gardien de Sarajevo, avait
récemment reçu de M. Franetic, tréso-
rier d'Olympia, une offre de 8 000 francs
pour que Sarajevo perde contre Olym-
pia. Le gardien de but fit semblant de
donner suite à cette proposition mal-
honnête. Il accepta la moitié de la som-
me, mais enregistra toute la conversa-
tion au magnétophone. Ensuite, il remit
argent et bande magnétique à son pré-
sident de club, qui avertit la police. Si
l'enquête ouverte prouve que les diri-
geants d'Olympia étaient complices de
leur trésorier, l'équipe sera, exclue du
championnat. »
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BOURIMEMOUTH Reconnue por r,!,,,,
Cours principaux (de longue et courte durée)
début chaque mois
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency»
Cours de vacances juin à septembre

LONDRES
OXFORD
Cours de vacances d'été
dans les centres universitaires

Documentation détaillée pourtousles Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seefeldstrasse 45. Tél. 051 47 7911. Télex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

ANCIENNEMENT ECOLE HERMES

ECOLE MODERNE DE SECRETARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL
LAUSANNE — Petit-Chêne 22 — Téléphone (021) 22 24 61

SECRETAIRE et de
SECRETAIRE DE DIRECTION

Cours commerciaux de

Formation D'AIDE-MEDECINormation U AlUC-NltULUN selon les directives de la Fédération
des médecins suisses.
Durée : 2 ans V2 , dont 1 an de pratique
chez un médecin.

SECRETAIRE DE MEDECIN Durée : 1 an, stage, pratique de 3 mois

Ouverture des cours :

13 avril et 7 septembre 1970
Adrien BOLAY, directeur

60.653.008

A
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MONTHEY

% ouverture du soir {
LES MAGASINS DE LA PLACE SERONT OUVERTS

MERCREDI I

17
DECEMBRE I

jusqu'à 21 h. 30

Dans une ambiance agréable, profitez de
faire vos achats de NOËL en famille
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Les beaux prix
de la course pédestre

à travers Sion
C'est avec une grande joie que le

club Slon-Olympic remercie les do-
nateurs des principaux prix de cette
belle épreuve, et il vaut la peine de
les mentionner :

Coupe de la ville de Sion
Une belle channe à pans avec cou-
vercle, réservée au meilleur temps,
cat licenciés et vétérans.
Grand Prix Titzé de Noël
Magnifique soupière en étain, avec
couvercle, valeur 350 francs, attribuée
au meilleur classement en équipe. Les
trois meilleurs temps seront adidtion-
nés.
Challenge Société de développement
Un grand plat en étain pour le 1er de
la catégorie juniors. Pour l'obtention
définitive, 11 devra être gagné 3 fois
en 5 ans.
Challenge Constantin et f i ls  SA
Une véritable channe valaisanne pour
le 1er Valaisan, cat. licenciés et vét.
Prix « Nouvelliste »
Journal qui patronne la course, ré-
compensera les 3 premiers classés des
cadets et ' minimes.
Challenge Cynar
Une* imposante coupe sur socle noir,
réservée au 1er vétéran

En plus les commerçants du Grand-
Pont et de la rue de Lausanne offri-
ront un souvenir aux coureurs les
plus méritants. Bientôt paraîtra la lis-
te des participants qui s'annonce sen-
sationnelle.

Où irons-nous skier dimanche?
Stations cm. neige 1*514: pistes

LEUKERBAD

ANZERE

SAAS FEE

SUPER-SAINT-BERNARD

VERBIER

ZERMATT

ZINAL (VAL D'ANNIVIERS)

MONTANA-VERMALA. — Hauteur neige champs de ski : 40 cm. ; qualité de
la neige : poudreuse ; état des pistes : pistes bonnes ; fonctionnement des ins-
tallations : 8 téléphériques et télécabines et 11 skilifts fonctionnent ; patinoire :
ouverte.

CRANS. — Kauteur neige sur les pistes de ski : 60-70 cm. ; état des pistes : neige
poudreuse ; tout les remontées mécaniques fonctionnent ; température : zéro
degré ; temps très beau.

Les épreuves de la Coupe du monde à Val d'Isère
La jeune Savoyarde MICHELE JACOT
remporte le slalom spécial et le combiné
Nos repre,

La jeune Française Michèle Jacot (18
ans), confirmant ses excellenets résul-
tats d'ensemble de la saison 1968-1969,
a remporté le slalom spéoial féminin
du critérium de la première neige à
Val-d'Isère devant la petite Américaine
Barbara Cochran, déjà deuxième dn
slalom géant de mercredi. Michèle Jacot
avait pour sa part terminé troisième du
slalom géant mais son avance de 30 cen-
tièmes dans le slalom spécial lui a été
suffisante pour s'assurer également le
combiné, qu'elle remporte avec 5,85
points contre 6,75 à Barbara Cochran,
18,97 points à une autre Française, Flo-
rence Steurer et 20,57 à l'Allemande Ro-
si Mittermaier.

Michèle Jacot, qui est originaire de
Lans-le-Villard (Savoie) s'était surtout
affirmée jusqu 'ici comme une spécia-
liste du slalom géant. La saison derniè-
re, elle avait remporté trois victoires

«Curling - Curling - Curling ||§
W&////////////////////// ^̂ ^̂ ^

Deuxième championnat
valaisan à Saas-Fee

¦C'est par un temps idéal que s'est
déroulée la première journée du cham-
pionnat valaisan de curling.

Dix-sept équipes, dont 80 curleurs y
prennent part. Au cours de la soirée,
chacun a participé au banquet officiel
qui réunissait également les autorités
de la station.

Voicd le classement de la journée de
vendredi, ce championnat se terminera
dimanche :
1. Montana-Station I; 2. Champéry ;
3. Zermatt II; 4. Crans-Station; 5. Zer-
matt I; 6. Montana-Vermala; 7. Viège
« Biella » ; 8. Sion I.

50 poudreuse praticable

40 poudreuse bonne

70 poudreuse bonne

100 poudreuse bonne

140 poudreuse bonne

150 poudreuse bonne

70 poudreuse bonne

es ont
dans cette discipline (Maribor , Sterzing-
Vipiteno et Mont-Saint-Anne au Cana-
da), ce qui lui avait valu la deuxième
place au classement de la Coupe du
monde pour le slalom géant (huitième
au classement général).
TRIOMPHE DE LA FRANCE
PAR EQUIPES

Par équipes, la France a remporté
un nouveau triomphe en distançant
nettement les Etats-Unis et l'Autrichie,
tandis que la Suisse se retrouve au
sixième rang.
LA CATASTROPHE
CHEZ NOS FILLES

La meilleure représentante helvétique
a été Anneroesli Zryd, qui, bien que
comptant un retard de cinq secondes et
39 centièmes sur la première, se classe
encore dans le premier groupe, à la
treizième place. Pour les autres Suis-
sesses, ce fut la répétition d'un scénario
connu : elles terminèrent toutes (con-
trairement à leurs adversaires étrangè-
res) mais elles manquèrent cruellement
d'une certaine audace... si bien que le
fait d'avoir terminé l'épreuve, en enre-
gistrant des retards considérables, pour
ne pas dire plus, ne signifie en défini-
tive pas grand chose.

Excellente ambiance au cours juniors de la FSS à Montana

Nous avons eu l'occasion hier de visi-
ter le cours de la FSS qui se déroule
à Montana, sous la direction du chef des
juniors, M. Hans Schweingruber. Sous
les auspices de l'EPGF, ce cours com-
prend quelques juniors de la fédération.

C'est ainsi que nous avons retrouvé
les Valaisans suivants : Minnig Astrid,

énario du slalom ë
Sur le parcours traditionnel de 110

m. de dénivellation, Firmin Matthis (Fr)
avait piqueté 45 portes pour la pre-
mière manche et Karl Kahr (Aut) 46
pour la seconde. Les deux manches se
sont révélées très sélectives pour les 122
concurrentes.
# Classement du slalom spécial fémi-
nin :

1. Michèle Jacot (Fr) 33'58 + 39"22 =
72"80 ; 2. Barbara Cochran (EU) 33"92
+ 39"18 == 73"10 : 3. Florence Steurer
(Fr) 34"09 + 39"16 = 73"25 ; 4. Annie
Famose (Fr) 34"36 + 39"31 = 73"67 ; 5.
Gertrud Gabl (Aut) 34"92 + 39"05 =
73"97 ; 6. Ingrid Lafforgue (Fr) 35"36 +

ORDRE DES DEPARTS DE LA
DESCENTE DE DIMANCHE

L'épreuve de la descente messieurs
qui se disputera dimanche, sera très
technique, le fartage jouera égale-
ment un très grand rôle aux dires de
notre correspondant à Val d'Isère.
L'ordre des dép.-rts des Suisses sera
le suivant : Sprecher 2 ;  Zingre 11;
Daetwyler J.-D. 12; Huggler 14 ;
Rohr 19; Schmid 20, Daetwyler M. 21;
Bruggmann 29; Schnyder 41; Russi
60 et Collombin 71.

Bovier Dominique, Bovier Patrice, Bol]
Christian, Roux Philippe, Roduit Pier-
re-André, ainsi que Vasey Christophe,
Hefti Jean-Pierre, Odermatt Jean et
Gruendisch Christian. Le compétiteur
de Saas-Fee, Christian Bregy, était ab-
sent hier. Tous ces jeunes sont réunis
sur notre photo en compagnie de M.

WIUIUIH 5VUIII, I

38"83 = 74"19 ; 7. Rosi Mittermaier
(Ail. O) 35"40 + 39"16 = 74"56 ; 8.
Britt Lafforgue (Fr) 35"05 + 39"68 =
74"73 ; 9. Elizabeth Clifford (Can) 35"19
+ 41"65 = 76"84 ; 10. Karianne Chris-
tiansen (Nor) 35"93 + 41"16 = 77"09. —
Puis : 13. Anneroesli Zryd (S) 36"55 +!
41"64 = 78"19.

# Classement du combiné féminin
(slalom géant - slalom spécial): 1. Mi-
chèle Jacot (Fr) 5,85 p. 2. Barbara Coch-
ran (EU) 6,73. 3. Gertrud Gabl (Aut)
17,92. 4. Florence Steurer (Fr) 18,95.
5. Rosi Mittermaier (Ail) 20,38. 6. Ingrid
Lafforgue (Fr) 26,30. 7. Betsy Clifford
(Can) 36,72. 8. Ingrid Gfoellner (Aut)
58,32. 9. Marie-France Jeangeorges (Fr)
58,90. 10. Anneroesli Zryd (S) 60,15.

Puis 13. Edith Sprecher (S) 78,54. 17.
Catherine Cuche (S) 106,16. 22. Heidi
Schillig (S) 123,23. 27. Michèle Rubli
(S) 140,96.

9 Classement de la Coupe du monde :
Individuel, dames : 1. Barbara Coch-

ran et Michèle Jacot 40 p. ; 3. Françoise
Macchi (Fr) 25 ; 4. Florence Steurer 15 ;
5. Rosi Mittermaier 12.

9 Par équipes, classement général : 1.
France 140 p. ; 2. Etats-Unis 54 ; 3.
Autriche 28. — Puis : 6. Suisse 11.

Karl Glatthard, président central et
Adolf Ogi, directeur technique de la
FSS. Ces deux messieurs avaient tenu
à rendre visite aux jeunes compétiteurs
à Crans en même temps que d'assister
à l'assemblée des directeurs des Ecoles
suisses de ski. Nous en donnons d'ail-
leurs un reflet dans nos pages locales.
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Un présent de choix
tf) Lustrerie

classique
de style
moderne

Le lustre est à la fols un élément de décoration
et un facteur d'ambiance

Il n'y a plus besoin de vous convaincre da la nécessité d'une ventila-
tion suffisante et sûre des bureaux, restaurants, salles de conférences
et d'attente, laboratoires, cuisines, saHes de bain, etc. Plus de 100000
clients satisfaits utilisent jour après Jour les ventilateurs que nous leurs
avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en
mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici
quelques-uns des ventilateure tes plus courante pour le ménage et
l'artisanat:

Pour petits lopaux jusqu'à env. 30 m»:
type V15, débite env. 250 m3/h (nécessite uniquement
une ouverture de montage de 0170-185 mm) Fr- 'M —

Pour locaux moyens jusqu'à env. 50 nfii
AWAG BONAIR J, débite env. 420 m3/h Fr. 145.—
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vitesses dans
chaque sens, AWAG BONAIR JR, même débit Fr- Z1° —

le tueur
de l'ombre

28
— J'ai déjà expérimenté ce sentiment à Vienne, dans la

nuit du 6 juin , renvoya l'inspecteur, entre deux bouffées de
fumée. Il est. en effet , de qualité rare. Même quand il se
manifeste par le txuchemen de tueurs à gages.

Le Chinetoque renforça l'innocence de son attitude :
— Vous parlez par énigmes, X 35.
— Schon guit ! intervint sèchement Schmitt. Nous avons

à traiter d'un sujet plus important Et je désire que l'on m'en-
tende avec attention.

Monika avait déposé son plateau sur une desserte qu'elle fit
rouler jusqu 'aux trois hommes. Marceau, Lin Teng et Schmitt
acceptèrent un whisky Gilbey's. La jeune femme se versa une

0 Lampadaires

# Appliques

# Lampes de table
6) Lampes de

chevet

».'

Pour grands locaux jusqu'à env. 100 m»: ^ps»̂
type V25, débite env. 900 ms/ h (y compris régulateur à télé-
commande pour 3 vitesses et inversion du flux d'air) Fr. 360.-
Pour raccordement à canaux d'air de 0115 mm seulement:
AWAG TURBINETTE S débite env. 420 ms/h Fr- 125-"
AWAG TURBINETTE K débite env. 600 ma/h Fr. 158.-
Régulateur sans gradins pour télécommande Fr. 50.-
Plus de 20 ans ̂ expérience dans !_ _̂v®rltj!?*?urs
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coupe de Champagne. Puis elle repri t place dans son fauteuil.
Et Schmitt se mit à parler , d'un ton uniforme, en phrases

soigneusement réfléchies :
— La manière dont on a découvert ma retraite ? Elle

m'importe peu. Et je ne m'y attarderai pas. Ce qui seul compte,
messieurs, c'est le motif de votre présence ici.

« Vous avez une triple mission. Primo : prendre contact
avec Rudolf Radius, l'ancien collaborateur du professeur Zimmer-
mann , au sujet du « rayon de la mort » . Secundo : vérifier si
cette invention est sortie du domaine des recherches, pour
devenir réalité. Tertio : vous assurer la propriété de ladite
invention. Soit par des tractations financi ères, soit en vous ap-
puyant sur des arguments humanitaires ou politiques, soit en
recourant au chantage, au vol, sinon à l'assassinat.

« Non , je vous en prie... Pas de gestes de protestation. Vous
n 'êtes ni des naïfs, ni des imbéciles. Ce genre de caractère n'a
pas cours dans les Services secrets. Et je déteste personnelle-
ment les comédiens.

Il but une gorgée d'alcool, et appuya ses mains 9ur les
genoux. Ramassé comme une grenouille, au fond de son siège,
il considérait ses interlocuteurs avec un air d'indulgente ironie:

— Eh bien , reprit-il, je vais immédiatement vous libérer
des incertitudes et des soucis qui vous travaillent. Apprenez
donc que le « rayon de la mort » est trouvé. Il existe. Et il
a répondu victorieusement à toutes les épreuves auxquelles je
l'ai soumis.

<t Mon rayon atteint une intensité qui est cinq cent millions
de fois plus grande, par centimètre carré, que celle du soleil.
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FUSEAUX
FILLES ET GARÇONS

23 ans 19.90
4-6-8 ans 23.90
10-12 ans 25.90

Divers coloris
Expédition rapide par poste

36-3006

vos annonces : 37111
Elte doit évidemment être pratique. Utilisez-vous souvent le four? Tiba coi\-
offrir assez d'espace pour travailler, struit des fours à hauteur des yeux,
ranger les ustensiles, avoir toujours de c'est là une solution vraiment idéale!
l'ordre. Voilà quelques données qui Vous faut-il tellement de place que les
vont de soi. casiers dans le bas de le cuisinière ne
Mats à part cela, vous aimeriez satis- suffisent plus? Nous avons des pla- .
faire des vœux, des exigences person- . cards suspendus avec dispositif d'éva-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser- cuation pour la vapeur ou des placards
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
pas chauffer également l'appartement les deux solutions ou encore mieux!
ou même la maison? Doit-elle aussi Tiba,offre des possibilités en nombre
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez- presqu'infini pour transformer votre
vous pas qu'elle possède et réunisse cuisine en un royaume... Un royaume
toutes ces fonctions. Tiba construit où tout est conçu et construit selon
justement des modèles de ce genre! vos désirs. Grâce au système de fabri-
Désirez-vous que l'évier contienne un cation par éléments de Tiba, les agen-
ou deux bassins? Vous faut-il un agen- céments individuels ne sont pas d'un
cément avec compartiments pour prix exorbitant. Nous serions heureux
linges, casseroles, bouteilles ou une de découvrir avec vous et pour vous la
table de préparation? Aimeriez-vous cuisine de vos rêves dans laquelle vous
que votre cuisine soit disposée en serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
forme de U, a angle droit ou toute phonique ne vous engage à rien. Vous
alignée? Avez-vous besoin de 3, 7 ou pouvez aussi demander notre docu-
mème de 20 tiroirs? mentation gratuite. i

Comment

Tïbs SA, 4416 Bubendorf . tél. 061 84 86 66 Pour un« famille de personnes
Bon pour prospectus Tiba: 'cuisinières
combinées, 'potagers économiques à bois, nom et prénom
'cuisinières électriques, 'cuisinières rue/no du téf.
à chauffage centrât, "cuisinières combinées —— • 
avec blocs-éviers, 'cuisines compfètes, NP, localité 
*fUfTK>ir3 * fWMilsnrww rtt nui wmvinni a u n

Sa vitesse dépasse quatre cent mille kilomètres à la seconde.
Il possède un champ d'action illimité. Et il est aussi invisible
que rebelle à toute tentative de déviation.

« D'un côté : aucun avion , aucune fusée, aucun projectile
ne seront à l'abri d'une destruction foudroyante et totale. De
l'autre : impossibilité absolue de détecter le foyer d'émission de
mes ondes énergétiques, défendues par un système d'anti-radars
d'une efficacité sans faille.

« Bref : l'arme absolue est née. A côté d'elle, les « bombes
aux neutrons » et le « laser » ne forment que des essais timides,
aux dérisoires possibilités.

« Voilà ce que j e tenais à vous appren dre, messieurs, pour
répondre à la première de vos préoccupations.

« Quant à cet autre souci qui est le vôtre , de rechercher le
meilleur moyen d'acquérir mon invention , écartez-le de manière
définitive. Votre argent ne saurait m 'intéresser. Vos arguments
nationaux me laisseraient froid. Deux seules méthodes demeurent
à votre disposition : la ruse et la violence.

— Vous plaisantez ? ronronna Lin Teng, en ouvrant deux
grands yeux candides.

La bouche de Schmitt s'abaissa en un rictus sardonique :
— Pas le moins du monde. Aussi vais-je vous faire une

ultime déclaration.
« L'appareil que j'ai conçu, au bout de longues années d'ef-

forts, n 'existi plus. Détruit , après les essais définitifs. Mais ses
plans, la nature des éléments employés, et les calculs précis
utilisés pour sa fabrication et son emploi , sont consignés dans
un document que j' ai baptisé V. M. Traduisez : Vie et Mort
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Au Pérou, les mères
de famille sont nos
meilleurs soutiens
dans la lutte contre
le sous-développe-
ment
La population de l'AltIplano est une des
plus arriérées du monde. Les familles
vivent entassées les unes sur les autres
dans un espace vital extrêmement
restreint. Elles sont la plupart du temps
sous-allmentées, parfois même bien près
de mourir de faim. Leurs maisons a la
merci des intempéries sont construites
en pisé.
Notre grand espoir dans notre lutte
contre le sous-développement réside
dans l'attitude que les femmes adoptent:
elles sont les véritables chefs de famille
et réclament un genre de vie digne d'un
être humain.
Caritas suisse s'engage dans cette lutte.
Des aides sociales réunissent les mères
de familles et les regroupent dans des
«Club de Madrés». On leur enseigne les
principes fondamentaux de l'hygiène,
de la puériculture et d'une alimentation
bien équilibrée. Elles apprendront aussi à
cultiver des légumes et à engraisser de
la volaille. Elles seront ainsi aptes à faire
accéder leurs enfants à une vie nouvelle,
digne d'être vécue.

Gain plus
élevé
plus grand
plaisir S

«S >̂

COUP
«MBS-1
„,oecWt

Fr. 30.- pour votre vieille montre
SCnSOtlOnnel Montre calendrier , plaqué ot

ou chromé, fond acier vissé,
|B3fiEll §|( étanche, antlmagnétique. anil-
M\ ES choc, 21 rubis, trotteuse cen-¦ |MH"| traie , bracelet extensible ou

SjFa y 7N\ FABRICATION SUISSE
[ifkt "5RKÏ ] Àtt UNE ANNEE DE GARANTIE
if i. T Ĵ "̂ "r~i iK  ̂ Prl'1 de ca,al°9ue 68 ,r-
1 ¦ §.'"*" 4 ^

ç ' tSii «M Reprise de votre ancienne
¥!ïi3r ffs montre quel qu'en
W !« < s * so" ' é,al 30 -

k̂^S*̂fu '̂ »f r̂ Solde â oave' 38 ''•
ri gSSJJJaSn Autres modèles pour |eunes
^-1 B' fi"es au* mêmes conditions.

fl MONTRES MONNIER
En gros el détail

Envol contre remboursement 13, place de la Palud
aveo droit d'échange dans les 1005 LAUSANNE
i tours. Tél. (021) 22 17 52

P 1047 L

Dimanche 14 décembre 1969, à 15 h. 30
en multiplex dans les quatre cafés

LOTO !
organisé par I» Football-Club

ABONNEMENTS :

soldés aux prix incroyables de
1 carte 25 francs au lieu de 68 francs
2 cartes 40 francs su Heu de 136 francs

Un aperçu de nos principaux lott :

Vélomoteur «Cllo», transistor, montre,
jambons, fromages, demi-porcs, vélo.

Tirage des abonnements :

1 fromage
1 lot de provisions
1 kg de salami

Pour la rentrée service de voitures gratis,
rayon 10 km.

.V.'.<.'.<

Caritas suisse
désire aider Caritas
Puno/Pérou à multi-
plier et soutenir les
«Clubs de Madrés».
Mais les frais an-
nuels s'élèvent de
Fr.2000.- à 3000.-
par village.
Si vous voulez nous
aider, veuillez verser
votre contribution au
compte de chèques
postaux No

60-1577
de Caritas suisse
en mentionnant
«en faveur de Puno/
Pérou». Nous vous
remercions de tout
cœur.

CARITAS
Caritas suisse, Lôwenstrasse 3
6002 Lucerne

[ P R Ê T S
B 8ar,s caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
M̂V m m Formalités slmpll-

¦"SJBB ây£"\mm*ù'r>iii\ "ée3. Rapidité.
7-T~̂  i jffffijffyf L̂ Discrétion
ImM jœESi2Ua|S absolue.
nU |g h -lUHj i JM

Envoyw-mol documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité ,
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ous trou

i embelli-
intérieur

RIDDES
Salle du collège

Samedi 13 décembre 1969, dès 20 heures

LOTO victuailles
de la société de développement Riddes -
La Tzoumaz.

Prix de l'abonnement : 40 francs.

f^V Zoo-Loretan
TMjSph rue de la Dixence
W,*i«\ Sion, tél. 2 35 27

\"iNv'%) Un cadeau
V*Wy^̂ \ Inattendu :

£^*VA| perruches
™ 

JMV merles des Indes

fil canaris

llll oiseaux

flll exotiques

"' p 4425 S

Skieurs !
Portez des vêtements rajeunis par les couleurs TEVA
Vestes et pantalons : nylon - orlon - coton - soie ou

laine se teignent en tous coloris

La maison des maîtres de la teinture

ŴWWffffJffjffWBff H E N R I
\i3Wfci**Wl«"**~*J^™ J A C Q U O D  & Cie

Magasins : Sierre — Sion — Mart igny — Monthey
Usine et bureau : Pont du Rhône - Sion - Tél. 2 14 64
Adresse postale : TEVA, 1950 SION

36-4000
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STRUB
SPORTSMAN

A rassemblée

L'intégration des étrangers et nouvelles formes de distribution

Un groupe de participants durant l'apéritif

¦—•*/** *?"̂ «SMSSSSSM———• p—^—

Perfectionnez TROISTORRENTS
Enchères publiques au café

vùtre outillage de vente Helvetia, le 20 décembre 1969,
5 à 15 heures.

en insérant dans Chalet : 2 chambres, cuisine,
y - -y .;:,: y ':'y^'--yy-^- ''' 

: ^ - ' ¦ W.-C, 2 caves, galetas,

,,_ __^^^^^^___^_^__ Terrain : 73 m2, en campagne,
Elflllï 'wu' 

I Il5ï"s?M bordure de route.

BBySfflfffffwlwffM'flBwsB Renseignements au (025) 4 20 64
¦Hl»sUi *ikilàJfii *É*i*iï« ou (025) 4 13 51

7

^^S^Cj astrcncmie I
" -«y  ̂ HOTEL-RESTAURANT

f ^A ^X La Perle du Léman
\ \ y \ / // BOUVERET - Parc à voitures

\Y«y MENU DE NOËL I

1 ̂ »P I 
25 

décembre, 25 francs, service compris

REVEILLON DE SAINT-SYLVESTRE
31 décembre 1969, 40 francs, service compris.
BUFFET FROID

Homard à la parisienne
Salade de moules '
Crevettes en bouquet
Crevettes en cocktail

4 •: Caviar
Saumon fumé
Truite du lac saumonnée en Bellevue
Délices des Grisons et jambon de Parme
Salami géant
La fameuse terrine maison

La véritable tortue des Indes à la fine Champagne. Paillettes dorées.

LE TRADITIO NNEL COUP DU MILIEU |

r*.rcU< dr ,-MT IP^ ''ans sa fourrure de foie gras
à la façon Wel lington
accompagne ae ia .'Oyale jardin ière de légumes.
Brie sur paille "fin d'année»
La montagne de mousse glacée au Grand Marnier
servie sur son chariot.
Friandises.

1er janvier 1969 - Nouvel-An
Menu de circonstance à 25 francs

Service compris

Prière de réserver vos tables au (021) 60 61 23.

générale de la Fédération économique du Valais

La table du comité pendant l'assemblée administrative. On reconnaît de gauche à droite : M M .  Mét ry ,  professeur
Schaller , Travelletti , Veillon , Berchtold , Bavarel , Amez-Droz.

MONTHEY. — C'est à la salle com-
munale de la gare que s'est tenue
l'assemblée générale de la Fédération
économique du Vêlais, présidée par M.
Emmanuel Veillon (le président Joseph
Michaud étant retenu par la maladie)
en présence d'une participation record.

Après avoir excusé plusieurs per-
sonnalités, notamment les représentants
du Conseil d'Eta t, retenus ailleurs par
d'importantes obligations, M. Veillon
salue les invités parmi lesquels les
représentants consulaires de France,
d'Angleterre, d'Italie, d'Allemagne, le
préfet Paul de Courten, le président
Edgar Bavarel , le rvd curé doyen Bon-
vin, les représentants d'associations
économiques, le conseiller aux Eta ts
Marius Lampert.

De la vallée de Conches jusqu 'au lac,
on était accouru à cette réunion qui
revêtait une importance très grande
pour les membres, au point de vue ad-
ministratif, certes, mais qui avait un
attrait particulier du fait du thème
choisi par le professeur François
Schaller.

Le salut de l'autorité communale a

Un growpe de participants à cette assemblée durant la conférence du professeu r

ete apporte par le presiden Bavarel
qui souligna la valeur symbolique du
choix de Monthey pour les débats de
la fédération, à savoir l'attachement du
canton au Chablais valaisan et le dé-
veloppement économique rapide du dis-
trict de Monthey, avec son chef-lieu
qui abrite trois des grandes indus-
tries valaisannes.

Quant à l'allocution présidentielle,
elle releva le problème majeur de no-
tre économie à savoir la pénurie du
personnel pour l'ensemble de notre
secteur économique. M. Veillon releva
que pour juger le problème il faut se
rappeler que nous travaillons pour
l'exportation. Nous devons donc main-
tenir une régularité du travail par un
accroissement de la production qui
dépend de notre savoir-faire. Le pré-
sident du jour souligna que durant les
5 ans à venir, il ne sera plus possi-
ble de satisfaire aux besoins de per-
sonnel, ce qui exigera donc une nou-
velle amélioration du rendement. M.
Veillon s'attacha à sonligner que les
travailleurs étrangers sont devenus
un pilier de notre économie ; leur in-
tégration doit donc se faire avec ob-
jectivité et il est à souhaiter que
l'initiative Schwarzenbach ait le sort
qu'elle' mérite lors de la vota tion po-
pulaire. M. Veillon développe alors
trois possibilités pour que notre éco-
nomie puisse se développer , à savoir:

0 déplacer la production des grandes
industries à l'étranger ;

0 améliorer ces productions par l'au-
tomation et la rationalisation ;

0 faire un choix dans l'assortiment
de notre production.

M. Veillon conclut en remarquant
que le développement du marché du
travail pose des conditions et des pro-
blèmes que l'économie doit résoudre
par un plannin g du personnel aussi
bien pour l'économie privée que 'pour
la collectivité publique.

Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371"«

Celle-ci se déroule assez rapidement ,
les membres ayant reçu une documen-
tation complète. Il appartient au di-
recteur de la fédération , M. Léo Berch-
told , de donner connaissance du rap-
port de gestion. Il le fit très briève-
ment, mais abord a tout de même les
principaux problèmes qui touchent à
la fédération.

Comptes et budget ne demandent
aucune explication i et sont adoptés
après rapport de M. Louis Biollaz.

Au chapitre des admissions, on en-
registre, sans aucune opposition , celles
de la Fédération des associations ar-
tisanales du Valais, de la Chambre
immobilière du Valais, de l'Ordre va-
laisan des experts comptables, de l'As-
sociation valaisanne des fiduciaires.

L'assemblée devait se prononcer sur
plusieurs modifications aux statuts.
Après une demande d'éclaircissements
de M. A. Morand, ,1'assemblée adopte
en bloc ces modifications.

Vu l'ampleur que prend la fédéra-
tion, le comité, en conformité de l'a-
doption de la modification de l'art. 3
des 1 statuts, propose les candidatures

suivantes qui sont admises à l'unani-
mité :
assurances : Georges Hugon, Sion !
banques : Bernard Tissières, Martigny;
commerce : Henri Gianadda , Sion ;
bâtiment : Adolf Wyder, Martigny ;
énergie : Etienne Duval, Sion ; tou-
risme : Walther Zimmermann, Sion.

Le comité de la fédération est ainsi
porté de 11 à 17 membres.

Dans les divers, M. Deslarzes (Sion),
désire qu'il y ait coordination pour
les j ours chômés comme ce fut le cas
pour les jours fériés. Le président
Veillon répond que le comité s'occu-
pera de.- cette... question et s'efforcera
d'y trouver une solution.

LA CONFERENCE
DU PROFESSEUR SCHALLER

Le seul titre de la conférence du
professeur François Schaller était l'at-
trait principal de cette assemblée puis-
qu 'il a développé, d'ailleurs très bril-
lamment et parfois avec un humour
bienvenu, le thème suivant : « Les
formes de la distribution, le sens de
leur évolution ».

Les participants ont « bu du lait »
comme devait le souligner M. Louis
Biollaz qui demanda que cette confé-
rence soit polycopiée, cette interven-
tion judicieuse a tout de même fait
rire l'assemblée qui a entendu un
marchand de vin dire qu'il avait bu
du lait.

Le professeur Schaller constate que
la distribution des biens de consom-
mation se transforme et se demande
quelles en seront les nouvelles formes.
Il développe ce thème avec une maî-
trise et une connaissance absolue des
choses et des faits.

Jusqu 'à maintenant , le consommateur
était le roi qui dictait ses volontés à
la distribution qui , elle-même, les
transmettait ensuite à la production.

4:4 ' '4

Cela, c'est maintenant du folklore , une
sorte d'image d'Epinal.

Aujourd'hui , les rôles sont renversé)
puisque la distribution est largement
influencée par la production. La dis-
tribution doit donc s'adapter aux im-
pératifs du moment. C'est une des rai-
sons qui fait fleurir , à la périphérie
des villes, des grands centres de dis.
tribution permettan t aux consomma,
teurs de faire leurs achats pour une
semaine, voire pour une quinzaine ds
jours.

L'appareil de production moderne se
transforme conformément à un schéma
car l'entreprise moderne est une dé-
voreuse de capitaux ; ceux-ci abais-
sent le prix de la production. C'est
un paradoxe, certes, mais il est dû au
fait du vieillissement prématuré des
moyens de production qui sont aussi
écrasés par les . frais fixes et doivent
constamment s'adapter à une technique
nouvelle.

Donc, aujourd'hui , c'est la production
qui doit s'intéresser à la consommation
par le jeu des investissements et des
frais fixes qu 'elle doit supporter. Il

Schaller.

est également clair que les possibilités
de croissance de la production dépen-
dent de l'efficacité de la distribution.
Ppur terminer son magistral exposé,
le conférencier remarque que le petit
commerce continuera à vivre par sa
qualité et non par sa quantité car
seul le petit commerce peut offrir un
service que la clientèle apprécie : le
contact humain.

C'est donc sur cette conclusion que
se termine cette assemblée qui applau-
dit le professeur Schaller remercié par
le président Veillon avant que les
participants ne prennent part à un
apéritif offert par la commune de
Monthey et ne participent au repas
pris en commun.
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jn
présent
de
choix
Ce manteau ,
en velours
de fourrure
vous procurera
l'élégance
dynamique et
le confort
moelleux
dont vous:
rêvez y.-.41

Modèle
très spart

Si VOUS trouvez une autre
machine à coudre qui réalise
tout ce que peut faire l'EIna
Supermatic, nous vous la
payons. P- f̂err---^

Me Pierre FELLEY
ancien juriste au Département fédéral de Justice et nnilro
à Berne

port e a la connaissance du public qu'il a ouvert une

ETUDE D'AVOCAT & NOTAIRE
à Martigny-Ville , avenue de la Gare 5

[¦'.
Reçoit sur rendez-vous seulement (tél. (026) 2 32 22,
appartement et bureau).

36-44361

Toujours à l'avant-garde du progrès.
4. ' 4

.i ¦' Mes construct ions vendues jusqu 'à ce jour par la
Société Construction Organisation à Vétroz
méritent votre attention.

Une carte postale au spécialiste et constructeur de

chalets en madriers
et en retour, vous recevrez un catalogue avec plusieurs
modèles et prix clefs en main, défiant toute concurrence.

Etienne Roh, construction en bois, route de la Gare
1963 Vétroz - Tél. (027) 8 13 80.

Plusieurs terrains à votre disposition :

VAUD : Arveyes, Villars, Les Diablerets , Rougemont
VALAIS : Verbier , Aminona, Montana, Bluche, Morgins ,
Nendaz, Anzère.

60 753 001

Mesdames, mesdemoiselles,
Pl$Afin dé compléter votre ' '¦¦¦ J^m.

r '' •¦̂ '̂"-. ;;'ains1-que .là^™î «̂ ii;*: .
toiletta, ¦ », ,£. ;. veauté du Jour: sacs et
nous sommes en mesure ¦ " bottes en cuj r jripé „vraJ
de satisfaire vos goûts en H . .-,-• ¦,.,_,_,_,«„„, ,.„ Z.~~A W b es dans es teintesvous offrant un grand ¦
choix 1 modes. -

de SOCS 1 Vous trouverez également
et chaussures «L dans vos rayons ! desCl CnOUSSUreS a*j ^̂ foulards, parapluiesassortis i< 7
- en croco ĵlflf LA MAISON DU PLUS- en lézard ÎT^
- en boxcalf Ûl / GRAND ASSORTIMENT

Maroquinerie-boutique

~E"£f'eVttflrt*?
Carrefour du centre, tél. (027) 5 17 95, 3960 Sierre.

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement.
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 21906 - 231 25

598

lq Croisée SIOM
mmm

¦alna
*,i43le parfaite - sûre

M. Witschard - Martigny
rue de l'Eglise

Aux Galeries du Midi
Ktichler-Pellel - Sion

P 36-7601

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

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

CHAMOSON |_0T0 VICTUAILLES
Dimanche 14 décembre, dès 20 heures

Salle de la Concordia organisé par la fanfare «L'Avenir» de Chamoson.
N 

O

ca

Voyez notre assortiment de vestes

et manteaux en mouton retourné pour

dames et messieurs.

aller de l'avantpour

A louer
Véhicules utilitaires
Taff1970

Charge Véhicule Type !4 1-6 7-29 Kilo-
utile journée jours jours mètre
kg (par (par suppl.

jour) jour)
Kilomètres gratuits 50 100 100

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

Garage de Tourbillon Hertz est là pour vous
1950 Sion aider à résoudre vos
Tél. 027 2 27 08 problèmes de transport

Appelez-nous!

'"" JSliii (n

CMÂrïït



Notre rayon

TAPIS
vous propose
tap is
« mur à mur »

a 18 francs
le mètre carré 
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Salie à mang
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Les enfants sages pourront
se faire photographier avec
le PÈRE NOËL
du 15 au 17 décembre

Tous les jours de 8 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30

Q PORTE NEUVE Sion
36-3003

eûf c
LEMENTS
ents de sols

ie (025) 4 21

0QUE SUISSE
em en

A vendre

Pick-up VW
entièrement refait,
mnteur 1R0D 18000
km, expertisée,
3900 francs.

Tél. (027) 2 23 52.
36-44341

A vendre

Fiat 600
Voiture neuve, 4
pneus clous plus
accessoires.
Expertisée, 1350 fr.

Tél. (027) 2 23 52.
36-44341

A vendre
MG Midget
année 1964, équipée
hard-top, 4 pneus â
cious, expertisée,
2900 francs.

Tél. (027) 2 23 52.
36-44335

Strassenzustand Etat des routes Stato délie st rade 11.12.1969
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CHOISIR

BORGEAUD
c est opter
pour la
QUALITE I

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

M?- f â hiEt toujours nos Infatigables ^  ̂ \\AJM
de 1959 à 1968 \%Jy

/^^"/ftV/)̂  ̂ Garantie Crédit

MM JMMM Jm îmiSmiÊMWMMMt 
A. 

Antille , 3960 Sierre
^HJ^̂ flafflMÎffllM g.1 Tel 

(027) 
5 M 58 et 5 il 13

ĤHHsHÉÉHHLflHnHflHiB Appartement 5 12 05

A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-journée
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LOCAUX D'EXPOSITION - MAGASIN
La SI- La Rose met en vente à Sierre, dans un bâtiment locatif à construire de 24 appartements,
les locaux suivants :

ĝm 
iw 

MAGASIN D'EXPOSITION
^M H I 

^  ̂
à l' entrée ouest de Sierre (ouest hôtel Atlantic), surface rez et sous-sol

ÀWÊBÊ MMMa\ 550 mètres carrés. Prix : 590 000 francs. Possibilité d'avoir un apparte-
LWMÊÊÊM m*eàà* m ment au Premler étage et un garage en rez-de-chaussée. Conviendrait
f^̂ ^  ̂^̂ • B pour magasins de meubles , de tapis , d'articles ménagers.
f"*

1" P"~™"J Grandes facilités pour le financement.
lf"""* ! wf Pour *ous renseignements, s'adresser au
V L̂

 
BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE S.A.

Î̂M MW B, rue Centrale, Sierra, tél. (027) 5 02 42.¦ 
36-204

A VENDRE:
MONTHEY
Dans immeuble résidentiel, appartement de 117 mètres
carrés, fin octobre 1970, pour traiter 70 000 francs, solde
reprise d'hypothèque.

MONTANA
Pour fin Juin 1970, appartement de 4 pièces et demie plus
cuisine très bien agencée, hypothèque 50 °/o.

MORGINS
Appartement meublé de 3 pièces plus cuisine très bien
agencée. Pour traiter 55 000 francs, solde reprise d'hypo-
thèque.

CRANS
Terrain de 3440 mètres carrés, possibilité de construire
2 Immeubles.

MAYENS DE CONTHEY
Terrain de 4900 mètres carrés, très bien situé.

MAYENS DE SION
Terrain de 10 300 mètres carrés, très belle situation.
Pour traiter, écrire sous chiffre PA 44404-36 à Publicitas
1961 Sion.

A louer à Fully

magasin de meubles
de 175 mètres carrés, 5 vitrines, ateliers
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jiç*-- . ¦ - ¦ • .. .•.*. .- ; ... \ ^y^f?y^^yy^ .̂

é^.^-\--^-^ 

¦.-.#•-

S'adresser à Mlle Rôthlisberger , Bellevue 1
Martigny.

Tél. (026) 2 25 59.

Les S.I. LA ROSE et la ROSERAIE à
Sierre, mettent en vente les locaux sui-
vants

appartements
de 1, 2, 4 et 5 pièces
garages, dans les Immeubles à construire,
Prise de possession 1er octobre 1970.
Grandes facilités de financement.

Pour tous renseignements :
Bureau d'affaires commerciales Slérre SA
rue Centrale, Sierre.
Tél. (027) 5 02 42.

t 36-204

A remettre à Sierre

BOUTIQUE DE MODE
Très bonne situation. Stock à reprendre uniquement.
Pour renseignements :

Bureau d'affaires commerciales Sierre S.A., rue Centrale
Sierre, tél. (027) 5 02 42.

36-204

vos annonces : 37111
8.1. La Rose, à Sierre, met en vente

un attique
de 7 pièces, cuisine, 2 salles de bains, W.-C. séparé, cave.
Surface de l'appartement 160 m2, de la terrasse 90 m2.
Exécution soignée, possibilité de modifier la disposition
intérieure de l'appartement.

^̂ m 
 ̂

Prix : 260 000 francs.

à\W Bk Pour tous rensei9nernents :
ÊÊ I H | BUREAU D'AFFAIRES
I I I COMMERCIALES SIERRE S.A.
1 ammm I —É 6, rue Centrale.
5_

^
J MMMW SIERRE - Tél. (027) 5 02 42.

^̂  MJfW 36-204

AFFAIRES IMMOBILIERES

Nous cherchons è louer fin février
1970, pour 2 ou 3 semaines

appartement
3 lits et 1 lit d'enfant.
à Les Collons ou Verbier.

Fam. R. Gisiger, rue du Milieu 16 6
2500 Bienne

06-322584

Appartement
de 5 pièces
Sierre - 147

A vendre appartement de 5 pièces
2 balcons, au rez-de-chaussée d'un
Immeuble locatif, avec cave et ga-
rage pour deux voitures.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre SA.
Rue Centrale 6, Sierre, tél. 5 02 42.

36-204

Appartement
3 pièces et demie
Sierre - 174

A vendre appartement de 3 pièces
et demie dans immeuble résidentiel,
tout confort , machine, à laver la
vaisselle, cheminée française.

aBSS.r ¦¦?'- ' . '-«f'.". -*v, ... .*'4.'4%» ĵ
Wsi'w Pour -tous renseignements; s'afrgBg
'4§>! ser au Bureau d'affaires comoMnv

claies Sierre SA.

Rue Centrale 6, Sierre, tél. (027)
5 02 42.

36-204

Appartement
4 pièces
Sierre - 148

A vendre appartement de 4 pièces,
balcon, au rez-de-chaussée sud d'un
immeuble locatif avec oave.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierra SA.
Rue Centrale 6, Sierre, tél. 5 02 42.

36-204

A vendre a Sion
rue des Amandiers, dans immet
ble en construction

appartement de
4 pièces et demie

ou éventuellement 10 pièces.
Confort, cuisine complètement
agencée, salle de bains, 2 W.-C
séparés, caves et galetas.
Prix : dès 115 000 francs.

Pour traiter : Bernard Gex, architec
te, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 36 63 ou 2 27 02.

Tea-room-restaurant

entièrement agencé, à louer à
Sierre, pour date à convenir.

Préférence sera donnée à un couple
de métier.

Faire offre sous chiffre PA 36-900838

à Publicitas, 1951 Sion.

La société Immobilière Maison Rouge SA, Sierre

met en vente des appartements et garages déjà construits

\

appartements 3 pièces Vz
avec cuisine, bains, W.-C, cave

appartements 4 pièces Vi
aveo cuisine, bains, W.-C, douche, cave

Garages chauffés

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau d'affaires commerciales Sierre S.A., rue Centrale 6
Sierre - Tél. (027) 5 02 42.

36-204

3000 mètres cubes
de brisés
pour vignes

Tél. 027 8 14 87

4 A vendre à Salins-sur-Sion

terrain
d'environ 16 000 mètres carrés,
équipé eau, égouts, électricité.

- Prix intéressant.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Bureau d'affaires
commerciales Sierre SA.
Rue Centrale 6, Sierre.
Tél. 5 02 42.

v
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Avis au public
Le passage inférieur a voyageurs de la
station de Granges-Lens, entre les quais
1 et 2, sera mis en service le 15 décem-
bre 1969.

A ia même date, les tourniquets situés
à côté des barrières du passage à niveau
seront supprimés, et le public devra uti-
liser le passage inférieur lorsque les bar-
rières seront baissées .

Direction du 1er arrondissement des CFF.

Mise en soumission
La société SECO S.A., à Villars-Sur-Ollon met en sou-
mission les travaux suivants :

terrassements, maçonnerie, béton armé, charpente, carre-
lages - revêtements des murs, sanitaires, chauffage, élec-
tricité, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, plâ-
trerle-peinture, vitrerie, serrurerie, revêtements des sols,
parquets, aménagements extérieurs

pour 5 immeubles représentant environ 30 000 mètres
cubes, avec adjudication globale ou par lots séparés
Début des travaux printemps 1970.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire avant
la fin de l'année auprès de SECO S.A., case postale 90
1884 Villars-sur-Ollon.

22-39602

4ff î>
A vendre à Sion
(Gravelone)

appartement
3 pièces
et demie

95 000 francs.

Tél. (027) 2 80 14
5 60 21.

A louer à Châteauneuf-Conthey dans H.L.M.
dès le 1er février 1970

appartements
3 pièces et demie, 249 francs par mois plus charges
4 pièces ut demie, 283 francs par mois plus charges

Tél. (027) 2 17 49, heures de bureau.

36-43898

A louer à Marti-
gny-Ville

appartement
3 pièces
confort, libre tout
de suite,

Ecrire Sous chiffre
PA 44451-36, à Pu-
blicitas, 1961 Sion

A vendre
à SIERRE
1 appartement
4 pièces
1 appartement
5 pièces
résidentiels,
Tél. (027) 2 80 14
5 60 21,

36-219

A louer

appartement
4 pièces

non meublé, avec
téléphone, è pro-
ximité de Crans-
Montana, altitude
1150 m, en bor-
dure de route.

Tél. (027) 4 26 21
36-44425

Aveugle - région
Martigny-Fuliy, dé-
sire entrer en re-
lations en vue dé

mariage

avec dame de 45
à 50 ans, L'aveu-
gle est un homme
simple, se suffisant
à lui-même, âgé,
40 ans. Bon musi-
cien - pratiquant
métier. Bonne si-
tuation assurée.
Tél. (026) 5 34 72

A louer en ville de Sion, tout ds
suite

appartements
de 2 et 3 pièces

mi-confort.

Tél. (027) 2 23 89
36-4437*

appartement
de 3 pièces

plus une chambre haute, cuisine
agencée, plus

appartement
d'une pièce

Prix^ Intéressant.

Pour visiter : tél. (026) 21370.
36-44339

CRANS sur Sierre

A louer

chalet
confort pour 5-6 personnes

Tél. (027) 2 2741 ou écrire sous
chiffre P17 44387 à Publicitas SA,
1951 Sion.

Appartements
à louer, à Saxon

un « 2 pièces » libre tout de suite
un «3 pièces » libre dès le 15
février 1970,

S'adresser à Cyrille Gaillard, café
du Centre, tél. (026) 2 23 07.

36-44354

Vignes à vendre
sur Ardon :

Champ de la Croix : 809 triî
Champ de Geais : 502 m2
Champ Boumoux : 817 m2

Ecrire sous chiffre PA 44366 à Pu
blicitas SA, 1951 Sion.

TRES URGENT I
t yj ^Çt: cherche à louer à Sion

studio ou petit
appartement

de préférence meublé.

Tél. (027) 8 75 55 (heures de bureau).
36-44427

magnifique motel

en bordure de route cantonale
Affaire de premier ordre.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre SA, rue Centrale 6,
Sierre. .

Tél. 5 02 42.
'•' 4 'i. 36-204

A louer à Vétroz

appartements
3 pièces et demie
et 4 pièces et demie

tout confort. Date à convenir.

Tél. (027) 8 13 45.
36-43271
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Appel aux handicapés de Martigny
Monthey et environs

MARTIGNY. — Après le succès réjouis-
sant qu'a connu à Sierre la journée
« Achats de Noël », une pareille action
est organisée le 15 décembre, à Mar-
tigny.

En effet, les grands magasins de l'In-
novation, ouvriront leurs portes, ce ma-
tin-là, de 9 heures à 12 heures, uni-
quement pour vous. Ainsi, vous pourrez
vivre un instant l'ambiance gaie, qu'of-
fre un grand magasin avant les fêtes,
sans être bousculés. Et ceux qui dési-
rent • faire tranquillement leurs achats,
trouveront un personnel disponible.

Il y aura même des personnes béné-

Tribune du iéct0ur
Un contribuable mécontent

MARTIGNY . — La commune de Ver-
nayaz, au cours de cette année, a fait
procéder à l'amélioration de son réseau
d'eau.. De Miéville à La Verrerie, point
de pénurie grâce au nouveau réservoir
de la Pissevache, aux nouvelles cap-
tations effectuées en amont.

Quant au hameau de Gueuroz , une fois
encore, il a été tenu à l'écart du ré-
seau, malgré les protestations véhémen-
tes des habitants.

L'un de ceux-ci , hôtelier-restaura-
teur , nous envoieUa lettre suivante :

Question aux autorités
communales de Vernayaz

M'étant acquitté du montant de mes
impôts, je me permets la petite ques-
tion suivante :

A quoi peitf servir
ce montant ?

Somme certe modeste devant le not
grandissant des dépenses communales,
mais qui , sur une décennie ou deux,
n'en fait pas moins une somme assez
rondelette pour un seul contribuable.

Nous n'avons dans notre hameau de
Gueuroz
— ni égout
— ni eau

IlSTO^̂  A SAINT- NWVURICE W
Rédacteur : Pierre Chevaliey. av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 210 48 ou Sion (027) "37111

Constitution d'une association de carnaval
MONTHEY. — Du 6 au 10 février

prochain, les festivités carnavalesques
seront au centre de la vie monthey-
sarune. Le comité d'organisation est à

voles qui vous accompagneront, au cas
où vous eri aurez besoin.

N'hésitez pas donc et venez nom-
breux, ce lundi matin, 15 décembre, à
l'Innovation de Martigny !

Service social
Association valaisanne en
faveur des handicapés
physiques et mentaux

Service social
Pro Senectute
Club des aînés

Fraternité des malades

ni éclairage publique
ni service de voirie
(balayage, déblayement de neige,
affichage si ce n'est « eau non po-
table » — « défense de salir »).

— rien pour la défense du feu , si ce
ne sont les conseils du petit livre
fédéral et la pompe de défense ci-
vile qui , malheureusement, ne mar-
che qu 'avec de l'eau '

Vers la fin de ce vingtième siècle,
après le départ de nos berceaux , mor-
biers, bahuts et autres, étant partis or-
ner les demeures de nos amis confédé-
rés, nous avons dans notre hameau la
chance de posséder encore quelques an-
tiques commodités dénommées cabi-
nets à trous (une ou deux places) dont
les parfums, au long de la bonne sai-
son, font la joie de milliers d'insec-
tes.

Nous devons reconnaître à notre ac-
tif , nous reliant au chef-lieu, un sen-
tier pratiquement dépourvu de tous
soins, et un chemin poussiéreux ou en-
neigé servant de rue tout au long de
notre hameau.

Espérant une réponse prochaine, je
vous présente, Monsieur le président
et Messieurs, mes civilités.

Un contribuable parmi d'autres :
F. Landry

1 oeuvre depuis plusieurs semaines et
l'on nous assure que le cortège, no-
tamment, répondra au désir de cha-
cun:

Mais une nouvelle importante nous
a été communiquée, n s'agit de la cons-
titution d'une association de carnaval
qui coiffe le comité d'organisation
quand bien même les dirigeants de
l'un sont également membres de l'au-
tre.

Pourquoi avoir créé cette associa-
tion ? Il faut se rappeler qu'en 1968,
deux personnes avaient pris l'initiati-
ve de « remiser » les chars après
les cortèges, mais aussi de les cons-
truire en ce lieu, afin d'éviter la
dispersion des efforts, du matériel, et
de ce fait, une perte régulière de
fonds par la disparition ou la des-
truction de matériel encore utilisable.

Mais cet effort avait exigé une de-
mande de crédit d'une première tran-
che de 100 000 francs auprès d'une
banque de la place, puis d'une se-
conde de 50 000 francs. Deux cautions
furent requises, ce qui est normal,
pour la première tranche. Quant à la
seconde tranche, elle n'a jas encore
été accordée, la banque demandant
d'autres garanties.

C'est donc la raison qui a motivé
la constitution de l'Association de
carnaval, d'autant plus que lors de
la décision du Conseil général, accor-
dant un droi t de superficie pour la
construction du gangar de carnaval, il
avait été stipulé que les responsables
s'engageaient à constituer une société
au sens des articles y relatifs du
Code des'obligations.

Le comité de l Association de car-
naval est composé de sept membres
dont un représentant de la commune
de Monthey (le conseiller communal
Louis-Claude Martin), l'administrateur
de l'association étant M- J.-Cl. Vionnet
son secrétaire Pierre Chevaliey et son
caissier André Cottet.

LA SEULE MANIFESTATION
D'ENVERGURE

Le MontheySan ¦ de souche com-
prends aime et vit les manifestations
carnavalesques,: un :igrand nombre de
ceux-ci 'apportant5 i léér'ï aide bénévole,
dans de riombreu»:.'âoïhaines, aux or-
garitecrtetorsT' [guHjeÀBteètt, 'per éonijeHe-
rnent , aucun fbé ĵ fëe $8 > l'organisation,
sî ce n'est, cl^qUe^.,annéç.. - pour l'un
d'entre <e$xk, d'accéder .à. la 'fwresidence
pour être chargé, en plus de 'son tra-
vail, Se nombreux̂ ! soucis qui sont
d'ailleurs partagés 'par ses collègues.

Le Carnaval 1969 a enregistré un
déficit de quelque7 5000 francs, aux-
quels sont venus s'ajouter les intérêts
et les amortissements de l'emprunt sur
lé hangar, soit environ 15 000 francs.
Cette situation financière est due aux
intempéries qui" ont sévi, avec une
acuité jamais encore connue, le di-
manche de carnaval. Mais toutes les
années se suivent et ne se ressemblent
pas.

L'Association de carnaval est pleine-
ment consciente des difficultés qui l'as-
saillent sur le plan financier, mais elle
réalise aussi ¦—• et l'autorité commu-
nale l'a souligné à plusieurs reprises
— que les festivités carnavalesques
sont, sur le plan montheysan et mê-
me extrême bas-valaisan, la plus im-
portante manifesta tion qui fait accou-
rir jusqu 'à 20 000 personnes.

Le commerce local, notamment les
établissements publics, retirent profit
de carnaval. Si la commune soutient
les organisateurs, en mettant à leur
disposition certains de ses services,
la caisse communale encaisse, chaque
année, une somme intéressante, pour
le droit des pauvres (celui-ci s'est éle-
vé durant ces 5 dernières années à
plus de 25 000 francs).

D'autre part, l'association doit pré-
voir à son budget annuel un montent
de 15 000 francs aux dépenses pour
intérêts et amortissements. A cet ef-
fet, elle a décidé de créer un fonds
de compensation pour les années mai-
gres.

LES DETRACTEURS
Il se trouve, au sein de la popula-

tion montheysanne, des détracteurs,
certes: Plusieurs d'entre eux sont pour-
tant des fidèles des festivités carna-
valesques. D'autre part, ces détracteurs
ne sont pas montheysans, mais de
« nouveaux citoyens » qui ne se sont
pas encore assimilés à cette mentalité
frondeuse, caustique qui est l'apanage
du vrai Montheysan.

D'autre prétendent que les moeurs
«en prennent un bon coup ». A ceux-

là, il faut faire remarquer que les
bals, les soirées prolongées, les comp-
toirs ou autres manifestations écono-
miques, où qu 'elles soient organisées,
peuvent être une occasion de débauche
pour l'individu qui recherche cela. Ce
n'est pas le propre d'un carnaval,
qu 'il soit de Monthey, de Saint-Léo-
nard, de Brigue, de Soleure ou de
Bâle !

CE QUE SERA CARNAVAL 1970
On sait que le samedi soir, on pro-

cédera à l'élection de « Miss Carna-
val 1970 », et que seront proclamés
les résultats du concours ouvert aux

journalistes (la meilleure présenta-
tion de Carnaval 1970) ainsi que les
résultats du concours des établisse-
ments les mieux décorés (par un jury
de journalistes).

Le dimanche, le grand cortège com-
prenant plus de 30 chars et groupes
avec la participation de la musique
militaire de l'Etat de Genève, «L'Elite»,
comprenant 80 musiciens en grante
tenue, et un groupe d'une trentaine
de majorettes (1' « Elite » et les majo-
rettes ouvrant le cortège).

Le soir, un grand concours de mas-
ques ôvec plus de 2000 francs de prix,
aura lieu à la salle de l'hôtel du Cerf.

Le lundi 9 février, ce sera dès 20
heures, au centre de la ville, le « Pim-

f̂tîfêiOT m t£ PAYS 86» mm$Z$

Figurez-vous qu'un soir en plein Sahara

MARTIGNY — C est ainsi que s'expri-
mait Tartarin de Tarascon, d'une voix
profonde, lorsqu'il entamait le récit de
ses prouesses.

Les nemrods du val de Bagnes, qui
n'ont jamais chassé les casquettes, ni
tué de bourricot dans un champ de
carottes, ni fait passer de vie à trépas
de lion aveugle tenant une sébille entre
ses dents, trouvent tout de même l'oc-
casion ' 'de se - 'rencontrer pour ' confôr
leurs .exploits 6$ la dernière , campagne.
Et il y en a, je vous le jure.

Des vrais. Beaucoup sortis d'esprits
imaginatifs.

On les a rencontrés, l'autre jour , à
l'hôtel de la Poste, au Châble, où ils
tenaient leurs assises annuelles. Après
avoir nommé un nouveau comité : René
Fellay, président; Placide Mayor, cais-
sier; Milo Fellay, Marc Fellay, Michel
Michellod, membres, ils eurent l'occa-
sion de voir une série de films de Rémy
et René Fellay sur la faune et la flore.
Le clou de la journée a été la projection

Nouvelle affaire
de drogue
en Valais ?

MARTIGNY. — Un citoyen anglais
de passage à la frontière du Grand-
Saint-Bernard a été trouvé en pos-
session de produits dont on n'a pu
immédiatement déterminer ni la na-
ture, ni l'origine.

Ces produits qu'on suppose être de
la drogue sont actuellement à l'exa-
men dans un laboratoire.

Le citoyen anglais est en ce mo-
ment retenu par la police valai-
sanne.

Conférence organisée
par la JCCS

FULLY. — Mercredi prochain 17 dé-
cembre, la Jeunesse CCS organise à la
salle de l'école ménagère une confé-
rence sur le problème humain. Les res-
ponsables ont fait appel à un orateur
qualifié en l'occurrence le Dr de Ried-
matten. de Sion.

Celui-ci sera accompagné par le dis-
tingué père Igor du couvent des capu-
cins.

Le thème important dans la vie d'un
couple portera sur l'aspect charnel dans
l'amour humain.

Nous félicitons les initiateurs de cet-
te soirée et leur souhaitons un plein
succès.

^*\ NOUVEAU MAGASIN

fÉL
» Jouets Farde!

WKxjaJ \ \ GRAND CHOIX DE JOUETS
EgSf i, My POUR PETITS ET GRANDS

. oÈÈCj S  \ Réservation pour Noël
..̂ sfflp 1* \ MARTIGNY , rue des Hôtels 9

W X) à côté du MANOIR.
^  ̂ 36-2402
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ponicaille montheysan », manifestation
typiquement locale, à laquelle partici-pent toujours plus nombreuses les polpulations des deux rives du Rhône

Quant au mardi , il est réservé aucortège des enfants qui a groupé, l'andernier, plus d'un millier de partici-pants en travesti. Un thé dansant , pourles enfants masqués , mettra un terme
à ce Carnaval 1970.

Signalons encore que le comité deCarnaval 1970 sera intronisé lors de
la soirée du samedi et qu 'une revue
« gorillant » chacun des membres du
dit comité sera montée à cette occasion
alors que le journal satyrique « Jus-
qu'au bout... rions » comprendra plu-
sieurs éditions.

d'un film sur la chasse au Kenya , tour-
né par le docteu r Folletti , de Verbier.

Son succès fut grand car on parlé
déjà, entre le ^leureur et la Pierre-
Avoi, d'une expédition dans cette région
africaine pour l'an prochain.

En attendant , ceux revenus bredouil-
les de la dernier» saison de chasse;
s'entraînent à imiter le cri de la carotta
pour attirer les lièvres que le Serv 'cc
cantonal der la ôhasse ' vient de lâcher;
Notre photo montre de futurs membre8
de l'expédition au Kenya tenant conseil.

René Desmaisons
à Martigny

MARTIGNY. — Dans le cadre de « Con-
naissance du monde » , le grand alpi-
niste français, René Desmaisons, don-
nera mardi soir, 16 décembre, à 20 h 30,
au cinéma Etoile, une conférence au
cours de laquelle il présentera le film
intitulé : « Le Pilier du Frêney ».

Bans tous les
milieux, on Sait

constance à
ASPIRINE®

douleur apparaît, qu'un re-
froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.

jXà Cest bien connu:
;X/ Aspirine égale soulagement.
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Samedi 13 décembre à 20 h. 40 : Aux premières loges : « De Doux Dingues
avec Jean-Pierre Loriot et Alain Ricar.

jj:7rvc

Dimanche 14 décembre à 19 h. 15 :
:< Horizons », portrait d'un vigneron

romande
SAMEDI 13 DECEMBRE

14.00 Un'ora per voi
15,15 II saltamartino
16.10 Bilder auf deutsch
16.30 (C) Hucki und seine Freunde
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

— Coup de pouce
— Histoire de rire
— Pour ou contre
— Gros plan
— De passage
— Gilles Marchai et Martine

10.45
11.45
12.40

Habib.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) Madame TV
(C) Bonsoir
(C) Les Poucetofs
La Route
4e épisode

12.45
13.05
13.3(1

Samedi 13 décembre à 11 h. 05 : Samedi-jeunesse « Flash », avec, en vedette,
Gilles Marchai et Martine Habib.

19.35 Affaires publiques 14.00
20.00 Téiéjournal 14.05
20.20 (C) Carrefour international

L'île de Sark 15.40
20.40 Aux premières loges :

De Doux Dingues
22.45 Téiéjournal
22.55 C'est demain dimanche 18.00

18.05

18.55

19.15

19.35

20.00
20.15
20.40

21.25

22.55

Samedi 13 décembre à 19 heures : le rr~
feuilleton « La Route » , d'après le J?™
roman d'Albert Aycard. avec Jean
Gaven. René Dary, Van Doude, Mi-
chel de Ré. Alexandre Rignault.

18.00
18.05
18.20
18.30
19.00
19.05
19.40

Le Jardin de Romarin
La boite à surprises
(C) Patrick et Dominic
Avec nos dix doigts
Fanfreluche raconte
Bulletin de nouvelles
(C) Le XVIIe siècle le retrouvé
Libres propos
Bonsoir
(C) Les Poucetofs
Football sous la loupe
Carrefour

Lundi  15 decem.bre, à 20 h. 20 : En
votre âme et conscience : « L'Affaire
Francev », avec Josée Steiv.vr.

/'sassT-sj Banque Suisse
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Représentée à la Dourse de Genève

et de Zurich

Tel (027) 5 13 85

DIMANCHE 14 DECEMBRE

La foi en liberté
Table ouverte
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Revue de la semaine
Sélection
Livres pour toi
Autres pays, autres enfants

Il faut savoir
Au .revoir, Monsieur Grock
un film interprété par Grock
Images pour tous
(C) Le Président de Viouc
(C) Cher oncle Bill
Miniatures tchèques
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Football
Retransmission d'une mi-temps
d'un match de LNA ou LNB
Dietrich Bonhoeffer
Présence protestante
Horizons
Portrait d'un vigneron
(C) Les aventres célèbres de
Monsieur Magoo
(dessins animés)
Téléjournal
Actualités sportives
Objectif tour du monde
Le marathon du savoir
Le dossier de la route :
Après l'accident
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Méditation

Téiéjournal
En votre âme et conscience
L'Affaire Francey
Gala UNICEF 1969
Téiéjournal

MARDI 10 DECEMBRE

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 (C) Francis aux paradis perdus
Quinze années d'une famille en
brousse africaine

18.25 II faut savoir
18.30 Bonsoir
19.00 (C) Les poucetofs
19.05 La Route

5e épisode
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Jean-Roch Coignet

4-e épisode
21.15 Progrès de la médecine

Recouvrer la vue
22.10 Ici Berne
22.15 Lanternes magiques
22.45 Téléjournal

17.00 Le 5 a 6 des jeunes
— Qui dit mieux ?
— Les aventures du baron de

Montflacon
18.00 Bulletin de nouvelles

du téiéjournal
18.05 Les Cadets de la Forêt

Le conte de Noëli
18.30 Bonsoir i
19.00 (C) Les Poucetofs
19.05 La Route

6e épisode
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Quid

Spécial . Affaires publiques
20.40 Hommage à Jean Renoir

La Grande Illusion ~ , -.. .-. -, 
22.20 Ici Berne
22.25 Salut Jean-Pierre

Emission de variétés
22.50 Téléjournal

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Fur unsere jungen zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 Vie et métier

Mécanicien-électricien
18.35 Bonsoir
19.00 (C) Les Poucetofs
19.05 Cette semaine au Parlement
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Marcel Cerdan junior :
mythe ou réalité

20.50 (C) Jean-Roch Coignet

Mardi 16 décembre à 20 h. 20, 4e
épisode du feuilleton « Jean-Roch
Coignet », avec Gabriella Farinon dams
le rôle de Mi22i.

Dimanche 14 décembre à 14 h. 05 : « Au revoir Monsieur Grocx », f i l m  réalisé
par Pierre Billon.

Mercredi 17 décembre à 22 h. 25 :
hommage à Jean Renoir , « La Grand e
Illusion », avec Eric von Stroheim,
qui interprète le rôle du commandant
von Rauffenstein.  ,

Vendredi 19 décembre à 21 h. 40 : Les
Mercredi 17 décembre, à 20 h. 40, en règles du jeu : « Incident ». Gène
« Salut Jeam-Pierre », avec la parti- Batrry interprète le rôle de l'éditeur
cipatioon de Jean-Pierre Ferland. Glenn Howard.

Suisse alémanique
SAMEDI 13 DECEMBRE

9.30 Cours de russe
10.00 Télévision éducative
14.00 Un'ora per voi
15.15 Télévision éducative
16.15 Koji cherche un ami
16.45 TV-junior
17.30 (C) Les Monkees...

au Château de l'Epouvante
18.00 Magazine féminin
18.30 (C) Hucky et ses amis
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Félix
19.20 Les aventures de Cappuccetto
19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 Oh ! ces Esprits !
21.55 Téléjournal
22.05 (C) Amigo

Film
22.50 Bulletin sportif

11.30 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 Cours de russe
14.00 Miroir de la semaine
14.40 Résultats sportifs
14.45 Lassie
15.10 (C) Chronique philatélique
15.25 Le Sapin de Noël
16.20 (C) Venezuela, merveilleux pays
16.40 (C) Gala de l'UNICEF
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 A French Mistress

film
21.50 Téléjournal
22.00 Livre de chevet

LUNDI 15 DECEMBRE

18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de pournée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Folklore du monde :

Le Portugal danse et chante
20.50 Californie, pays d'avenir
21.45 (C) Cours du soir

film de Jacques Tati
22.10 Téléjournal
22.20 Cours de russe

21.45 (C) Dites-le en couleur
Le monde d'Engel

22.05 La vie littéraire
22:35 Téléjournal

VENDREDI 19 DECEMBRE

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Echanges
18.30 L'actualité au féminin
18.40 Avant-première sportive
19.00 (C) Les Poucetofs
19.05 La Route

7e épisode
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information
21.40 (C) Les Règles du jeu
22.55 Téléjournal

m . -K

MARDI 16 DECEMBRE

9.15 Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Ma Sorcière bien-aimée
20.00 Téléjournal
20.20 Le Monde des enfants
20.50 Chronique d'Anna Magdalena

Bach
22.30 Téléjournal

MERCREDI 17 DECEMBRE

16.15 Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Le Rat de bibliothèque
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique, culturel et

scientifique
21.20 La Femme en vert

film
22.20 Téléjournal

JEUDI 18 DECEMBRE

17.00 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Julia
20.00 Téléjournal
20.20 Quitte ou Double
21.20 (C) Les Artisans noirs
21.50 Téléjournal
22.10 La session des Chambres

fédérales
22.30 Chansons

VENDREDI 19 DECEMBRE

14.15 Télévision scolaire
17.00 II saltamartino
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjour ial
19.00 L'antenne
19.25 (C) « Die 6 Siebeng'scheiten »
20.00 Téléjournal
20.20 La Porte close

pièce
21.40 Courrier du médecin
22.10 Téléjournal
22.20 (C) This is Tom Jones
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Nouveau: Dual P50

Musique chez soi
et pendant les heures loisirs

avec Se tourne-
disques portable

Dual P 50
Le Dual P50, tourne-disques portable de classe internationale,

est adapté aux exigences des jeunes; il les accompagne dans leurs
randonnées et leurs rencontres. Sa puissance et sa sécurité de
fonctionnement sont remarquables. Il garantit une qualité de
reproduction exceptionnelle grâce à son amplificateur transistorisé
6 watts et son haut-parleur 6 watts de grandes dimensions à large
bande. Dual P50 n'utilise que peu de place et peut être transporté
facilement.

Dual P42 - Coffret
stéréo. Equipé d'un
changeur auto-
matique
Dual 1210.
Deux haut-parleurs
6 watts à large
bande, chacun dans
un coffret séparé.
Fr. 695.-
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Préparez votre avenir... |
Participez à la croissance de l'économie... I
grâce au |plQin
cTnveslissement

La formule moderne pour la constitution d'un avoir en valeurs réelles
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Aimeriez-vous en savoir davantage ?
Passez donc au guichet de l'une de nos nombreuses succursales ou ~.
envoyez-nous le coupon ci-dessous. rw-i

\ Prière d'envoyer ce coupon à l'une des banques mentionnées ci-dessous £/ a
a ^^ ̂ ^ g | Y\ f \  V\ P

our des 
renseignements détaillés 

sur 
|

a %>^Wvl |JwI I le nouveau «plan d'investissement» 'VFV ? _

':j Nom: . I
I ~ I
¦ Prénom: |

\m i  1
| Numéro postal: localité: I
I I
> Crédit Suisse Société de Banque Suisse a
t Plans d'investissement Bureau des plans d'investissement «

J Paradeplatz 8, 8021 Zurich Aeschenvorstadt 1,4002 Bâle g
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Le coffret élégant du Dual P 50 contient le tourne-disques et l'am
ficateur et répond à toutes les exigences d un appareil de luxe
extrêmement poussé. Ses éléments les plus caractéristiques sont les
suivants:
1° Tourne-disques Dual 410 muni d'un bras pick-up en métal léger
et système Dual stéréo à cristal. 2° Borne de sortie pour amplifi-
cateur stéréo supplémentaire et magnétophone. 3° Réglage séparé
des aigus et des basses. Fr. 325.-

Appareils de table.
Dual plaqués bois
précieux, prêts à être
raccordé à une radio
ou à un amplificateur.

Dual CS 10 chan-
geur automatique
avec système stéréo
à cristal Fr. 290.-
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\ Même si cette insertion était 10 fois plus grande, la place nous manquerait

pour vous présenter la collection des cuisinières Sarinal
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assortiment la cuisinière TfjW BpBHMi iBKiiiH wB)*X&* exploitations. Les modèles
que vousdésirez,cela encore ^Ŝ ^JSJH ,. % WLÈmEf' MW M̂MVAVMM reproduits en regard se
à meilleur compte que vous ^^cSSpB|, K<

m̂^̂ ^̂ mKË ^̂ ^r caractérisent par une cons-
ne le pensez. Où que ce soit, ^^^S^M̂ Sj'BK ĵ^̂  ̂ truction robuste, des formes
le nom Sarina est synonyme de ^̂ Sfe- '̂  '̂ îE.^̂ SSSS.ĝ '̂  modernes et pratiques (faciles
qualité: nos modèles sont modernes, m̂JOB&&m̂  à nettoyer), toutes les finesses
solides et d'un rendement élevé. Vous techniques, un maniement simple, une
pouvez faire confiance à notre expérience et sécurité absolue, etc. Demandez, sans engage-
nos capacités: depuis plus de 60 ans, nous fabri- ment, notre documentation, au moyen du coupon
quons des appareils de cuisson, du fourneau a bois ci-dessous; vous y trouverez d'autres indications
ou charbon simple, mais élégant, à la cuisinière utiles, ainsi que les dimensions et les prix exacts. -
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Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation concernant: les cuisinières mixtes
électricité et bois, les fourneaux à bois et charbon, les cuisinières électriques, les

rcm*\ ensembles de cuisine (biffer ce qui ne convient pas I) j^
>mfw Nom/Maison j

\ ^Q Adressa J

^  ̂
A renvoyer à Etablissement3 Sarina S.A.,1701 Fribourg 

^
S

Dual H 50 appareil
d'appartement avec
tourne-disques
comme P 50, noyer
nature satiné Fr. 395
bois, blanc verni
Fr. 395.-

Représentation générale
Dewald S.A.
8038 Zurich
1020 Renens
Les produits de qualité
Dual sont en vente dans
tous les magasins
spécialisés.
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Les plus beaux
l i v r e s  d' art

Skira c 'est cher I Pourquoi ? L'art n'a pa s de prix ! Il en va de même
des livres d'art, si l'on sait le soin apporté à leur réalisation, au choix
des textes, la richesse de la documentation, la qualité parf aite des
reproductions. Cette recherche de la perfection, dans l'élaboration comme
dans la réalisation, est le souci constant des éditions Skira. Oui ne
connaît le raffinement , Vintransigeance que Albert Skira et ses collabo-
rateurs apportent à la confection de chaque ouvrage, de chaque page... afin
de mettre au service de l 'Art de véritables œuvres d'art.
Cette intransigeance, ce souci de p erf ection — auj ourd'hui mondialement
reconnus — font la valeur des livres Skira.

Texte de Robert Kopp et Georges
Poulet; 121 illustrations, dont 24 en
couleurs. Prix: fr. 43.—.

Qui était Baudelaire?
Ce livre nous aide à mieux décou-
vrir le grand écrivain français à
travers tous ses modes d'expres-
sion, l'évolution des styles et des
idées de son temps. Nous vivons
avec lui son impulsion pour la
beauté, sa voluptueuse sympathie
pour l'absurde, son enthousiasme
pour Delacroix qu'il considérait
comme le plus grand peintre de
tous les temps, et pour Edgar
Allan Poe dont l'œuvre et la per-
sonnalité ont beaucoup pénétré
Baudelaire.

Votre libraire se f era un plaisir de vous aider
à créer ou à compléter votre collection ou de
vous guider dans le choix d'un cadeau de valeur.

E X C L U S IV I T É  W E B E R

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

%SAMYO
Représentation gén. suisse: Buttschardt 4002 Bâle

Texte de Jules David Prown, pro-
fesseur à l'Université de Yale et
Barbara Rose, professeur au Sarah
Lawrence Collège; 100 reproduc-
tions en couleurs. Prix: Sfr. 137.—.

La peinture américaine
Ce livre est l'histoire de la peinture
américaine qui débute à l'époque
coloniale, au dix-septième siècle:
style colonial, armory show, cu-
bisme, traditions picturales, sur-
réalisme, réalisme provincial, pop,
op, abstraction chromatique... Un
sens pratique, une attitude réaliste
ont marqué la culture américaine
de ses débuts jusqu'à l'époque
actuelle; de même l'itinéraire artis-
tique des Etats-Unis.

Notre pain quotidien

Actuellement notre ravitaillement ne pose
aucun problème. Il est cependant prudent

et recommandé de faire quelques provisions.
Financièrement, il est sage de constituer aussi

une réserve sur un carnet d'épargne d'un
établissement membre de

 ̂ l'Union des Banques Cantonales. ^

MR-115
Magnétophone portatif pour
bobines jusqu'à 13 cm de 0.
Entièrementtransistorisé, ré-
glages autom. Reproduction
musicale de haute qualité !
Prix recom.: Fr. 299.-

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

10HA-836 LZ
Radio à transistors. 4 gammes d'ondes. Boîtier élé-
gant en imitation de bois de teck. Fonctionne sur
piles/secteur (bloc-sect. adaptable livré à part).

Prix recommandé: Fr.190.- ? ?

Vente dans les magasins spécialisés



A Aarberg et à Bettwiesen <ftfi
on joue
avec le feu¦ ¦ ¦

et avec le zinc — car lesZingue- A cela s ajoutent nos bonnes •
ries d'Aarberg et de Bettwiesen prestations de service:
zinguent au feu des pièces d acier •
et de fer, afin de les rendre anti-
corrosives pour des dizaines d'an- 9nées. En effet, le zingage au feu
constitue sur la surface de la
pièce une couche protectrice qui,
contrairement à une peinture ou
tout autre procédé, résiste aux
intempéries sans aucun entre-
tien.
LesZingueries d'Aarberg,deBett- #
wiesen, et la maison Zuberbûhler
SA, Pfâffikon SZ coopèrent étroi-
tement. Nous sommes aussi spé-
cialisés en sablage, métallisation
au pistolet et peinture, zingage à
chaud de récipients et pièces en •
fonte d'acier.

WÉÈr BERNDORF prestige de votre table^Kgjf

est la noblesse même des couverts fins qui conquiert chaque jour de nouveaux amis par son élégance I
et sa qualité. Grand choix parmi 16 autres modèles de Berndorf. Léman, à. l'argenture renforcée, en I
vente chez le spécialiste des beaux couverts. 24 pièces avec écrin cadeau Fr.269. — . H

i IMOBERDORF MORET KOHLER Jj
Mk Bijouterie Bijouterie Bijouterie j f f i
|k MONTHEY MARTIGNY SION M
|ÉBL Rue de l'Eglise 2 Avenue de la Gare 5 Rue des Remparts 8 J&ëLSH

brefs délais de livraison (par
exemple 1 semaine)
nous cherchons et
rapportons chaque semaine
votrematériel surles itinérairer
les plus importants en Suisse,
à l'aide de nos propres
véhicules spéciaux. Nous
avons aussi nos propres voies
de raccordement ferroviaire
sur demande, nous stockons
votre matériel, jusqu'à rappel,
sur nos grands emplacements
d'entreposage (plus de
100 000 m2)
nos ateliers parfaitement
équipés et nos logements de
personnel très avantageux sont
à la disposition de nos clients
s'ils veulent exécuter chez
nous de divers travaux de
soudure et de montage pour
économiser des frais de
transport

769 rfi4

• nos spécialistes vous rensei-
gnent volontiers et vous con-
seillent toujours objectivement
sur vos problèmes de protec-
tion anticorrosive.

D'ailleurs, le zingage au bain
chaud est la protection anti-
rouille la plus avantageuse et la
plus durable! Pas d'entretien pen-
dant des dizaines d'années.

P«| Zinguerie SA
Éfc^M Aarberg BE
mémb téléphone (032) 82 23 85

' :n- -

/&&& 1I& Zinguerie SA
fc ĵ ̂ Àf Bettwiesen TG
\4mW téléphone (073) 6 21 44

A vendre avec
gros rabais

15 machines
à coudre

neuves, automati-
ques et zig-zag,
provenant d'exposi-
tions de cet autom-
ne. 10 ans de ga-
rantie. Facilités, lo-
cation.
Agence Vigorelli
9, rue du Milieu,
Yverdon.
Tél. (024) 2 85 18.

42-14093

Noix nouvelles
5-10 kg. 2 fr. 90 le
kg. et port.

Pedrioli Gius.
6501 Bellinzona
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collants, élastiques, élégants,
pour le ski:
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Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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L'HOMME SUR LA LUNE
Je ne suis pas de ceux qui se réjouissent à la pensée que les hommes

ont enfin marché sur la Lune. L'aventure des personnages de Jules Verne
satisfaisait amplement sur ce point ma curiosité. Je pense qu'il n'y a
rien de bon à attendre de la conquête de la Lune par les hommes. Nous
vivons actuellement sous la menace des missiles sol-sol, sol-air , air-sol
et mi-do-ré-mi-mort-g lobale. Nous aurons bientôt les missiles luna-terre
qui, personnellement , me feront toujours oublier les perfectionnements
des transmissions par vaisseaux cosmiques superposés.

Les hommes ont atteint l'au-delà de
leurs connaissances. Ils ne sont plus
des savants mais des sorciers. Certains
d'entre eux pr ennent enfin mesure d'un
satanisme humain à la portée de tous
les fous et l'on vient d'apprendre , sans
honte comme sans stupeur , que le
gouvernement des Etats-Unis d'Amé-
rique venait de décider la destruction
de tout un arsenal d'armes bactério -
logiques capables d'inoculer à des con-
tinents entiers des maladies mortelles
et ignobles. Un arsenal qu 'ils avaient
pourtant fabriqué à longueur d'années,
de recherches, de patience, en pleine
civilisation !

Mais nous avons sans doute atteint
l'escale de la résignation et de l'indif-
férence. Nous vivons déjà à l'état de
troupeau. Que les laborantins de la
biologie s'efforcent de mettre au point
un robot conditionné ne soulèye en
nous aucune réprobation ; que les tech-
nocrates du futur cherchent à réduire
ce robot à l'état d'esclave incondition-
nel , nous indiffère . L'immense majorité
des hommes civilisés ne vit plus qu 'à
l'état de spectateur.

C'est sans doute pourquoi j e me suis
senti concerné par les détails de la
mise en scène des cosmonautes à la
conquête de la Lune.

L'émetteur d'Europe No 1 possède
deux clowns éminents : Albert Simon
et Albert Ducrocq. Aussi passionnés
l'un que l'autre par tout ce qui concerne
les éléments et la stratosphère, leur
numéro sur les ondes dites périphéri-
ques est aussi fantaisiste que désopilant.

Nos deux Albert ne sont à l'aise que
dans la divagation prophétique. Riend'absurde ou de profond ne les sur-
prend , ne les met en défaut. De sa
voix de saumon parlant à des sardines,
Albert Simon est capable de vous pré-
dire le temps qu'il fera, soixante et
trois jours plus tard , à Casse-les-œufs-
pour-avoir-du-caviar ; tout comme Al-
bert Ducrocq peut fort bien prédire
que les prochains voyages dans la Lune Notre supériorité sur les hommes duse teront en spirale : voyage lent mais futur tiendra dans le fait que nouséconomique , car les moteurs ioniques vivions d'espoirs, de justice et de lé-seront alimentes par l'énergie solaire, gendes. Aujourd'hui, les Etats modernestout au moins a l'aller ; lc retour se lle sont déj à plus obsédés que partaisant par aero-train prenant , sur une l'obligation de créer des emplois nou-piste lunaire de 9 kilomètres , une vi- veaux, tous plus inutiles les uns quetesse croissante qui lui permettrait, à ies autres, afin que ces dix milliards2600 metres-seconde, de s'en aller vers d'individus puissent avoir une occupa-la Terre comme une pierre au sortir tion et l'impression de gagner leur vie.d une fronde. Alimentée par l'énergie
locale , le véhicule du retour effectue-
rait le voyage sans dépense de combus-
tible ; et il pourrait aussi bien prendre
la direction du lac Léman que le che-
min d'un cratère de Jupiter.

Emporté par sa passion béate , Albert
Ducrocq s'imagine déj à sur la route
des planètes , chevauchant le canon per-
fectionné d' un Jules Verne vainqueur.

Dans son livre « L'homme sur la
Lune » qui vient de paraître chez Jul-
Iiard . il se fait  le champion de toutes
les utopies. Il s'extasie sur le « grelot
cosmique » qui permettra de suivre
des objets, des courants marins , ou
des animaux en les munissant d'émet-
teurs qui permettront de les repérer.
Il est heur eux d'en conclure que des
milliers de chasseurs, au Canada, pour-
ront ainsi plus commodément poursui-
vre des troupeaux !

D après Ducrocq, les Américains vont
faire de la Lune une université des
sciences avancées, une source de mine-
rais , un aéroport pour l'exploration de
notre Galaxie. Il estime que. dès l'an
2000. il sera plus avantageux d'obtenir
certains matériaux sur la Lune que de
les faire venir de Terre. Les serres
lunaires où seront cultivés les végétaux
propres à alimenter les pionniers lu-
naires bénéficieront, nous dit-il. d'un
éclairag e intense , l'absence d'atmo-
sphère se traduisant  par une lumière
tic 30 à 10 'Vu plus vive que sur la
Terre ; ee qui ne m 'apparaît pas tel-
lement formidable. Qu 'aurait dit Du-
crocq s'il s'agissait d'une lumière 30
ou 40 fois plus grande ! Il prévoit déj à
révolutio n de la l.une vers une vie
entièrement autonome !

Autrement  dit : la résurrection d' un
cadavre.

Encore un peu. aff i rme Ducrocq. et
les ." .' tracteurs réaliseront que la con-
quête spatiale donnera naissance à
un véritable humanisme !!! C'est-à-dire
que « nous vivrons alors un mouvement
sans commune mesure avec lc tout petit
humanisme » que nous connaissons.

Il s'en prend à Jean Giono coupable
d'avoir haussé les épaules sur le petit
-cran à la seule idée que les hommes
•fuissent trouver sur la Lune quoi que
ce soit ayant une valeur culturelle.
Pour appuyer sa conviction. Ducrocq
compare cette attitude de négation à

celle de certains écrivains (Leconte de
Lisle, Alexandre Dumas, François Cop-
pée, Sully Prudhomme, Sardou, Mau-
passant) lorsque fut construite à Paris
la Tour Eiffel. Ces écrivains estimaient
que ce monument de tôle boulonnée
était indigne de Paris. Ce n'était là
qu 'une opinion esthétique. Ducrocq en
fait une erreur monumentale sur le
plan des profits : « Autant d'hommes,
s'écrie-t-il, dont l'œuvre devait attein-
dre des millions de foyers et prendre
une dimension nouvelle grâce aux an-
tennes que porte aujourd'hui la Tour
Eiffel ! ».

Cette comparaison est effarante. C'est
confondre la pluie avec une giclée de
pomme d'arrosoir. Et l'on voit mal ce
qu 'ont gagné, par ailleurs, les ¦ poètes
Leconte de Lisle, Sully Prudhomme et
François Coppée dans l'art d'utiliser
le sommet de la Tour Eiffel ! Ducrocq
confond les écrivains avec les barbouzes
de la guitare chers à Luc Bérimont et
aux officines de publicités lubrifiantes ,
barbituriques , savonnesques ou frivo-
litaires, comme dirait Jacques Yonnet.

Ce partisan du triomphe de l'huma-
nisme par la conquête de l'espace n'ou-
blie pas qu'il est titulaire de la société
de consommation: «A-t-on songé, écrit-
il , aux succursales des industries ter-
restres qui pourraient être implantées'
sur la Lune pour bénéficier de son
vide, de sa faible pesanteur ou de ses
longues nuits ? ».

Sa conclusion est aussi délirante que
l'ensemble de ses rêves. Débordé d'exi-
gences visionnaires, Ducrocq pense que
nous vivons le printemps du monde :
« La jeune génération le pressent ; elle
songe aux dix milliards d'hommes dont
la naissance est attendue au cours du
siècle à venir ; dix milliards d'hommes
dont les moyens et les pensées n'auront
aucune commune mesure avec les nôtres
et aux yeux desquels nos problèmes
ne seront plus qu'une mythologie »
écrit-il dans toute l'inconscience de
son âme.

Voilà la vérité sur le grand humanisme
qui nous attend.

NOTULES
L'épuration qui suivit la libération

de la France en 1944 a-t-elle fait

PlMMPlTÈ'RE

Quelle est cette rivière ?
Réponse du dernier concours : Plan-Cerisier
Ont donné la réponse exacte : O. Saudan , Martigny ; Marie-Louise Donnet ,

Troistorrents ; Monique Donnet , Troistorrents ; Julie Granges , Branson ; René
Monnet , Martigny ; Céline Rey, Chermignon ; Bernard Donnet , Sierre ; Urbain
Delaloye . Riddes ; Christian Puippe, Martigny ; Raphaël Rudaz , Veyras ; René
Borloz. Sierre ; Gladys Kiroz , Levron ; Agnès Délèze, Haute-Nendaz ; C. Donnet ,
Saxon : Frère Vital , Ravoire ; Eliane Fournier , Baar ; Simon Fournier Baar :Jacques Fournier , Baar ; Bernard Carruzzo et Sylviane. Philippe, Olivier Dubuis,
Sion ; O. Corthay, Verbier ; Jean-Jacques Coquoz , Les Marécottes ; JulienneSierro . Sion ; Paul Saudan , Martigny ; Laurence et René Roduit et Françoise
Hischier, Fully.

oOO 000 victimes comme l'affirment les
adversaires du gaullisme, ou dix à
douze mille, comme l'ont établi les
services du général De Gaulle ? Dans
son « Histoire de l'épuration » dont le
tome 2 vient de paraître chez Fayard ,
Robert Aron estime que la réalité se
situe autour de 40 à 50 000 exécutions
sommaires. L'épuration était peut-être
une nécessité ; mais la justice populaire
est toujours une justice primitive, par
suite monstrueuse. De plus, s'il est re-
lativement facile de connaître les vic-
times, les bourreaux sont toujours ano-
nymes. Par exemple, sur 402 assassinés
en Bretagne, 289 auraient été abattus
par les Allemands et seulement 113
par les résistants.

Après la réimpression des dix-sept
esquisses dramatiques du Théâtre de
chambre de Jean Tardieu , voici pa-
raître, chez Gallimard, neuf « Poèmes
à jouer » qui forment l'autre face du
talent si particulier de ce poète dont
on ne sait pas encore qu'il fut le pré-
curseur de Ionesco.

Edmee de La Rochefoucauld estime
que l'art du roman a été quasiment
créé par les femmes, si l'on songe à
Marie de France, à Madame de La
Fayette et à Mlle de Scudéry. Elle nous
en parle longuement et intelligemment
dans un livre des Editions Grasset :
« Femmes d'hier et d'aujourd'hui ».
Côté moderne, on y trouve des poé-
tesses (Anna de Noailles détestait ce
mot) aux noms familiers : Yanette De-
létang-Tardif , Cécile Sauvage , Hen-
riette Charasson, Germaine Blondin ,
Hélène Picard , Gérard d'Houville, Ma-
rie Noël, Renée Vivien, Louise de Vil-
morin , Angèle Vannier, Catherine Poz-
zi, Claire Goll, Anne Fontaine, Francès
de Dalmatie, Solange Fasquelle, et des
romancières : Nathalie Sarraute, Mar-
guerite Duras, etc.

Après nous avoir mis en présence,
dans son roman « Le maître », des exi-
gences de la pensée aux prises avec
le monde, Roger Bésus, dans son nou-
veau roman « Comprenne qui pourra »
publié chez Pion , nous parle des exi-
gences de l'art aux prises avec la vie.
C'est du moins ce qu 'il nous dit dans sa
présentation ; mais j'avais déjà l'im-
pression qu'il s'agissait du même thème
dans le précédent roman. Il est vrai
que les mêmes problèmes surgissent
dès qu'on affronte la vie. Un peintre ,
un artiste, un écrivain ne sauraient
avoir la même vision du monde qu'un
conducteur d'autobus, un médecin ou
un astronaute. Un peintre , c'est un
aventurier des temps modernes ; il vit
en marge de la société, obsédé par la
cote de ses œuvres, par le modèle à
payer ou à aimer, par un avenir que
la mode ou les propriétaires exotiques
des galeries remettent sans cesse en
question, et parce que, au bout du
compte, il reste malgré tout un homme.
Ce livre est à la fois un roman d'amour
et un roman de la détresse humaine.

Pierre Béarn

MOTS-CROISES
Variétés

Page 2f
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HORIZONTALEMENT
1. Sauce à gratin.
2. Sur le Rhône - Adverbe curieux.
3. Automobile.
4. Possessif - La fin d'une vie agitée.
5. Interjection - Chevaux sauvages.
6. Fait des affaires. -
7. Marque le progrès en amour - Avoir

un certain pouvoir.
8. Symbole - Ville : la Wehrmacht y

signa sa capitulation.
9. Ne peut être que tout feu , tout

flamme - Est au cœur du réel -
Article.

10. Coutumes - Empêchent de se
tromper.

VERTICALEMENT.
1. Bois de décoration.
2. Produit de lessive - Témoignent

une certaine opposition.
3. Poison pour des flèches malaisien-

nes. .
4. Accompagnées de sécrétion.
5. Situé - Rompt l'égalité du visage.
6. Mettre de l'acide sur de l'alcool.
7. A la tête ' aplatie.
8. Renversé ici, il garde toute son

autorité - Sortie.
9. Tenue de péché - Entre en contact

avec le peintre - Article.
10. Les animaux s'y sentent chez eux.

Solution de notre dernier problème :
Horizontalement : 1. florilèges ; 2.

robe, usé ; 3. iguane, min ; 4. possession;
5. or, orne ; 6. uranium; 7. IHS, embase;
8. lésés, rien ; 9. lei , ferré ; 10. essuyesi
AE.

Verticalement : 1. fripouille ; 2. lo-
gorrhées ; 3. obus, assis ; 4. réas ; 5.
nénies ; 6. lues, um, fe ; 7. es, sombres ;
8. gémir, air ; 9. ionisera ; 10. sonne,
Enée.

Ont donné la réponse exacte :
Théodule Carrupt , Saint-Pierre-de-

Clages ; Susy Vuilloud, Bienne ; Cons-
tant Dubosson, Troistorrents ; Pierre
Vocat , Bluche ; Léonce Granger, Trois-
torrents ; Buthey-Cheseaux, Fully ;
Yvonne Chomds, Saxon ; Evelyne
Lonfat , Sion ; Huguette Dubuis, Vé-
troz ; Cyprien Theytaz, Nendaz ; Lu-

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

Titres parus: Les chiens
Les chats
Pierres précieuses,

A 
gemmes et pierres dures
La cueillette
des champignons

Editions KisterS.A. Armes de chasse
Genève Le monde des cristaux

cie Ravaz, Grône ; Jacqueline Tor-
nay, Martigny ; Marcelle Arbellay,
Loye ; Frère Vital , Ravoire ; Monique
Girard , Saxon ; Léon Clerc, Saint-
Maurice ; Michel Veuthey, Vionnaz ;
Jacques Vernay, Saint-Maurice ; Paul
Saudan , Martigny ; C. Donnet, Saxon ;
M. Rey-Bagnoud, Lens.

Angèle Veuthey, Vionnaz ; Jean-
Jacques Briguet , Sierre ; M. Vœffray,
Vissoie ; Agnès Délèze, Haute-Nendaz ;
Marie Comby, Chamoson ; Pierre Pou-
lin , Montana ; Véronique Mayor, Sion ;
Gisèle Bron , Martigny ; Louisa Mer-
moud, Martigny ; Charles Bottaro, Mar-
tigny ; Pierre Pécorini, Vouvry ; Danièle
Hofer , Neuchâtel ; Jean Pierrot, Ayent ;
Denis Savioz, Vissoie ; Marie-Rose Mo-
ren, Vétroz ; Lucie Bornet, Aproz ;
« Gérard », Venthône ; Josette Perrin,
Val-d'Illiez ; Lugon Moulin , Saint-Mau-
rice ; M.-A. Lugon, Fully ; Juliane Bi-
selx, Martigny ; , Simone Dubosson,
Fontanney ; Rita Steiner, Champéry ;
André Dubois, Bienne; Christiane Ama-
cker, Saint-Maurice ; R. Stirnemann ,
Sion ; Kenri Zufferey, Sion ; René Lan-
ge, Champéry ; Augustine "- Bochatay,
Choëx ; Robert Jordan , Monthey ; An-
dré Gaist , Saint-Pierre-de-Clages ; Fri-
da Rey-Mermet, Val-d'Illiez ; Adeline
Descartes, Monthey ; André Biollay,
Dorénaz ; Hervé Schmidely, Val-d'Illiez;
Bernard Donnet , Sierre.

Melanie Bruchez , Vens ; Céline Rey,
Chermignon ; Daisy Gay, Saillon ; Ber-
nadette Pochon , Evionnaz ; René Mon-
net , Martigny ; Julie Granges, Branson;
Fernand Favre, Nax ; Lucienne Cons-
tantin , Nax ; Marcel Duchêne, Sierre ;
Gêorgette Bochatay, Champéry ; Her-
minie Marclay, Val-d'Illiez ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; L. Ducret , Saint-
Gingolph ; Paul-Henri Lamon, Crans ;
« Christophe », Saxon ; Irma Emery,
Lens ; Clovis Bagnoud , Lens ; Louise
Claivaz , Martigny ; Monique Donnet ,
Troistorrents ; Marie-Louise Donnet,
Troistorrents ; Fernand Machoud, Or-
sières ; Marie Page, Sion ; Adèle Du-
russel, Aigle ; Juliette Matthey, Bex ;
Marthe Terrettaz , Martigny ; O. Sau-
dan , Martigny ; René Borloz, Sierre ;
Anna Monnet , Isérables.

Les voitures
de course

Les coquillages
Bateaux à voiles et
régates
Les plantes médicinales
A la découverte des
insectes
Les voitures de course
Les fleurs coupées
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Concerne: 124S
Technique:
Cylindrée
~1500 cm3,
70 CVDIN,
alternateur,
suspension AR
avec 4 barres
longitudinales et
une transversale.

Equipement
technique:
4 phares, pneus à
carcasse radiale,
feu de marche
arrière, essuie-
glace à fonction-
nement inter-
mittent

Equipement
intérieur:
Sièges couchettes
forme baquet,
tableau de bord
rembourré avec
deux cadrans
ronds, console
centrale aveo
vide-poches,
2 vide-poches
latéraux,
chauffage et
ventilation
(2 vitesses).

Sécurité:
4 freins à disque,
servo-frein,
correcteur
de freinage,
pare-brise en
verre feuilleté,
rétroviseur
de sécurité,
poignées de
portes et boutons
de commande
encastrés,
butoirs de
pare-chocs avec
caoutchouc.

Performances:
Plus de 150 km [h
4 vitesses:
P 40 km/h
2e 70 km/h
3S 110kmlh
4e plus de
150 km!h.

Fr.9000.-
Options en sus
Forfait pour
transport et
livraison Fr. 24.

1500 cm3

mmmBMŒm
Auprèsde
470 agents Fiat
en Suisse.

Fiat (Suisse) SA
108, rue de Lyon
1211 Genève 13
Tél. 022 441000
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lIPP̂ iXT^S,\; Îli &>i*s1 4»»<*«*' ¦ m^K-—' "!c2ï  ̂'"¦
t̂Ka l
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% Le plus grand choix en Valais
8300 m2 pour nos meubles de tous les styles LE CHALET,

VOTRE
SECOND FOYER

e

Nous sommes spécialisés dons la
fabrication de meubles avantageux
pour chalets
Les meubles avantageux dans le
sty le rusti que ne sont pas
nécessairement des articles
de série
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Demandez notre prospectus spécial
pour meubles rustiques
Nous discutons , sans engagement ,
de vos problèmes avec vousĉ X̂eAÏ ic&an

i t ' tXl' Fabrique de meubles et
I ' ' - r̂M- d'agencements Br igue -
1 î . TSH»! Naters - Sion - Marti gny

GRATUIT
.Veuillez m'adresser la documentat ion'" 

spéciale de vos meubles pour chalets!

Nom : I*r ' . » 4- I
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I

A. GERTSCHEN SA FABRIQUE DE MEUBLES BRIG . SION « MARTI G NY

Prénom
Adresse
Localité© Conditions de paiement modernes

Un service assuré par nos spécialistes



Pour votre ameublement
Choix et qualité maximum
Prix minimum

Belles commodes neuves

Armoires neuves

Divans tête mobile avec matelas à ressorts
(garanti 10 ans)

Chambres à coucher neuves avec literie

Chaises neuves

Meubles combinés neufs 3 corps comprenant
penderie, rayons , secrétaire ,
vitrine et 3 tiroirs

Tapis de milieu neuf 180 x 260

Descentes de lit

Tours de lit

Salon 3 pièces neuf

Table salle à manger avec 2 rallonges

Magnifique entourage de divan face noyer
pyramide, avec coffre à literie plus verre
et portes à glissières

Grand choix de meubles d'occasion, chambres a-coucher,
salles à manger , salons, tables de nuit, armoires, plus de
100 lits et divans, commodes, coiffeuses, etc.

La bonne adresse a Sion :

CENTRALE des OCCASIONS du VALAIS
Place du Midi 37 et place de Foire

[au fond de la place du Midi, après la rivière la Sionne)
Tél. ÏÛ27J 2 82 35 - (0271 2 14 16 '* r

ACHATS — VENTES
Larges facilités de paiement — Livraison franco

Le Sanamatîc
mm a >W***> 4fï ̂ **fc me—\r S*% Bm m M C'est pourqolle Sanamatîc Juta

M m MM M àTm M tEÊmm. m W m &jm a^% est plus qu 'un humidificateur: c'est unâw atfat m w m mem m *w m<*w m wa maw système nouveau d'humidification
_. _ m m m  ma m " d'épuration de taiiqu humiaifier ^̂ r -̂ .

l'air /^1L, .
// nettoie, brasse, dose,

détartre
Âvantageux à /' emploi

Frais de courant électrique - un facteur
décisif lors du choix d'un humidificateur t
d'air I II y a des appareils dont les frais de j

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

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

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

mars) moins de fr. 3.—. Accordez-vous
tou/ ours bien-être et aise avec un \,

w—-̂ a/r d'intérieur humidifié et purifié

^O îï̂ ~~~-—  ̂
par un Sanamat'c iura

"«**„ $fr* ~
*^̂  Seulement fr. 158
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Avec Jura ça va mieux ^̂ fam
Jura fabr iaues d'appareils é/ectfiques

i Le I'RIMBI de NI,or - Ŝ  ̂\
EST SENSATIONNEL !... i'̂ S^É-MB^^Appareil à RACLETTE , fondue, grillade, fondue bourguignonne  ̂̂é̂ ^ ĴBBK^SI

31 flambé pour 59 FRANCS. ;""j _«B» ^ Ŵfcfc^Sans gaz, sans électricité , sans charbon de bois : toujours propre \ 4 ^̂ B||BMéB| WB
et prêt à l'emploi au restaurant , à la maison , au jardin, au 

*̂*9aaW^^^^^^
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Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. 
 ̂ W . W^

Maison Nilor, 1915 Chamoson
Tél. (027) 8 78 15 36-4814

dès 145 fr.

dès 135 fr.

167 fr.

1280 fr.

19 fr.

595 fr.

95 fr.

13 fr. 50

79 fr.

195 fr.

220 fr.

266 fr.
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Un horloger affichant
ce label s'est engagé à respecter

ces cinq garanties.
1. Garantie de qualité. L'horlo- ment de chaque montre qu'il ger <Ô assure à la clientèle un
ger 6 ne vend que des mon- remet à tout acheteur. service permanent d'entretien,
très de fabrication soignée. 3. Garantie de prix. L'horloger 5. Garantie de réparation.contrôlées par un bureau ô respecte les prix de vente L'horloger Ô appelé à répareroniciel. . fixés par le fabricant. Il ne pra- une montre, n'utilise que des
2. Garantie de fonctionnement. ticlue a'nsi c

'ue 'es Pr'* étendus pièces rigoureusement d'ori-
L'horloger 6 vérifie scrupu- * l'ensemble de la Suisse. gj ne n remet a|nsj |a montre
leusement le bon fonctionne- 4. Garantie de service. L'horlo- dans son état premier.

Sierre Sion Martigny

AESCHLIMANN & HANSEN OONZÉ A. Mma G ALLA Y H.
avenue Général-Quisàn .1 Girard-Perregaux-Mido avenue de |a Gare

fV Zénlth-Berrw-Zodiac ;4; ;4 GAILLARD P. Marvin-Cortébert-Moeris

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

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

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

rue des Remparts NEUBAUER L. ,
Certina-Longines- place Centrale
Jaeger-Lecoultre Jaeger-Lecoultre-Longlnes-
TITZÊ O. et Fils Favre-Leuba
rue de Lausanne
Omega-Tissot-Lanco

Crans Montana Monthey

AESCHLIMANN A. . AESCHLIMANN A. IMOBEROORF B.
Patek Philippe- Zénith-Eterna-Zodiac place de l'Eglise
Jaeger-Lecoultre-Rolex KIRCHHOFER F Omega-Tissot
KIRCHHOFER J. Omega-TIssot-Heno LANGEL R.
Omega-TIssot-Heno avenue d; l'Industrie
SAUCY G Longines-Certina
Longlnes-IWC-Tissot NICOLE! B
WINDSOR SA, M. Rublnsten ' Centre commercial
Patek-Phlllppe-Unlversal Zenith-Eterna

Saint-Maurice Verbier Vercorin

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

Vœux de fin d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque d'oubli,
réservez à temps votre annonce dans le numéro du 31 décembre du

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Nom : 

Une case simple 18 francs. ~~ —————- —
Profession : 

Une case double 36 francs. DomlcHe , 

Veuillez transmettre vos ordres Jusqu'au 15 décembre 1969, dernier délai,
à Publicitas, Sion, avenue de la Gare 25.

36-5218
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Pêches «Del Monte»
Tendres et fruitées, elles portent encore le reflet du soleil qui les a
dorées. C'est le dessert idéal des jours de fête.
la nranrlo hnîto 1/1 1 R(~lJutunont? xy""%m'̂  V ^w^^ *̂  ̂ /msms\ ̂ boîtes O» IU seulement (>u n«i d* &eo)

k g  
I \aWMSw Achetez 2 boîtes, économisez 50 cts ,marque mondiale y — — ——-¦ • • i ,- \ Pointes d'asperges « Dei Monte »

/\--»yx /'"Y'WT'y  ̂1~1~B tCi M *t\ / I "T" afa\ é)~J Merveilleusement tendres, aussi fraîches qu'au moment de la récolte, de
I y I I | y  \ I i1 I 1 

^  ̂I 
W I ijSjy tll toute première qualité. Elles sont 

si appréciées qu'elles devraient figu-
^""'̂ * ' rer à chaque menu de fête.

boîte de 298 g 1.90

MiiL3 ïlU '2 i /MGHOS\ 2 boîtes 3.20 seulement (au neu de s.so;
"¦al - .̂ JPTMI Mi Mi *tÇ&am-- ^̂ S è̂rP  ̂ .: *F/(Tm?i*Wf3 Ûphoto7 9 Ki-.îtoc ônnnnmicû7 P.CI r ĵ cmS5—y Achetez 2 boîtes, économisez 60 cts,

t̂p̂ 1 Achetez 3 boites, économisez 90 cts, ete

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

Offres traditionnelles de l'époque des fêtes, avec, comme cieux cocktail de pêches- d'ananas'de p°ires- de rais,ns et de cerises
d'habitude, les avantages du multipack Migros. la »rande boîte1/1 Z20

/wrraos4 é***, boîtes Oa«7v) seulement (au iieu de 4.40)
^iâ 

mw Achetez 2 boîtes, économisez 50 cts,
¦̂̂  Achetez 3 boites, économisez 75 cts, ete . .



«am. 13, dim. 14-12-69 Page 25

¦nra ) Un pas de géant
DU VALAIS m ? o

Voici' tel que se présente en partie le nouvel ouvrage vu depuis le bord du
eanal' A droite, la rampe d'accès à la gare de Saxon.

Décès de M. Henri Bitzberger
CHARRAT — Avec consternation, la
population de Charrat a appris le décès
subit de M. Henri Bitzberger, âgé de
56 ans, quittant ies siens, brusquement,
après une journée de labeur.

Très jeune, M. Henri Bitzberger était
venu à Charrat , le pays de sa maman,
è la suite de la mort de son père servant
la France comme officier durant la
guerre de 1914-1918.

Alsacien d'origine et né en Algérie,
c'est à Charrat et à Thonon que le
défurft fit ses classes primaires et le
collège, et c'est aussi en France qu'il
lervit sa patrie durant la Deuxième
Guerre mondiale.

De retour au pays, M. Bitzberger fonda
un foyer en compagnie de Mlle Héléna
Planet et éleva une famille de trois
enfants.

D'un caractère gai, j ovial, agréable;
bon camarade avec lequel on avait tou-
jours plaisir à se retrouver et à pro-
longer la conversation, car ses connais-
lances étaient très étendues, il fut aimé

De la magistrature à la pêche à la ligne
MARTIGNY. — Pendant de nom-

breux siècles, il n'y eut ni juges, ni
lois. Le soin de prononcer une sen-
tance était confié aux personnages les
plus importants, les plus influents et,
«ours le régime féodal, plus tard en-
core, ce droit étant l'apanage de sei-
gneurs, de nobles, qui infligeaient, en
ie basant souvent sur de simples pré-
somptions, des peines cruelles : noya-
de, suffocation dans la boue, mort
iur la roue ou le bûcher. Les accusés

Ce n 'est pas sans un brin de mélancolie que Me Edmond Troillet qutttera le
il décembre prochain le tribunal d'Entremont. Mais nous sommes certain que

•on soutenir demeurera bien vivant dans la vieille maison de Sembrancher.
Nous le voyons ici en compagnie de son épouse qui fut toujours une admirable

collaboratrice et conseillère appréciée, Mme Anne Troillet-Bouen. Les lecteurs du

• Nouuelliste . la connaissent bien car lorsqu'elle se met à écrire, c'est avec
un don rare de polémiste et d'érudite.
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Rédacteur : Emmanuel Barreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 227 10 PuMIcité: Publicitas SA. av. Gare 21. Marticjny. tél. (026) "21048 ou SÏon (027) 37111

MARTIGNY — Dans le cadre de la sup-
pression des passages à niveau de la
région de Saxon — principalement de
celui de la gare — une étude générale

et estime de tous. N'avait-u pas été lun
des membres fondateurs du ski-club du
village et son dynamique président con-
duisant toujours ses camarades dans son
chalet au-dessus de Saxon ? N'avait-il
pas été longtemps membre du comité
de la coopérative ? Partout il fut écouté
et apprécié.

Homme intègre, agriculteur dans l'â-
me, s'occupant aussi bien d'arboricul-
ture que de viticulture, il eut un amour
inné de la terre. Avec quel plaisir il
choya son bien, ses vignes et surtout
sa villa qu'il construisit voici peu d'an-
nées !

Maintenant qu'il jouissait d'un meil-
leur bien-être, Dieu l'a rappelé à lui
et il a rejoint son frère Robert, de Tho-
non, décédé il n'y a pas deux ans, dans
de semblables circonstances, mais à skis.

A cette famille éprouvée et dans la
peine, mais spécialement à son épouse,
à ses enfants et à son frère Paul, au
Maroc, vont toutes nos condoléances et
notre sincère sympathie.

aussi enduraient d'horribles souffran-
ces destinées à leur arracher des
aveux par la torture.

Procédés déshonorants qui ont mal-
heureusement encore cours dans les
Etats totalitaires.

Nous n'avons pas la prétention de
dire : « il n'y en a point comme nous ».
Reconnaissons, toutefois, qu'actuelle-
ment, en Suisse, les tribunaux, les
juges, accomplissent une mission fort

" . " " s

à travers routes, voies ferrées et canal
fut entreprise par le géomètre Gaillard,
de Riddes.

Diverses solutions avaient dès lors
été envisagées pour cet ouvrage. Il fal-
lut écarter d'emblée celle avec poutres
maîtresses qui présentait l'inconvénient
de surélever la chaussée supérieure et
par conséquent d'augmenter les pentes
des voies d'accès. Quant aux éléments
préfabriqués, on y songea un instant;
on les écarta poi"- les mêmes raisons.

On 'retint donc la solution du tablier
en dalle précontrainte d'une épaisseur
moyenne de 55 cm., évidée par des
éléments cylindriques. Quant au choix
des portées, il a été déterminé par la
position de la route cantonale, des voies
CFF. du canal et de la route commu-
nale qui le côtoie : 17 m. 50 au centre
et 15 m. 20 aux extrémités des étapes.

Les palées intermédiaires, capables de
supporter les déplacements longitudi-
naux de l'ouvrage, ont été dimension-
nées en les- considérant comme encas-
trées dans leurs bases et supportant le
tablier par des appuis à rouleaux. Seule
la palée située au rord de la voie CFF
est reliée au tablier par des appuis à
rotules.

Ce passage supérieur dont l'ouvrage
principal mesure 170 m. de longueur,
donne donc accès à la région de Sail-
lon. Un embranchement le relie à la
gare CFF; celui- J r>st suivi d'une rampe
d'accès soutenue par un mur avec trot-
toir en enrnrhellennent.

Les travaux furent adjugés en au-
tomne 1968 à un consortium d'entrepri-
ses (Losinger Co. SA Sion et Fernand
Fellay, Riddes). En novembre, on pro-
cédait aux travaux de pilotage jusqu'au
mois de février. Quant à ceux de fon-
dation, ils se sont poursuivis de janvier
à mars 1969. La première étape en-
jambant la route cantonale a été exé-
cutée dès le printemps et le tablier
coulé dans la période comprise entre
Pâques et la Pentecôte.

Ceci pour éviter l'encombrement de
la route cantonale pendant les périodes
de grande circulation.

L'ensemble d gros œuvre est main-
tenant terminé et hier après-midi les
barrières du passage à niveau de la
gare de Saxon se sont abaissées pour
la dernière fois. Quant à M. Gabi 'el
Magnin, ingénieur cantonal des ponts
et chaussées, il avalt>?le plaisir, de re-
mettre cette magnifique réalisation aux
habitants de - la ..léjft'e^-ï -iui/ maintenant
oublieront les • ér?travë's'''lp^ortéës 

à' 
lerir

libre circulation entre lé "village et les
terrains qu'ils possèdent en plaine.

Cette population s'était déplacée en
masse. On avait donné congé aux en-
fants des écoles et les membres de deux
fanfares: Corps de musique et Con-
cordia jouèrent, malgré le froid, des
marches entraînantes sous la direction
de M. Jean-François Gorret.

Après que le curé de Saxon eût in-
voqué la protection du Très-Haut sur

délicate à la satisfaction de la com-
munauté.

Si dans les grands centres la pré-
sence du juge est anonyme, chez nous
par contre — dans nos vallées, nos
villages — ce personnage est impor-
tant car il situe une grande partie
des justiciables et, par ses contacts
humains, arrive à se prononcer avec
exactitude (indulgence aussi), puisque
connaissant les situations de ses con-
cytoyens.

C'est le cas pour Me Edmond Troil-
let, juge instructeur d'Entremont, ayant
atteint la limite d'âge. En effet, cet
excellent magistrat a maintenant 65
ans. Pour beaucoup c'est une révéla-
tion et le règlement cantonal veut
qu'il se retire.

Né au Châble, en 1904, le jeune
Edmond Troillet fut un élève remar-
quable et remarqué au collège de
Bagnes. Après avoir obtenu sa matu-
rité classique au collège de Saint-
Maurice, on le vit à l'université de
Genève pour poursuivre des études de
droit. Edmond Troillet s'en alla en-
suite en Sorbonne mais, de caractère
contemplatif et rêveur, il suivit paral-
lèlement les cours de l'école du Lou-
vre pour y acquérir une solide culture
artistique.

Notons, en passant, que celui qui
devait devenir un magistrat s'en alla,
en 1923. apprendre la langue alleman-
de à Munich, époque où un certain
Adolf HitleT n 'était qu 'un simple agi-
tateur, orateur de brasseries.

Puis ce fut l époque viennoise. Des
bords du Danube Edmond Troillet en-
voyait chaque semaine eu « Nouvel-
liste » son « Billet autrichien » que
Charles Haegler se faisait un plaisir
de publier, les lecteurs de lire.

C'est en compagnie de M. Marcel
Gross que notre Bagnard , revenu au
pays, entra en qualité de stagiaire à
l'étude d'avocat de M. Cyrille Pitte-
loud. Après avoir pratiqué le barreau
et le notariat au Châble, Me Edmond
Troillet se sentit attiré dans une au-
tre voie, une fonction qu 'il entrevoyait
comme un sacerdoce : la magistrature.

En 1934, il était nommé greffier du
tribunal d'Entremont, en remplace-

M. Ernest von Roten, au milieu d'une grande foule , coupe le ruban traditionnel

cette nouvelle réalisation technique, M.
Ernest von Roten, chef du Département
des travaux publics,.s'adressa à la foule
compacte affrontant un petit air glacial
puis trancha le ruban traditionnel. Un
ruban que M. Ribordy, secrétaire au
département, dut ensuite débiter en
morceaux car chaque gosse tenait à
emporter an souvenir de cette mémo-
rable journée. Simple réaction marquant
bien tout l'intérêt que les Saxonhains
portent à cette nouvelle voie de com-
munication.

On a reconnu dans la foule, MM.

Grand théâtre
des éclaireurs

FULLY. — C'est ce soir, dès 20 heures,
et demain dès 14 heures et 20 heures,
à la salle paroissiale que les louve-
teaux, éclaireurs et routiers,; donneront
leur représentation-annuelle."

Des sketches, saynètes et comédies
ont été préparés avec enthousiasme par
les responsables durant plusieurs se-
maines.

Nous espérons qu'un nombreux pu-
blic viendra applaudir ces productions
et encourager et les cheftaines et les
chefs qui se dévouent énormément pour
la jeunesse.

ment de M. Camille Pouget, appelé au
Tribunal cantonal. C'était alors le plus
jeune magistrat de l'ordre judiciaire...
et un député fort écouté dans la Haute
Assemblée. Il en fut le secrétaire et
rapporteur de différentes commissions.

A la mort du juge instructeur Cy-
rille Gard, c'est à lui que le Conseil
d'Etat fit appel pour le remplacer. On
était en 1950.

Psychologue averti, homme de coeur,
admirablement secondé par son épouse
qui le remplaça au greffe pendant
les périodes de mobilisation 1939-1945
(le capita ine Troillet était chef du
service de police à l'EM de la brigade
fort. 10) , le nouveau juge instructeur
d'Entremont fut tout de suite reconnu
comme extrêmement humain, conscient
de ses responsabilités, qui a d'emblée
considéré les membres du barreau
non pas comme des adversaires, mais
comme des collaborateurs. C'est ainsi
qu 'il arriva à redresser certaines si-
tuations passablement compromises en
cherchant la « paillette d'or » qui se
trouve au fond de chaque individu.
Pécheur. Il n'a jamais voulu la mort du
pécheur mais sa conversion.

Dès le 1er anvier prochain , Me Ed-
mond Troillet laissera sa place à M.
Camille Abbet.

N'étant pas homme à rester inactif ,
il demeurera le président de la com-
mission paritaire de la Société médi-
cale du Valais , de la Fédération des
caisses-maladie et secours mutuels de
notre canton et des sociétés romandes
de physiothèrapeutes. Lire et écrire
ensuite, nous a-t-il dit hier, dans son
admirable bibliothèque du Cotterg,
alors que nous siphonions doucement
une bouteille d'humagne rouge, seront
deux de ses principales occupations en-
trecoupées par des promenades en fo-
rêt, la cueillette des champignons et bien
entendu , des séances de pêche à la
ligne sur les bords de la Dranse.

c Mon mari, nous a confié son épou-
se, n'a jamais voulu la mort Ju pê-
cheur... Et voyez-vous, maintenant qu 'il
a atteint l'âge de la retraite, je n'ai
pas l'impression de vivre avec un
vieux monsieur. »

Pierre Veuthey, préfet du district, Jean-
Maurice Gross, juge instructeur, Pierre
Moren, présiden de la commission ries
finances du Grand Conseil, Etienne Per-
rier, président de la commune de Saxon,
des représentants de celle de Saillon,
des CFF, des entreprises, etc.

Quand on sait que 120 trains passent
toutes les 24 heures sur • la ligne du
Simplon — sans compter les « valises »,
c'est-à-dire les petites compositions en
provenance de la gare de triage marti-
gneraine — on se rend compte de l'im-
portance de cette amélioration.

Le budget martignerain
pour 1970

MARTIGNY. — Nous rappelons que les
membres de l'assemblée primaire se
réuniront le lundi 15 décembre > >-
chain, à 20 h 30, à la grande salle de
l'hôtel de ville, pour prendre connais-
sance dti budget 1970.

Le président, Marc Morand, présen-
tera à cette occasion un rapport sur
l'aspect financier de ce budget et sur
les réalisations à venir.

|!$N Hl! Cfctë î&I
IMPORTANT CONCERT

SION. — Régulièrement, au cours de
l'année scolaire, la section haut-valai-
sanne de l'Ecole normale des institu-
teurs de Sion, présente des concerts vo-
caux préparés, sous la direction de Os-
car Lagger par des volontaires, ama-
teurs de belle musique.

C'est ainsi que, mardi prochain, nous
aurons l'avantage d'entendre quelques
pages célèbres de Mozart et de Strauss,
accompagnées au piano par M. Anton
Gisler, ancien élève de l'Ecole normale.
M. Oscar Lagger a préparé ce concert
avec des élèves qui usèrent de leur
temps libre pour se présenter aux
différentes répétitions hebdomadaires.

Cette année, ce concert aura une im-
portance toute particulière puisque re-
haussée par la présence de M. Anton
Gisler, pianiste. Après avoir suivi, qua-
tre ans durant , les cours de piano chez
Mme Baruchet-Dpmierre et. pour l'écri-
ture musicale, chez M. Oscar Lasger,
A. Gisler se trouve présentement à Vien-
ne dans la classe du célèbre prof. Hau-
ser.

Précisons que sur 72 candidats inscrits,
le prof Hauser n 'en accepta que 16, dont
M. Gisler.

Mardi soir, ce jeune et talentueux
pianiste nous interprétera une sonate de
Haydn (ré majeur) et un impromptu
de Schubert (la bémol majeur).

Souhaitons que les jeunes étudiants
de l'Ecole normale chanteront devant
un auditoire fourni Car ce concert de
musique viennoise, ils l'on préparé avec
un soin tout particulier puisque , deux
jours après leur soirée sédunoise, ils
se rendron t à Viège

Que tous les mélomanes, amateurs de
musiaue vocale, retiennent la soirée du
mard i 16 ¦ à l'Ecole normale des insti-
tuteurs il v aura de la belle musique !

C H A R R A T
ancienne halle de gymnastique
Dimanche 14 décembre 1969,
dès 20 h 30

L O T O
organisé par la société chora-
le La Voix des Champs.
Abonnement • 40 francs.



BOUTIQUE CALINE
SIERRE, avenue du Marché 3

GRANDE LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée dès le 8 décembre
pour remise de commerce

RABAIS
de

20 - 30 - 40 %
36-204

• • * • • •* *•* •

*

Sous chaque arbre

un cadea u de chez

• •

Fer à coiffer
17.80— ^

UCHLER-PELLET *
AUX GALERIES DU MIDI SION -k

• • *• • • •*  • • *7* •

Le spécialiste du meuble
rustique

F ".''( L5 5̂! L. )BslP«'' '
i' ' " " «¦$} '̂ "' • ' \if »j ..«.ii i i"iliiiMij'i , ts> ' "jfe tew^̂

fè <fï ^B54oî  vËsmM4—«Eê M̂ ---- " " IIf,— l&ÈLaĝmfà ¦ 'F̂ '̂ Hil:.' 3}4rVv '̂ "̂  ^*«8 ŷ#

Directement du fabricant
sans Intermédiaires , donc à des PNX inCOITipCïrdbleS

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

FASOLI MEUBLES SION
Place du Midi 46 - Fabrique à Chandoline.

Tél. (027) 2 22 73. -

36-2403

Fr.30.-pour votre vieille montre!
1 jjSJfiBSS'HI dans n'importe quel état, grosse ou petite, montre-
' **4^:-:Kt\ bracelet ou de poche, de table ou pendule, bonifié
fPSÎ ^SîM lors de l'achat d'une nouvelle montre de dame ou
H*̂ #? Ĵ ŷ d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
v 12 7 \V\ mouvement à ancre de qualité. Montre homme:

'̂ Éi 17 rubis, plaqué or 10 microns ou chromé, antichocs,
^wœœ* j^-Y»L étanche, antimagnétique, aiguille centrale pour les
^̂ L^  ̂ "; \&y secondes, cadran de luxe,fond acier vissé ou montre

:» dame: 17 rubis, plaqué or 10 microns, antimagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme élégante
bracelet cuir, 1 année de garantie
Montre de dame ou d'homme
Reprise de votre ancienne montre
Notre prix pour vous

Fr.67
Fr. 30

Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jo8.Bleuler.Abt 16. Langstrasse '20,8004 Zurich

PRIX DISCOUNT
SERVICE ^ous 

'
es derniers modèles

i. "'"""' '" '""" Service après vente qaranti
PHILIPS T ... . . . . .  4A 0/Télévision noir-blanc À\J /o

¦ Radio - TV couleurs 10 %
TV multinormes 1148 francs , 20°/° net 919 francs
TV 1 norme 998 francs , 20"/» net 799 francs

Mce VEILLARD, 1860 Aigle
Rue de la Gare 1 - Téléphone (025) 2 23 58

VOYAGES
aux centres spatiaux

CAP KENNEDY - HOUSTON - HUNSTVILLE
AVEC

Alain SCHÂRLIG
- chroniqueur bien connu à la TV suisse romande
\ du 27 mars au 13 avril 1970. Prix : 3300 francs.

ttm,y -  . - .. ' :•¦"¦¦ ¦' ¦¦ ' ' .' "~ ~ ¦,- :,7i ,«i
AIMERICAM EXRRESSf

'¦: ":*4 ' .¦'¦'' . . i i ,.
' 4  Agence de voyages, Mon-Repos 14, 1002 Lausanne
7.14 Tél. (021) 23 85 53

_ ;'^. _ _ COUPON _ _ _ _

Veuillez m'envoyer votre programme Saturne V :
Nom : '

Adresse : ______ _ 

Localité : 

22-1795

Démolition
A vendre

portes, fenêtres, poutres, planches, par-
quets, baignoires, lavabos, plonges, boi-
lers, radiateurs, portes de garage bas-
culantes, vitrines et portes de magasin,
etc.
S'adresser sur le chantier bâtiment Tosello
avenue du Général-Guisan, Sierre, ou
Vuignier, démolition , Grimisuat.

¦•_¦, • -  >;Tél. (027) 2 46 59 - 2 89 05.
60-92417

.-j :* ;:; .f ,;.> 4>. j ati-fl^.L-.;i ,» ¦'' ... i \

LA CREATION/Hayda , . iHflBs^^H
Janowitz — Lndwig — Wun rkrlich — Fndber-Diaiun 1
Krenn — Berry —¦ Orchestre Philharmoni que de Berlin ^w3?H
Herbert von Karajan W Ê̂Êw\ËtMMwMw
a LP / 30 cm stéréo / No 643 515/16 BQMl^Hili^î H

SAMSON/Haendel vÊme\*Mma\\\\ \\(enregistrement intégral en langue anglaise) BJs^Bsfli î î^^H
Arroyo — Donath —- Stewart e. a. — s K̂M B̂s^̂ î î̂ î HChoeur et Orchestre Bach de Munich — Karl Richrer H
4 LP I 30 cm stéréo / No 643 517/30 M \

46 SYMPHONIES/Mozart 
HBSJS ^̂ ^ B

Orchestre Philharmonique de Berlin — Karl Bôhm MKa>aW5i
LP/3ocm stéréo/No 643 511/35 I I

SIEGFRIED/Wagner ~~ ~~~~"~~"¦
DcrneKh — DominguŒ — Stewait — Thoreâ» « a. M\
Orchestre Philharmonique de Berlin — I
Herbert von Karajan tfli l̂flfli î î î K̂
5 LP / 30 cm stéréo / No 643 H6/40 UM M̂ M̂ M̂ M̂ Ê̂

AVANT-GARDE Vol. H I
Musique contemporaine de Cage — Kagel — Koenig — ̂ W|WStockhausen et autres ^mg ĵM B̂ ^mm ^^M

6 LP / 30 cm stéréo / No 643 541/46 ŝ ŝ HL î̂ î î î E

LIEDER VoL I/Schubert fifl ^̂ H^K
Dietrkh Fischer-Dieskau — Gérald Moon ^U^**̂ B

1* LP / 30 cm stéréo / No 643 547/58 H

Renseignements et souscription chez votre disquaire ^^^^^^^^^^^H

» m m ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

[ OCCASIONS 
¦

SKODA 1000, bleue, 1966, 45 000 kilomètres
| ROVER 1967, 72 000 kilomètres , bleu foncé |

SIMCA break 1500 gris métal , 1965, 80 000 km.
I Bus VW gris , moteur échange standard |

| routes ces voitures sont vendues expertisées et garanties ¦
Echanges et facilités de paiement. B

' CARTIN S.A. PERROT DTJVAIJ0Q0 ¦

' *8, avenue de France 67, avenue de France ¦

| 1950 Sion. tél. (027) 2 52 45 1950 Sion, tél. (027) 2 98 98 |

iPERROT DDVALg  ̂ ; un Se^ ,moIl ou 
^  ̂|I |¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦a

M«wv«8tot0 et Feuffie d'A*!* du VéW»#««gJ

Beau choix de poli-
sons exotiques

Pour vos enfants
2 poissons rouges '
dans une boule plus
décorations.

WeWaWIMa$Em%£T.iZ*m*M Prix choc 12 fr
Zoo-Loretan, rue de la Dixence , Sion, tél. (027) 2 35 27

A T T E N T I O N
La valeur de l'argent augmente toujou rs

Profitez de l'action
de vente d'argenterie

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

1 grande cuillère pour sauces
1 grande fourchette
1 louche j
(dans étui luxueux)

TOTAL 87 PIECES 185 francs.

CHANDELIERS ARGENTES
Grande vente de fin de stock

Fr. 98.— au lieu de Fr. 158.— chacun

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

ARTICLES D'ARGENTERIE j
Case postale 77 - 6901 LUGANO

bea

logerle - Bijouterie - Opl
nd-Pont. Sion. téléphone 2 2

=F G. GIRARD
MARTIGNY, place Centrale
tél. {026) 2 22 93

' Réparations rapides et soignées H

A vendre , A vendre cause double emploi
Taunus 20 M
moteur 20000 km. C0NCASSEUR
p
m
r

,e
FacKs 

B£ A MACHOIRES
paiement.

Reprise éventuelle. ' grandeur numéro 8, 800x500 nim
d'ouverture, parfait état.

AUTOVAL SA
Veyras-sur-Sierre rél- t021) 22 32 49 (heures de bi*

reau).
T0. (027) 5 26 16. 22-3704

J'ai trouvé le cadeau
pour MAMAN au

Tabac Ritz
C. DEFABIANI, SION

17, avenue Ritz - Tél. (027) 2 78 35

1 beau livre..., 1 belle bonbonnière
1 briquet et ses cigarettes préférées.
Pour les ENFANTS : grand choix de livres.

©
Aux personnes dures d'oreille de Sion

et du canton du Valais
La Centrale d'appareils acoustiques, créée , par la S.R.L.S
(Société romande de lutt e contre les eff ets de la surdité) avec
l'aide de Pro Inflrmos. rue de la Gare 21 fbâtimeni des Servi
cas sociaux) est ouverte tous les tours (samedi excepté) de
14 h. 30» 17 h 30.

Renseignements, conseils, dépannages , appareillages sans
nécessité d'achat Vivement recommandée par les médecins
0RL Equipement : chambre sourde Fournisseur contractu» 1
de l'assurance Invalidité Assistance aoelais



UVICIClf , 1er lot : un fromage à raclette de S à 6 kg
_ 2e lot : une plaque de lard sec ou un gros

Dimanche 14 décembre 1969 I 11 i II rllliK S U iHuHrl I I" 3e lot : une boî,e de biscui,s 800 9
Matinée dès 11 h 15 Hl ¦ W I V l l l l  mmaTl* Vllfll bbbk 4e lot : une torche ou une bouteille
Soirée dès 20 heures
50 séries à 1 franc 36-5812

-t)

ÇIUPBIPC ! HBB I j™
UlVIvUl V ¦ aWS^Sa âaWkMMm I AMBIANCE !... 

TT
dm tronçons de rue entiers, des places H SHOFPI'NG ! ! I

/ tkamŴ/SK. des entrées et des sorties de garage, am ^>
êBgaffiignVh enlève la neige la plus épaisse, fraise MM ¦*&*•
*SH#lfe 3̂itet ^̂ V et concasse la nei9e 

gelée. Maniement I T
»Bew|̂ È'4\ \. simple Téléservice pour rapide chan- H „__.„ DD|V
W^ewJ/ïmWm —--̂ " gement de direction du canal éjecteur. i I rbll lo PRIX...

Les grandes marques : ^** ' y" «JŜ  I S r̂ *f) m***~~~
AUTHIER - ATTENHOFER - SCHWENDENER - FISCHER - HART 

X
-*mŴ W I y /É£*5-»>

BLIZZARD - ROSSIGNOL - KAESTLE ™ La boutique (ĥ  ^̂ |anceNotre prospectus vous montre H
m̂m. m Jkr m ààâ*m*. .mmm. wmm». 0 avantages décisifs! H A

SKI-BOB MAISON I * , ses petits PRIX
Grand choix de fixations de sécurité (Nevada - Attenhofer • Tyrolia à^* Ls| -\ T\ J\ E) S pOUf bourses plates.
Salomon) Ĵ  ̂|| fl \\aaJ 

kT\ 
i l S

Bâtons - Luges - Lunettes 
cHAppQT & ^̂  

I 
 ̂ BOUTIQUE « MISS LILETTE » A SION

J|ATinM 
1906 CHARRAT, té,. (026) 5 32 93 

| BOUTIQUE « LA COQUINE » A MONTHEY
flPTIlIN DEPOSITAIRES : I
f\%f I lUIl BONVIN - -Garage des Nations ¦_ 

CRANS-SUR-SIERRE , : : 

skis coiiés avec semeiie P-Tex LAITERIE CENTRALE 50 à 70 Landrover d'occasion
MONTrHEY 

www »w w..

Fixation double sécurité , bâtons, longueur 180 - 205 cm. GAY-JACQUlER 
twIflSS&L 

1950-1969. tous véhicules contrôlés.
LES MARECOTTES WĴ Lm â̂ aWam STOCK PIECES DE RECHANGE AU COMPLET

*§. £%{% L.M café-restaurant « Au Clair de Lune » 
fSPfffi H^^Si Echanges moteurs , engrenages, différentiels,

I M II Tf - .. .OTMl, .„ 36-1032 ^OstHs^P̂ tt""̂  essieux entiers, embrayages, freins, dynamos,¦ m» W l i a  ¦ 
mSÊÊeW^m* démarreurs, etc.

*' '""¦-" . . . s * **. *. J i *- _ « iW' ï à l l s îdu  M\ • Revisions complètes : 3 à 4 jours.
' -¦ ' Austin 1100 hydrolastique 65 WP71,VJJ'9y ¦/> \ '̂ - - .-»' ,

"̂4'^(.'K.-->t2950i' -trancs 9̂Msà*e*mWr Achat - échange de toute* « Landrover»
Service de réparations permanent fr' — *»&%, ^̂ ^̂ (accidentées ou nécessitant réparations)

i ̂ «.J«- A.* **,.* 
Austm 850 caravan 6t 34So ,rancs Peter Fuhrer, Landrover, 3550 LangnauUcation de sk.s Taunus 12 M 66 35oo t-anc ' „ _  JJL^™-j ai ei.

Aiguisage des arêtes de skis HESC0 vw 1200 64 -«n i»». ifflËSbSrm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W
^̂^ |̂ 

VW 1500 63 2500 francs I WÊ III lC ^

*mm%lt  ̂
~
m\ f f̂îj 

Opel 1700 62 1500 francs 
M^̂ ^̂ ÊSk ^Sl!I ^̂M^̂ 3^̂̂̂m

^
ï^̂*\

M^̂ !̂MIrP Mefetm Simca caravan 64 4500 francs Î ^BsB^BEiB^Ĥ ^Ŝ BB^̂ l̂ g
ŝ BJMsHBsWBi  ̂ moteur et botte révisés, 64 2200 francs I ", \ \ " EJpB RCMIT lin ^Avenue du Midi 0~n eo lCT f̂iw l̂̂ HliSwi3Bi> Q̂B8HWy 

A T^̂ F̂ ^BFiat 850 68 3950 francs Wm^̂ ^̂ miyUmXWSSSaWAm m̂ Ê̂ÊmÉ u n WiÉ TO MtÊ

Toutes ces voitures sont livrées avec ga- ¦̂jJffl T̂Sffinmra f̂fl^rantie, expertisées, reprise et crédit. m\mà*\ma*\ mma*4mFavorisez nos annonceurs ™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^^
36-44086 .

Sembrancher

I 

Réparation de dentiers
A. MIVILLE Restaurant des Dranses

l ggsy-r. -—
\4ëK-~ PORTAS i GRAND LOTO
PsSfS j )  _- MURAL
V l f̂tl f I 

V0GEL 
de Ia 

S0Ciété 
de 

music
'
ue 

"
La 

Stéphanie»
ĴjJ-î ŷ^e; Ippour monter Sol-même

«"**¦ WrJ ai à la cave' au 9ara9°-
RANGEZ T>V îj mètre

nV
F
r°6«)Palr8$ par Aperçu des lots : 1 petit morbier , 1 bon de 10 dimanches

ET t J Palr<» da S-fn vente à Télé " Bruson, 1 montre homme, 4 jambons, 16 fromages
QnmNFZ I ! fl dans les quincailleries du pays, 1 sonnette montée, viande séchée, lard, etc.bUHaNt^. I -J et magasins d'articles K '
VOS ' Il de sport. Modèles spè-
SKIS 6 1 I & cabanes et̂

8'5. Valeur des jeux : 56 francs.

cttô ^Ss^É lio^Tb'éS  ̂
Prix 

de 
''abonnement : 35 francs.

¦MHHMHHHHHHMIMHHi i m — ' 

Ch^mOSOn Salle de la Coopérative I SAMEDI

13 décembre 1969

W % ^k M CONDUIT PAR

IjA 1 J du Football-Club LES ÉLITES
)



f^ ï J S i Tf organisé par la fanfare «LA LIBERTE»

©ronde salle du Cercle GRAND LOTO ¥ ICTUAILLES 
Abonnemen , 4° ,rancs (valeur réelle 92 ,rancsl

Dimanche 14 décembre, dès 20 h. 15 invitation cordiale.

-

i

ARDON C-i-iy^ra^T l̂ lT^Î I :::i::: :r""~"!
Dimanche 14 décembre K^ *Ĵ l̂ JP^L^l "" M ^\ P fl \̂ W 

- Bicyclette , mouton , ja mbon, et,
"~' — 

^ ^ " " H| ^  ̂ — Vacances blanches à Zermatt.
|J.èS 20 heures précises Organisation «fanfare Helvetia»
*

"
¦(* ¦

¦
'
¦'<: 

¦ • ' __ ; 

mldéblaie la neige
vite et proprement

j^Ëàmme complète de machines — pour chaque usage celle qui convient le mieux

Chasse-neige centrifuge BOLENS
convenant au mini-tracteur BOLENS
«Husky». L'argeur de travail 92 cm, ca-
pacité étonnante.

1 Châsse-neige ARTIC centrifuge
U'àppàrârl idéal pour emplacements, relati-
vement petits à moyens, les voies d'accès,

.chemins et trottoirs. Largeur de travail
66 cm, gaine d'éjection réglable, manipu-
lation facile. Combinable avec chasse-

ifleige ordinaire. .

IFrajseuse RÀPIP . Chasse-neige RAPID
çài-fESWadministrations municipales et ser- diversmodèles à largeur de travail variant
,=(t i:yièe&communaux, avec.gaine d'éjection de 130 à 180 cm. Convient surtout aux
^.Jârçotàntè 

ou 
cheminée, largeur de travail trottoirs, chemins et parkings.

'
^
'B̂ çITI, grand/endement horaire,

ĵfcfîour; leur traction, la fraiseuse et le chasse-neige RAP|D s'utilisent de préférence avec
l'excellenttracteur rnqnoaxe RÀPID-_Spécial déjà éprouvé des milliers de fois et facile-

arf^ent-CQmbinabie avec d'autres^àppareils, permettant de l'employer comme balayeuse,
motôfauchèuse, machine de traction. 4 . ;

=*,¦»".! k ¦;:¦;.; .- '"".it .. - --y r r , .4 , 4 . . . '' y "\ " ¦¦' ¦¦• '. X : .  è'î - 4
demande prospectus et prix-courants par les agents RAPID de la Suisse romande :
liii |linné ::'"6h-.:Von R'ohr,- chemin des Paleyres 12, tél. t021) 27 65 54, lylax ^Schmidt &
ÎSi 'SÂ, ^Dlace Pép'inét, tél. (021) 22 93 71. Echallens : E. Panchaud SA, ;Wraehines agri-
2$ff& ,ftér4'(b21) ;8t i1 80:; Lavigny t William Griri;%telier mécanique, tél. 7̂ .J)ij76-55,42.
^llare-sur-Yëns : 

B4 
Cruâ-Moref; »fLa Scierie». ISwio'a: N.' Har^merU, & ; ^îï atelier 'de

1KSfistfûcïfbh^ tél. (022) 81 16 ÇHT-Genève : Ferqartd "Prttier, pàfcs et jardins, 14, avenue
if ë sîVerërièrés,' tél. (022) 36 65 55. Sion : Fédération valaisanne des producteurs de lait ,
ïverrtie dë Tôùrbilton 1;4, tél. (027) 3 71 01. • '
-r$V:ï : - '•: ' ' -ift • •- .' - ¦-¦: - • • ¦ . ¦ - ¦ . • ¦ •:." ."-..•.•. ¦ ~ . : r . -;y ¦ ... ¦¦ ¦ ... - . - .

mm mm W-SPORTS
«fitO, avenue des Mayennets — SION >- . Tél. (027) 2 29 55
">,*">. " "" " "' ¦ '"""¦»' I llll»» I —¦ M ill» ! ¦—¦¦ I ¦¦ I l  I M

favorisez nos annonceurs

Ah ! si les gens savaient

mwm
sitii*. y

I c e  

que l'avenir leur réserve, pour sûr, ils n'hésiteraient
pas de prendre INDESIT.

- Ces machines à laver automatiques cataloguées 1390 francs
4 et 1590 francs4 sacrifiées à 550 FRANCS et 890 FRANCS

N'ONT PAS DE DEFAUTS, car les mêmes types de machine
ont TRAVAILLE PLUS DE 26 000 HEURES et elles fonc-
tionnent toujours à la grande satisfaction, mais c'est seule-
ment la question esthétique qui différencie avec les tout

' 'derniers' modèles

I C. VUISS0Z- de PREUX à GRONE

I

Tél. C027) 4 22 51

est loin de vous tromper , car LEUR EXPERIENCE DE 43 ANS
D'ACTIVITE COMMERCIALE a été suffisante pour faire com-
prendre qu'une clientèle bien servie leur est acquise pour
longtemps.
.'X

De nombreuses autres marques et modèles différents sont
également en stock à des prix vraiment avantageux.

36-7419

Il y a des couples
heureux

Ce sont des êtres qui, avant de
s'unir, se sont bien connus, ont
déterminé l'un chez l'autre avec
précision tous les éléments sus-
ceptibles de conditionner une union
solide.

Sélectron, seule organisation qui
dispose de spécialistes de grande
classe, qui recourt à des tests dé-
terminants, qui examine l'ascen-
dance de chaque partenaire, peut
vous conduire à ce bonheur.

Avec Sélectron, pas de points d'in-
terrogation, pas de doutes, tout
est clair et l'avenir peut être en-
visagé avec optimisme. Voilà pour-
quoi tant de personnes font con-
fiance à

A vendre d'occasion

diverses
tronçonneuses

en bon état.

K. Brandallse, Ardon, agence
Homelite, tél. (027) 813 97

36-686

L'offre de la semaine !
Prix discount !
A VENDRE

2 mobiliers complets
comprenant chambre ë coucher
classique ou moderne avec grand
lit ou lits jumeaux , literie et cou-
vre-lit

1 SALON
comprenant 1 divan transformable
en couch, 2 fauteuils sur pieds
tournants ou sur roulettes et 1
table

1 SALLE A MANGER
comprenant 1 meuble dé service,
1 table avec rallonge, 6 chaises

1 CUISINE
comprenant 1 tablé avec rallonge
et tiroir, 2 chaises et 2 tabourets

L'ensemble de cuisine:avec pieds
chromés et recouve rt de Formiqa
Le tout au prix incroyable de
4 495 francs

LUYET MEUBLES ' '

Savièse, tél. (027) 2,54 25 ''/

EXPOSITION PERMANENTE

¦
y , '¦ 36-4424

O metmoN
La plus grande institution suisse
pour le choix du partenaire.
Sélectron Universal SA Centre
pour la Suisse romande, 56, avenue
du Léman, Lausanne.
Tél. (021) 24 81 03.

BON à retourner à l'adresse ci-
dessus

Veuillez me faire parvenir discrè-
tement une documentation gratuite
Nom : " Prénom : 

Rue : Ville :

Cadeaux

Lingerie fine en pure soie
Combinaisons Dusters

Chemises de nuit

Mme Fardel

Institut pédagogique
S3BB*B*Ki90*OMB forme des

¦ » • jardinières
l i P K  0;HS d'enfantsLLù gttia institutrices

privées

illeâllV journalier avec
lUlIlsUJ les enfants.

*—« 2UB'
LAUSANNE

machine à vapeur
CLAYT0N

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

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

Service après vente dans toute la
Suisse.

Réparations - vente
Tachygraphes Zénith

|4*x Taximètre l'aida
'j Compteurs kilométrique

¦pP
Instruments de bord
Transmission.

F. MASSARD, 7, ch. de la
Cassinette, (plaines du
Loup), 1004 Lausanne. Tél.
(021) 25 90 45.

Dettes = Ennuis
Notre collaborateur sera dans vo-
tre région chaque MARDI et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci sans
engagement de votre part.

Prendre rendez-vous au
(021) 95 11 50

Arrangements financiers
MOUDON

Edmond Sarbach
médecin-vétérinaire, Bagnes

absent
(pour cause de maladie)
Remplaçant :
Vétérinaire Filliez, Martigny

Achetez votre

à l'ancien prix !
Plus de 50 voitures

en stock
Nos occasions :

rénovées |UImU livrées
et f ' *1 prêtes è
garantie> 

t l ©îXTsTBLl' expertisf

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Opel Kadett 1966
1 12 M 1963
1 17 M 1966
1 20 M TS, coupé 1965
1 Citroën Ami 6 Break 1966
1 VW 1200 1961
2 20 M TS 1967
1 Fiat 238 camionnette 1968

(25 000 km)

2 FIAT 125, état de neuf 1968
t Opel Rekord, 15 000 km,

état de neuf 1969
1 Opel coupé, parfait état, 1965
1 Alfa 1600 Super 1966
1 MG 1100, bas prix 1964
1 Simca 1500 GLS 1966
1 Simca 1000, 26 000 km 1966

1 Peugeot 404. 22 000 km 1968

1 Cortina 1962
1 Cortina Combi, 5 portes 1966
1 Simca 1300 GL 1966
i Opel 1900 196?

Garage Valaisan
Kaspai Frères

SION Tél (027) 2 12 71 • 7i ,

Vente exclusive :

SION :
J.-L Bonvin, tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tél. (027)2 31 19
Tresoldi Attilio, tél. (027) 2 12 71-72

MARTIGNY :
M. Carron, tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio, tél. (027) 2 12 71-72

CENTRE DIAGNOSTIC

Restaurant Maison-Rouge
sur Monthey

On a fait boucherie, tous les jours

atnaux
saucisses aux choux
saucisses à rôtir

Autres spécialités à la carte.
Tél. (025) 4 22 72.

36-124

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

& JE Tout peut se
5gF régler par poste.
ĵP& Ecrivez aujour-

W  ̂d'hui.
Service express

Nom
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' PANORAMA

DU VALAIS

Grain de sel

Sur les
champs de ski

— Un ami lecteur me fa i t  parv enir
une coupure de presse extraite de
« Jeunesse et Sport » dont voici le
texte :

« Tout le monde à ski » n'est cer-
tainement pas loin de la vérité puis-
que 1,4 million de per sonnes envi-
ron font  du ski en Suisse. Du point
de vue de la santé publique , il fau t
certainement se féliciter de la grande
extension des sports d 'hiver. Les
nombreux accidents que cette ex-
tension entraîne sont par contre
moins réjouissants. La Caisse natio-
nale suisse en cas d' accidents , auprès
de laquelle environ les deux tiers
de tous les salariés sont assurés
contre les accidents prof essionnels
et non professionnels , reçoit actuel-
lement près de 15 000 avis d'acci-
dents de ski par année. Environ
140 accidents sont suivis d'une in-
validité permanente et près de 10
sont des accidents mortels. Les dé-
dommagements versés par la CNA
à la suite de ces accidents de ski
dépassent 20 millions de francs ; les
rentes d'invalidité et de survivants
atteignent 3 millions de fran cs, les
frais  médicaux environ 5 millions
et demi et les indemnités pour perte
de salaire 12 millions.

— C'est colossal ! Jamais je  n'au-
rais pensé que les accidents de ski
fussent aussi onéreux...

— C'est pourtant le cas, Ménandre.
On a compté 40 fracture s du fémur
en 1967 (dernière statistique), 1220
fractures du tibia et du péroné , 9S0
fractures de la cheville , 140 frac -
tures du tarse et du métatarse ,
2890 foulures  et distorsions du ge-
nou et de la jambe , 4100 foulures
et distorsions de la cheville et du
p ied , 320 blessiires ouvertes au ge-
nou , à la jamb e et dans la région
de la cheville , 900 contusions et
rncurtrissures à la hanche , à la
cuisse , à la jambe et à la cheville ,
70 contusions et meurtrissures aux
pieds et aux orteils.

— Eh bien, eh bien , c'est inurai-
semblnble...

— Oui, Ménandre , mais c'est ainsi.
— On ne dit pas les raisons de

ces accidents.
— Won. Pas dans la coupure qui

m'a été remise. Mais je  suppose que
la plupart des accidents de ski pro-
viennent du fa i t  que les skieurs ne
réchauf fen t  pas leurs muscles.

— C'est-à-dire ?
— Le skieur arrivant sur un

champ de ski ne devrait pas monter
tout de suite avec une installation
de remontée mécanique. Mais mar-
cher avec ses skis pendant un bon
quart d'heure. Ou alors , s 'il monte
tout de suite en téléski ou télécabine ,
il évitera de se lancer tout de suite
sur une piste.  Il f era  un certain
nombre d' exercices justement pour
réchauf fer  ses muscles, sinon, à la
première chute , ses membres se bri-
seront comme du verre. Le froid
est à l' origine de très nombreuses
cassures de jambes et de bras , de
jambes surtout. Donc , en se réchauf-
fan t , on peut éviter de nombreux
accidents. Pour le reste, il y a l'im-
prudence sur la piste , la négligence ,
l ' indiscipline , l' cgoïsme à l'origine
des casses ou la fa ta l i té , la chute
imprévisible, etc. Je pense que si
chaque skieur fa i t  très attention ,
le 40 'U au moins des accidents peut
être éuité. Cela vaudra it la pei ne,
non ?

Isandre

D I V A N I S
Le pastis désaltérant...
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Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 5t
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027J 2 31 51, int. 24 et 25

SION - HERENS - CONTHEY

TROPHEE DE BOUQUETIN
Un record mondial?

SION — En 1971 sera ouverte à Buda-
pest l'exposition internationale de la
chasse. Elle sera placée sur le thème :
« La chasse dans le monde » et connaîtra
à cette occasion, un important succès.
Il est prévu , ei.tre autre , un concours
international de chiens de chasse, une
exposition d'armes, de tableaux et gra-

M. Léo Biollaz
à l'université
de Fribourg

SION. — Nous apprenons avec plai-
sir que le Département de l'instruc-
tion publique du canton de Fribourg
a nommé M. Léo Biollaz, de Sion,
professeur à l'institut de pédagogie
curitative de l'université de Fribourg.

M. Léo Biollaz conserve néanmoins
ses cours à Sion.

Nous lui adressons nos félicitations
pour sa nomination.

Assemblée générale
de la SFG Espérance

Uvrier
C est jeudi soir au Café-Restaurant du

Pont que les gymnastes d'Uvrier se
retrouvaient pour leurs assises an-
nuelles.

Le président Edmond de Riedmatten
salue la présence des membres d'hon-
neur et présente un ordre du jour bien
chargé. Après le chant d'ouverture, la
parole est au secrétaire pour la lecture
du protocole de la dernière assemblée.
Le rapport du caissier est approuvé
à l'unanimité.

Tour à tour, le président et le moni-
teur Jacky Pellet présentent un rap-
port sur l'activité de la section au
cours de l'année 1969 qui a été marquée
principalement par la Fête romande
d'Yverdon. La Fête régionale de Sion,
quelques semaines auparavant, fut un
test qui permit à la section de se rendre
compte du travail "qui restait à accom-
plir. Notre section obtint d'excellents
résultats à Yverdon et se classa parmi
les meilleures du canton.

C'est ensuite le moniteur des pupilles
Paul-André Oggier qui donne connais-
sance du travail effectué par les plus
jeunes à la Fête cantonale de Monthey .

Deux gyms qui se sont mariés au
cours de l'année reçoivent un cadeau
des mains du moniteur. Celui-ci propose
un camp de ski et donne un rapport
sur l'activité de l'équipe handball dont
le championnat va reprendre d'ici peu.

Uvrier ayant été choisi pour la pro-
chaine Fête régionale de gymnastique,
le président escompte sur la collabora-
tion de tous les gymnastes pour la
réussite de cette fête.

.y'.:\:i .: 'y- -
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MARTIGNY ET LE PAYS DES .DRA;N9«#4444i?

«L'Octoduria» et ses 75 ans
MARTIGNY — Une société naît, se
constitue et vit suivant l'évolution et le
dynamisme de ses membres.

La Société de gymnastique « Octo-
duria », de Martigny, n'échappe pas à
la règle et sa soirée officielle et fami-
lière qui aura lieu ce soir, au casino
Etoile, nous montrera toute sa vitalité.

Fondée en 1894, par une douzaine
d'amis, fervents adeptes de la culture

vures se rapportant à la chasse. La
Hongrie présentera également une série
de films. Une réserve naturelle sera
spécialement ouverte aux visiteurs.

LES TROPHEES DE CHASSE
Un des secteurs sera réservé aux tro-

phées.
Le Valais y présentera un trophée de

bouquetin qui doit détenir le record
mondial. En effet , les cornes mesurent
respectivement 108 et 111 cm.

Ce bouquetin , âgé de 15 ans , a été
abattu dans le Bitschtal, par le garde-
chasse Walter Heynen, d'Ausserberg.

Cette espèce est protégée, mais les
sujets âgés sont abattus.

Dans le Bitschtal , le bouquetin avait
été introduit vers 1928.
Notre photo : Le trophée de bouqueti n
qui sera présenté à l'expo de Budapest.

Cours régional de sauvetage en montagne

Des milliers de skieurs fréquentent les pistes de ski. Une avalanche peut se
produire n'importe où. Il importe donc de former des sauveteurs parmi les
employés des remontées mécaniques, les moniteurs- de ski, les guides, les mem-
bres du CAS. Plus il y aura de sauveteurs, mieux cela vaudra.

physique dont quelques rares Marti-
gnerains peuvent encore témoigner,
l'Octoduria a connu des débuts héroï-
ques et bientôt ses membres se pré-
sentèrent crânement, dans un costume
officiel: maillot blanc à manches cour-
tes, culotte en toile bise, large ceinture
de flanelle rouge, longs bas blancs.

En 1901, date de la première Fête
cantonale valaisanne de gymnastique à

Saon, Martigny fit une vive impression
par son allure et sa cohorte et fut choi-
sie comme section valaisanne pour re-
présenter le Valais à la Fête fédérale
de Zurich, en 1903. Evénement unique
pour l'Octoduria qui remporta deux
couronnes et qui eut une influence pri-
mordiale sur l'avenir de la société. Fêtes
et manifestations se succédèrent avec
des hauts et des bas...

En 1924, pour ses 30 ans, la société
inaugura son r.ouveau drapeau et se
présenta successivement aux fêtes ré-
gionales, cantonales, romandes et fé-
dérales.

En 1933, elle fonda la section des
pupilles et en 1937, elle vit son prési-
dent, M. Ernest Sidler accéder à la
plus haute charge gymnique cantonale.
En 1944, l'Octoduria créa la gym-dames
pour marquer t^n  cinquantenaire. Puis
son activité s'étendit, se restreint, tout
n'alla pas toujours sur des roulettes
mais, l'Octoduria est toujours là et son
activité est actuellement florissante avec
ses quelque trois cents membres.

Tous ses présidents se sont distingués
et ont maintenu , bien haut , le flambeau
et le prestige de la société.

75 ans d'âge, cela se fête et nu" doute
que la salle du casino Etoile, ce soir,
regorgera de vie et de souvenirs, en
présence de tous les membres, des jeunes
et des anciens sans oublier les invités
du j our.

A cette occasion , nous disons à l'Oc-
toduria « bon anniversaire et en route
pour le centenaire ».

Notre photo : des gymnastes évoquant
le passé lors de la dernière soirée an-
nuelle de samedi dernier.

ÏSïs

SION. — La section Monte-Rosa du
CAS organise, chaque année, un cours
de sauvetage en montagne réservé
aux membres de la section, aux guides,
etc.

En 1968, le cours avait lieu à Sion
dans les rochers de Valère, où les par-
ticipants s'étaient entraînés au sauve-
tage dans les rochers avec les moyens
conventionnels et en utilisant de»
moyens mécaniques modernes.

Cette année, un cours de deux jour»
va s'ouvrir à Thyon.

Il se déroulera samedi et dimanche.
Mis sur pied par M. Jean-Claude Cha-
peron, préposé aux secours en montagne
de la section Monte-Rosa du CAS, ce
cours sera placé sous la direction tech-
nique de M. Wilfried Fournier.

— Quel est le but du cours de cette
année ?

— Il s'agit d'une instruction à l'or-
ganisation et à l'engagement d'une . ac-
tion de secours en cas d'avalanche. H
importe de savoir quand il y a danger
d'avalanche, quelle est la ligne de con-
duite à prendre, quel comportement If
skieur doit avoir, les recherches que
l'on doit faire, comment il faut prô!-
céder, les mesures à prendre après
avoir retrouvé une victime de l'avk-
lanche, etc.

— Ce cours est-il réservé aux mem-
bres du CAS ?

— Non, parmi les participants, il y
aura des guides également, ainsi qua
des employés des remontées mécani-
ques.

— Il y aura aussi des chiens d'ava-
lanche, je pense.

— Oui, des chiens qui seront conduits
par des gardes-frontières.

Dans ce cours, dont la direction ad-
ministrative est assumée par M. Gilbert
Piton, les guides René Arnold, Léo
Leiggener et Laurent Troillet fonc-
tionneront comme instructeurs.

On ne peut que féliciter la section
Monte-Rosa pour cette initiative et sou-
haiter bon succès à tous les partici-
pants et aux organisateurs de ce cour»
de sauvetage.

Fêtes de lin 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.

TDUMM?

L'agence de voyages a services
complets

SION Tél. (027) 2 64 77
MARTIGNY Tél. (026) 22774
MONTHEY Tél. (025) 43421
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L'OUVRAGE... i
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A vendre A VENDRE

Opel Rekord Alfa Romeo
1965. 4 portes, ex- Gîu,'a Tl
collent état, garan- . »c nnn i 
tle , tacilités de paie- moteu' . ^L Tn_ ' . K levier de vitesse au

Dlancher , 5 vitesses
parfait état, état

P.-A. VENETZ actuel ou experti-
sée, bas prix.

Tél. (027) 2 81 41.

?««3 mm

DES OCCASIONS
SÛRES!...

Ford Cornet 1964
Morris 1800 1067
Morris 850 1967
VW 1600 caravan ' 1967
VW 1200 1962
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 22

P 36-2800

«La magique à
coudre» SINGER
une révolution
dans la couture.

•: :•

m

A vendre

une remorque
pour jeep, ridelles sur 4 côtés.

. . Prix très intéressant.

Tél. (026) 2 22 22.
36-2800

yym
Ë.Essayez-la vous-même. Maintenant

démonstrations permanentes et
«Numéros Magiques» (pour parti-
ciper au tirage de 6 «Magiques»).
Rendez-nous visite! Téléphonez-
noosf

Comptoir dès Arts ménagers,
Sion - A. Jacquier - J.-L. Hé-
ritier, Grand-Point 14, -
téléphone 2 31 92.

Alfa Romeo
DU.ETTO CABRIOLET, avec hard-
top, mod. 1968, 8 cv., 54 000 km.,
avec moteur neuf jamais roulé.
Pour tous renseignements :
s'adresser à R. Fayet, Garage de
Montetan SA, tél. (021) 25 07 07,
le soir : 54 12 81.

Centre automobiliste Jan

i * -— —^-̂ —
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Attention
voici Noël !
Avoir une table bien garnie c'est
blen, ; rîtaïs pour bien manger il faut
aussi de beaux couverts! en argent
massif s- ou argenté.

VenezKçhoisir les plus beaux couverts
en Jezler - Christofle - Berndorf -
B. S. F. - - F. O. B. - W. M. F. - 60
modèles.

Téléphonez et vous recevrez prospec-
tus.

Service étain à café, à thé, plateaux,
coupes sportives.

Concessionnaires Longlnes

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
BEX - W. DROZ > Tél. (025) 5 24 41

A vendre

manteaux
de fourrure neufs

Pattes de vison gris perlé
taille 40-42, 1350 francsi
Têtes de renards claires

• t| taille 42, 1000 franGS.'-i** ¦¦ •;*¦'• '• - :• • '*
i""- 4, •' ¦ «j  •¦'¦" • " ' :

Chacal gris-brun
faille 38, 1000 francs.
Tél. (026) 7 13 29, de 18 heures
à 20 heures. :
Mlle Liechti.

Pour chaque achat de 2,5 kg
de café, nous vous offrons

1 jolie poupée
gratuite
Discount
Raymond Michel

case 30, Villeneuve (VD)
Tél. (021)60 13 95.

annonces 37111
i . -__.

PRETS
sans caution

Jjg| ̂ X y ÊÈbfa NOUVEAU " 
100 % CheVeUX Véritables pOUr Exclusivement au

m //^iiS» coiffures a cheveux courts toerGtken roracJ?em

M t-,* .̂- ,« *.- " m R^iiiinMinAA Y _*_*¦_* faciles a soigner Rue Saint-Théoduie s, 1950 sion¦PI Perruques Tania
BPjpSr

8 ' *5y 
¦ Autres perruques à cheveux véritables : Heure d'ouverture :

«j K 44_4 mardi à vendredi de 14 à 18 h. 30; samedi, ds
^¦B» ~ A\. ¦¦ ¦¦ f perruques tressées à la machine 145 francs 14 à 17 heures.

""***" *% "̂  T¦ perruques nouées à la main 195 francs Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso,
**v ~ Ĵ %m9 II H Coire, Genève, Lucerne, Lugano, Saint-Gall,

4"-~-  ̂  ̂ Postiches dès 30 francs Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

A. PRAZ
A vendre

Tél. (027) 2 14 93.
Citroen DS 19 
1966, radio, houssée A vendre
état Impeccable. . ., „_„
Garantie, larges Austin 850
facilités de paie-
ment. 1964, 4 pneus clous
P,A. VENETZ ESXZm.
Tél. (027) 2 81 41. 

m (027) 2 23 52.
36"2833 44341

"\ vendre

Opel Rekord
luxe
1965. 6 cylindres , Sécher
40 000 km., garantie, ' aV*ecjrandes facilités de m Â^mm ¦**¦paiement. WMMCM©

Sécher
avec

•emm JT * ¦¦ 
^̂

A VENDRE

Opel Kadett
Caravan
1968, état Impec-
cable, garantie, lar
ges facilités de
paiement.

M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56 En vents chex

S. Beynard-RIbordy
Sion. pi du Midi.
lea Rochers
Tél. (0271 2 38 23

A vendre

Opel Rekord
luxe
1968, 35 000 km.,
garantie spéciale,
larges facilités de
paiement.

M. Fontannaz

Tél. (027) 2 58 56.

4 36-2833

Spécialiste
de tous vêtements

D A I M.  C U I R
transforme, répare,
retouche, raccourcit
N. Pitteloud 7
6, rue Haldlmand
1000 Lausanne

tifaNGfcW* 9..Ertyçiis postaux
A vendre - . -. . , -. ¦ . ¦

Opel Rekord 1700 PROFITEZ
très bon état, ex- îfr

0lîLreK
dame 

flR
Pertlsée. 2100 fr. 

 ̂damô
plaquée or 38.—

Garage de l'Ouest contre rembour.
Tél. (027) 4 25 25

Té'- (027) 2 81 41- BPC D. CUEREL___________ 
Vaa>

A vendre 3941 FLANTHEY VS

Landrover A vendre
légumes

1957, parfait état, d'encavage
1800 francs.

choux-choucroute,
Garage de l'Ouest MO kg • choux

blancs, choux frl-
Tél. (027) 2 81 41. ses, choux rouges.

0.30 kg • raves.
—————'— choux-raves. bet-
«\ vendre teraves à 9alade.

0.40 kg • poireaux
Opel Rekord avec racines et
luxe carottes nantaises.

0.50 kg • céleris
1968, sièges cou- et oignons. 0.60 kg
chertés, excellent Exp CFF dès 20
état, garantie, lar- kg. livraison doml-
ges facilités de elle. 0.10 le kg en
paiement. plus.

-té.
P

?0
A
27, 2 14 93. r̂ 9?6

m
S,

d
p
e
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36-2833 y?sar» 27
de 8 h ô 13 h et

A vendre da 17 h. ô 20 h

Opel Ascona 36-5eoe

1969 ~
* 

"
AA vendre

11 000 km., état de
neuf absolu, garan- kiosque à
tie spéciale, gran- fritesdes facilités de ambulantpaiement
A. PRAZ Tô- (027) 5 23 85

Tél. (027) 2 14 93. 36-44379

A vendre

fumier bovin
bien conditionné.
Grande quantité
disponible.

Livraison tout de
suite.

Willy Ramseyer
1607 Palézieux-
Gare

Tél. (021) 93 81 81.

36-42865

Jambons à l'os
Tôulours les fa-
meux. Ils sont fu-
més à la vieille
borne trlbourgeol-
se
Livrables toute
l'année: par pièces
de 5.500 à 7.800
kg
12 francs le kg
La véritable adres-
se :
Case postale 107
1630 Bulle
ou tél (029) 2 76 70
(après 19 heures)

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAQ

vous tire d'ennui I
Maintenant

avec fermeture
PAVAG SA. 6244 NSblkon

A vendre

très belle
bague
en or (18 carats),
avec pierre topaze

Tél. (026) 2 18 27

. _ : '36-44199

A vendre , cause
double emploi

une machine
à laver
le linge automati-
que neuve.
Cédée au comp-
tant 480 francs

S'adresser à : F.
CRETTEX, Marti-
gny-Bourg.

Tél. (026) 2 18 83

Timbres poste

Album de 200 Pro
Juventute - Patria
tous 30 et 50 cts.
Prix 80 fr.

Case postale 75
1012 Lausanne

60.000.607

WILLIS
1969, Jeepster V6
3000 km, état de
neuf.

Prix à discuter.
Tél. (021) 42 14 71

18-351675

Guitare

à vendre, très Jo-
lie, avec étui.
75 francs.

Tél. (027) 2 50 77

36-444403

ïfewwflîste «:' %«8fc *****
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A vendre , un

vaisselier
valaisan

Tél. (026) 2 38 79
36-44438

A vendre un

morbier

Tél. (027) 8 18 26

36-44437

Je cherche
à acheter d'occa-
sion

souliers de skis
avec boucles
Nos 38 et 39

Tél. (027) 2 01 88

36-44442

A vendre , un jeune

berger
allemand
noir et feu, avec
pedigree, de très
bonne souche.

Ecrire sous chiffre
PA 44439-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

SAILLON
A vendre

vigne
2500 m2 environ,
fendant , bon ren-
dement, prix inté-
ressant.

Tél. (026) 2 14 27
heures des repas.

36-44390

Les Marécottes

au centre du villa-
ge

LOCAL

à louer pour com-
merce, boucherie
bu autre

S'adresser à l'hô-
te l'Avenir, Les
Marécottes.

Tél. (026) 8 14 61

36-44432

CHALETS pour
les FETES

Tél. (025) 2 18 92

36-44445

A VENDRE

vaches et
veaux
de boucherie
ainsi qu'une tron-
çonnneuse.

S'adresser à M.
René Bitz, 3958
St-Léonard.

89-9158

A vendre
potager
moderne
émaillé blanc, ja-
mais servi.
moteur
électrique
6 CV, 380 volts,
avec coffret.
meule à eau
bâti fonte.
Tél (026) 2 24 47
Martigny.

BJWfflJSPHHl

SEALYHAM
TERRIERS
Magnifiques chiots
à vendre.

1349 Penthaz.

Tél. (021) 87 21 02

22-314805

A vendre
d'occasion :
salle à manger -
meuble radio-TV-
pick-up - canapé-
lit - fauteuil.

RUSTICA, Sierre
Tél. (027) 5 23 85

36-44380

Occasion
unique
pour fiancés
Pour des raisons
personnelles, on
cède à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de fa-
brique. Elégante
chambre à coucher
4 portes, magnifi-
que bois dur et très
bonne literie 10 piè-
ces, tour de lit en
moquette, lampe de
chevet et plafon-
nier. Chambre è
manger avec belle
paroi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale : ta-
ble à rallonge, siè-
ges rembourrés, ta-
ble de salon en
mosaïque. Magnifi-
que ensemble rem-
bourré de 3 pièces,
tapis, lustre et lam-
padaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour ia
somme exception-
nelle de 6290 fr.,
avec garantie de 10
ans; Ce qui ne con-'
vient pas peut être
laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit 13
mois. Paiement par
acomptes possible.

Thérèse Monhart,
Manessestrasse 66,
8003 Zurich

Tél. (051) 35 51 10
le soir dès 18 h.
ou samedi à par-
tir de midi.

PHILATELISTES

A vendre

plusieurs lots
de timbres
neufs et oblitérés.
Liechtenstein,
France, San Marl-
no, Monaco, Vati-
can, tableaux d'Eu-
rope, ainsi que
Suisse.
Prix 65 % cata-
logue Zumstein.

Ecrire sous chiffre
PA 44402 à Pu-
blicitas 1951 Sion

A louer à Martigny, quartier des
Epeneys, tout près du centre
dans petit immeuble locatif

appartement de
3 pièces et demie

tout confort, libre 15 avril 1970

Faire offres sous chiffre
PA 900853-36 à Publicitas SA.
1951 Sion.

« ~ 'if§P

A vendre :
lit de pension
(1 place Vi - 2
places)
un fourneau
combiné
(bois et gaz)
une machine
à laver
Ecrire sous chiffre
PA 44449-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre
beau cocker mar-
ron mâle, 2 ans Vi
pedigree.

Prix 500 francs

Adolphe Antille,
3960 Sierre
Télé (027) 5 13 25

A vendre

veau d'une
année
avec M. M., race
d'Hérens,
ainsi qu'un

chien
pour la garde du
bétail.

Tél. (027) 2 45 01

38-381679

A vendre, cause
démolition

1 porte vitrée
en chêne
(entrée d'Immeuble)
avec encadrement,
grandeur 118x230
centimètres

B fenôtres
doubles
avec encadrement,
147-X152 cm.

S'adresser è l'Im-
primerie Schmidt,
42, rue de Lau-
sanne, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 10 05

36-44384

On achèterait

une paire
de skis
170 cm, ainsi que

quatre petits
cochons
de 65 à 70 cm.

Tél. (027) 4 26 53

36-381681

Philatélistes
demandez ma liste
de vente de jan-
vier.

MEUGNIER,
case postale 59
1225 Chêne-Bourg

36-44069



Sam. 13 , dim. 14-12-69 Page 31

immMmMmmmmmmmymkm>y .

^PANORAMA

yyyy

Remise du certificat fédéral
de capacité et distribution

des prix aux apprentis
du Valais romand

SION. — Ce jour , au centre profession-
nel aura lieu la remise du certificat
fédéral de capacité et la distribution
des prix , aux apprentis du Valais ro-
mand.

Le programme de la manifestation est
le suivant 4
9 heures : accueil des apprentis ;

distribution des certificats fédéraux
de capacité de l'année 1969.

9 h 30 :
1. ouverture de la cérémonie. Accueil

des autorités et des invités par le
directeur du centre professionnel ;

2. Allocution du chef du Département
de l'instruction publique ;

3. Remise des prix aux lauréats par le
chef du Département de l'instruction
publique et proclamation des meil-
leurs résultats par le chef du servi-
ce de la formation professionnelle.
Clôture de la ' cérémonie : chant :
« Mon Beau Valais ».

Des productions musicales seront exé-
cutées par la fanfare des apprentis, pla-
cée sous 'la direction de M. Charly Ter-
rettaz , maître professionnel .

. 1 . 1 -1

ACCIDENT AU BARRAGE DE ZEUZIER

Un ouvrier a un pied arrache
Rapide intervention de l'hélicoptère

SION. — Hier aux environs de 13 h. 30, un grave accident est
survenu au barrage de Zeuzier où des ouvriers procèdent actuelle-
ment à déférents travaux de contrôle et de réfection.

,,,1,'un de?* employé?  ̂!l'entreprise Meier, M. Jean Darbellay,
âgé de 37 ans, célibataire, domicilié à Liddes, travaillait dans la
cage de l'ascenseur.

.Pour des causes encore indéterminées il s'est laisé prendre
un pied entre l'ascenseur et la cage. L'enquête établira les circons-
tances de l'accident.

Air-Glaciers était alerté, 28 minutes plus tard, M. Darbellay se
trouvait à l'hôpital de Sion.

M. Bruno Bagnoud était intervenu rapidement avec l'hélicoptère
« Alouette III ». Ce fait mérite d'être relevé. Lors de tels accidents,
toutes les minutes sont comptées.

Conseil presbytéral
Sous la présidence de Mgr Bayard,

vicaire général et en présence de Mgr
Adam, évèque de Sion, le Conseil pres-
bytéral du diocèse a tenu une séance
jeudi 1' décembre, au grand séminaire.
Le Conseil presbytéral , créé en 1967 ,
pour répondre à une décision du con-
cile, représente l'ensemble du clergé
et aide l'évêque dans sa mission pas-
torale. • . , -,

Le Conseil presbytéral est composé
des doyens, des représentan ts du cler-
gé des décanats , des représentants des
prêtres chargés de la formation des
séminaristes et de l'enseignement dans
les collèges, des aumôniers , des mou-
vements- d'apostolat et des religieux.

La situation actuelle exige des vues
d'ensemble, une collaboration plus ef-
fective, des relations suivies entre les
prêtres, entre les prêtres et les auto-
rités diocésaines Cette situation pré-
occupe régulièrement le Conseil pres-
bytéral. Jeudi , il a envisagé la possi-
bilité d'un organe de liaison qui ap-
porterait aux prêtres des informations
et des orientations pastorales. But qui
Pourrait être atteint par le renouvel-
lement du bulletin existant ou mieux
encore peut-être par une revue suisse
romande.

CRISTAL DE ROCHE
Ce bel exemplaire de crista l de roche provient de l'Arkansas aux Les collectionneurs se recrutent chez les petits comme chez les
Etats^nis On en trouve également 

en Suisse comme partout grands 
et 

l'avantage pour tous, c'est que l'on peut se procurer des
dans le monde où se sont produits des bouleversements géolo- minéraux au gré de sa fantaisie et selon les dimensions de sa
giques importants. Le cristal de roche ou quartz limpide dérive bourse I
du mot cirer «krvstallos» oui veut dire «glace». On croyait, en
effet ' dans l'Antiouité aue le cristal de roche était de la glace si Si vous désirez en voir :un choix exceptionnel, ne manquez pas
tortement conSeSe auCommet des montagnes qu'on ne pouvait de visiter l'EXOTIQUE, la boutique de l'explorateur HenrNM.aurice
la fond 

9 Berney. Vous y trouverez également des objets précolombiens,
La minéralooie est une science qui est attirante non seulement de l'art nègre, des fossiles , des minéraux, des coquillages, de
Dour ' rein nui ^'intéresse aux origines millénaires de notre l'artisanat provenant du monde entier , des disques de musique
Planôt mai ? aura DOW l'amateur de pièces naturelles dont la folklorique, bref , un vrai petit musée i Grand-Rue 16,
Ko del formel « r t t a  richesse des coloris fascine le regard. téléphone (021) 61 43 10. 1820 Montreux _ §
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34 nouveaux gendarmes, 2 assistantes de police et
3 agents municipaux ONT REÇU LEUR DIPLOME

SION. — L ecole de recrues de gen-
darmerie prenait officiellement fin en
ce vendredi 12 décembre ; 34 nouveaux
gendarmes, 20 de la partie romande du
canton, 14 du Haut-Valais, 2 assistantes
de police et 3 agents municipaux ont
reçu leur diplôme.

du diocèse de Sion
Au début septembre, le nouveau ri-

tuel du baptême est entré en vigueur.
Il insiste sur le rôle et la responsa-
bilité des parents et de la communau-
té chrétienne à l'égard des nouveaux
baptisés. Comment aider les parents
dans leur mission, comment renouve-
ler leur foi ? Ces question ont retenu
l'attention du Conseil presbytéral. Des
réunions de parents sont utiles, il
semble qu 'une documentation doit aus-
si leur être donnée.

Le Conseil presbytéral a consacré
une partie de la journée à une ré-
flexion sur la pénitence et la con-
fession. On se confesse moins, ce
phénomène est général. II serait trop
simple d'incriminer la tiédeur des fi-
dèles, i Beaucoup de personnes et par-
mi les meilleures se déclarent insa-
tisfaites de la pratique actuelle de la
confession. On éprouve une impres-
sion pénible de routine, de démarche
artificielle qui n 'apporte pas grand-
chose à sa vie. On relève aussi des at-
titudes très diverses chez les confes-
seurs. Une étude théologique et pas-
torale sur la pénitence s'impose ; elle
sera demandée prochainement à tous
les prêtres du diocèse.

H. B.

Le détachement lors de l'allocution du chef du Département de justice et police

Cette cérémonie toute simple, mais
combien évocatrice, s'est déroulée dans
une des salles du bâtiment de la police
cantonale. 4,i

Le gouvernement était représenté par
les conseillers . d'Etat'^Arthur Bender,
chef du Département de justice et poli-
ce, Antoine Zufferey, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, Guy Ge-
noud, chef du Département de l'inté-
rieur, Wolfgang Loretan, chef du Dépar-
tement des finances et Norbert Roten,
chancelier d'Etat. J'ai également relevé
la présence du commissaire Udriot, chef
de la police de sûreté, du plt Pasqui-
noli; chef de la brigade de la circula-
tion et de M. Théier, chef du service de
la chasse et pêche: i

, A 10 heures précises, le cap. Marcel
Coutaz .officier instructeur, a annoncé
l'école au cdt Schmidt qui à son tour
l'a présentée au 'conseiller d'Etat Ar-
thur Bender. ><* ?i*J .M . ;

b nm, :::H eu -! ,fi
LE MESSAGE^- - > 00û t i ?4444
DU CHEF DU 61PA«&M»¥T 
DE JUSTICE ET •pftLTCJE

C'est en ces termçsuque, M. Arthuj
Bender s'est adressé à ces nouveaux
gendarmes :

« C est avec un réel plaisir que je
m'adresse à vous, jeunes gendarmes.
Vous avez choisi une profession qui, au-
jourd'hui, peut vous apporter de gran-
des satisfactions. Le service de la police
est à la dimension des exigences actuel-
les et modernes. 4.4"

Le conseiller fédéral Nello Celio re-
levait tout dernièrement la position des
jeunes qui revendiquent et contestent,
sans toujours savoir proposer des ré- UNE ETAPE EST TERMINEE
formes valables. . ;.. .• , ,. . .

II est difficile de rencontrer l'homme Pour ces nouveaux agents, c'est une
parfait. Au début du siècle, un gen- Première et importante étape qui se
darme qui terminait une école de quel- termine. L'école de recrues est longue,
ques semaines, pouvait remplir ses fonc- E1Ie demande dé la part de ces aspi-
tions sans trop de difficultés, rants beaucoup de discipline, une assi-

Or maintenant, nous nous mouvons nûlation rapide et de très nombreuses
sur de l'instable. U est - indispensable connaissances,
d'être préparé, de s'y adapter, et de se Au début de l'année prochaine, une
perfectionner constamment.

Il faut être à ta page et suivre le pro-
grès. L'Etat a accompli de remarqua-
bles efforts en faveur de son personnel.
De nouvelles 'revalorisations" sont à
l'étude. Le gouvernement se rend par-
faitement compte des services que vous
rendez à la communauté et dans quelle
situation vous devez souvent travailler.

Le climat de confiance établi entre
l'ancienne garde et les nouvelles classes
doit se maintenir.

Que vive la police cantonale ! »
Chaque agent, devant le drapeau, a

reçu son diplôme des mains du chef du
Département' de justice et police.

LES DEUX ASSISTANTES
DE POLICE

Notre police cantonale aura donc à
son service Mlles Denise Antille, de
Chalais, et Marie-Anne Lengen, de
Saint-Nicolas. Elles sont formées pour
intervenir lors d'enquêtes ou interro-
gatoires d'enfants, d'adultes ou de fem-
mes.

Le chef du Dép artement remet à chaque agent son diplôme

nouvelle école débutera. Elle se dérou-
lera sous une formule nouvelle.

Les trois premiers mois de formation
se passeront à l'Ecole suisse de police
à Neuchâtel. Cette école donnera une
formation uniforme aux aspirants gen-
darmes de la Suisse romande. Ces fu-
turs repérsentants de l'ordre retourne-
ront dans leur canton respectif pour y
poursuivre leur instruction.

Nous félicitons les 34 nouveaux gen-
darmes, les assistantes de police et
leur souhaitons beaucoup de plaisir et
de satisfaction dans leur tâche qui com-
mence ce matin même.
LISTE
DES NOUVEAUX GENDARMES
AVEC L'ATTRIBUTION
DU POSTE

MM. :
Antille Francis, de Saint-Luc, à Gran-

ges ;
Blancnet Michel, de Leytron, à Sion ;
Caruzzo Bernard , de Chamoson, à Saint-

Maurice :

Dorsaz Gérard , de Fully, à Crans ;
Felley Guy, de Saxon, à Sion ;
Gaillard Fernand, de Chamoson, à Or-

sières ;
Gillioz Simon, de Nendaz, à Vissoie ;
Gross Gérard , du Trétien, à Sion. ;
Jacquemettaz Jean-Claude, de Liddes,

à Monthey ;
Lambiel Max, d'Isérables, à Saint-Mau-

rice ;
Moix Pierrot, de La Luette, à Orsiè-

res ;
Moix Roland , de Saint-Martin, au Châ-

ble ;
Moos Josy, d'Ayent, à Saint-Gingolph ;
Neuwerth Jean-Marie, de Monthey, à

Monthey ;
Pellaud Jean, de Vollèges, à Vernayaz ;
Pont Erwin, de Saint-Luc, à Vex ;
Rossoz Jean-Bernard, de Bagnes, à

Saint-Maurice ;
Salamin Antoine, de Saint-Luc, à

Saxon ;
Theytaz Nicolas, de Vissoie, à Ardon ;
Theytaz Régis, d'Ayer, à Martigny ;
Bayard Alfred, d'Eischoll, à Viège ;
Bellwald Joseph, de Ferden, à Brigue ;
Biffiger Adelrich , de Filet, à Gondo ;
Bittel Beat , de Betten , à Brigue ;
Clemenz Bruno, de Burchen, à Fiesch ;
Kalbermatten Antoine, de Blatten, à

Fiesch ;
Schnyder Kilian , de Bratsch , à Brigue ;
Tenisch Paul , de Grengiols, à Gampel ;
Wellig Marcel , de Fiescherthal, à Sus-

ten ;
Winter Thomas, de Oberhof (AG), à

Monthey ;
Wirthner Alwin, de Niederwald, à Saas

Fee ;
Zenklusen René, de Ried-Brigue, à Viè-

ge ;
Zimmermann Herbert, d eVispertermi-

nen , à Brigue.
Grade d'assistante de police
Mlles :
Antille Denise, de Chalais, à Sion ;
Lengen Marie-Anne, de Saint-Nicolas,

à Sion.
Agents municipaux

Betrisey Francis, de Saint-Léonard , à
Saint-Léonard ;

Masson Georges, de Bagnes, à Bagnes ;
Seiler Waldimir, de Glis, à Glis.
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du V*dafr - (H-fcB&lt — H êfôsfa? et FeuiHe d'Avi? tfc Vfliai» - PtAlicttè — tfww»«l*te et F«Ht8fe d*»\vfc du Vais!* - &»$afc&J;

OFFIiES ET
iiidSÉ^

cherche

une employée
de bureau
capable de prendre des responsabilités ;

— pour ses secteurs technique et de
production,

un préparateur
d'outillage
disposant de bonnes connaissances dans
le domaine de la mécanique ;

un affûteur
au courant de l'affûtage des outils de
coupe ;

un monteur-ajusteur
un fraiseur
un tourneur
un rectifieur
Nous offrons :

— une aide efficace pour la recherche
de logement à proximité de l'usine,

— possibilités de perfectionnement,
— avantages sociaux d'une grande entre-

prise. .

Prière de faire offres; de se présenter ou
de téléphoner au service du personnel de
EDOUARD DUBIED & Cie SA, 2074 MARIN
Tél. (038) 31221, interne 23; après 18 h.

(038) 3 34 99.
— ¦¦¦ I

USINE DE MARIN

28-107

vos annonces : 37111

Nous cherchons
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Garage des Alpes SA, Martigny
cherche

mécaniciens
pour machines de chantier

et un

aide d'atelier
Entrée tout de suite ou à convenir.

| Tél. (026) 2 22 22.
jj 36-2800

V1ISE AU CONCOURS
Les Services industriels de la commune de Sierre cher-
chent, pour entrée immédiate ou à convenir

un comptable
Qualités requises :
— Jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— Etre en possession d'un diplôme d'une école de com-

merce ou du certificat de fin d'apprentissage d'employé
de commerce

— Etre capable de travailler de façon indépendante.

Traitement, prestations sociales et avantages :

— Selon statut du personnel de la commune de Sierre
— Semaine de 5 jours
— Caisse de pension.

Délai d'inscription :
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et références,
doivent être adressées au président de la municipalité de
Sierre, sous pli fermé , portant la mention «Mise au con-
cours comptable» jusqu'au 22 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 Sierre

Le directeur

: 

gg iCTEBâ sgES.̂ aEB5ga
Téléskis - Télésièges - Téléphériques de service, etc.

Pour notre département de constructions métalliques à Vétroz près de Sion
nous cherchons un

dessinateur en constructions
métalliques

pour travail intéressant sur téléphériques, télésièges, téléskis, etc.

Nous offrons les conditions de travail actuelles, semaine de 5 jours, bus pour
transport Sion-Vétroz, ambiance de travail agréable, prestations sociales.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres avec les documents habituels à WBB Direction et atelier à Vétroz,
téléphone (027) 8 18 35.

36-662

LIBRAIRIE-PAPETERIE DE VERBIER
engage pour la saison d'hiver

vendeuses
Préférence sera donnée à personnes con-
naissant les langues. Logement à disposi-
tion.

Tél. (026) 2 14 44.
P36-3415

personne
pour le ménage, la cuisine et ie
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

sommelière
débutante acceptée, horaire agréa-
ble., Tél. (027) 2 37 85.

' 36-44391'̂

Hôtel de l'Ecu du Valais, Saint
Maurice, cherche

sommelière
tout de suite ou date à convenir. Tél
(025) 3 63 86.

36-3418

Commerce d'eaux minérales
de Sion, engage tout de suite
ou à convenir

chauffeur-livreur
poids lourds
aide-chauffeur

Places à l'année, bien rétri-
buées.
Faire offres écrites sous
chiffre PA 900851-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Importante fiduciaire à Sion
cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire
qualifiée

si possible avec bonnes notions d'alle-
mand.

La collaboratrice que nous désirons en-
gager devrait avoir le goût des chiffres,
être dynamique et habituée à travailler de
manière précise.

Nous offrons

— place stable avec travail intéressant
et varié

— semaine de 5 jours
— avantages sociaux
— salaire en rapport avec les capacités.

Les candidates sont priées d'adresser leur
offre manuscrite et détaillée sous chiffre
PA 44436 à Publicitas, Sion.

URGENT

sommelière

demandée pour
remplacement un
mois,

Café hôtel Suisse
Martigny

Tél. (026) 2 22 77

Pour les vacances
de. Noël, je cher-
che -

jeune fille
pour aider au mé-
nage dans un cha-
let aux Mayens-
de-Sion, après-mi-
di libre. Bons ga-
ges.

Ecrire à Mme A.
Pitteloud, 37, rou-
te du Sanetsch,
1950 Sion

36-44222

Jeune fille
cherche emploi

dans magasin com-
me aide-vendeuse
dans la région de
Martigny.
Libre dès le 15 dé-
cembre.

Adresser offre écri-
te sous chiffre PA
44351, à Publicitas,
1951 Sion.

jeune fille
pour servir au tea-room
Acceptée dès 17 ans.

Tél. (027) 8 72 72

36-44444

jeunes filles
libérées des écoles pour garder ou cuismier
des enfants et faire de petits tra- cnercne place sta-vaux de ménage pour une durée „ du 2£.12_69 aude 5 mois ? Entrée immédiate ou à - . Tn, 0-1-/Uconvenir.

Tél. (026) 7 25 60 (de 12 h. 30 à Tô|. (025) 2 19 61
13 h. 30 ou le soir).

36-44428 22-314822

URGENT - CRANS
Demandons

personne capable
pour aider au ménage dès le 21
décembre. Excellents gages.

Tél. (021) 28 4011 dès 20 heures.
22-314923

On cherche pour passer tout ou partie
de l'hiver dans un hôtel de Crans-sur-
Sierre

dame
de compagnie
auprès de personne âgée.

Travail facile. Préférence serait donnée
à une infirmière ou institutrice retraitée.

Faire offre par écrit en indiquant les
prétentions sous chiffre PA 44458, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

personne
pour le ménage et sachant cuire.
Entrée début janvier. Bon salaire.
Vie de famille.

Tél. (027) 2 21 73.
36-44447

Atelier d'architecture
cherche

1 architecte
1 surveillant

de chantier
2 dessinateurs
Entrée à convenir.
Faire offres à Charles Mallaun,
architecte diplômé, les Rochers 46,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 42 61.

89-9160

Prévenez l'accident
en équipant votre voiture à temps
voulu de PHARES anti-brouillard HELLA
H3, CIBIE, MARCHAL, de CEINTURES
de sécurité, de klaxons, de rétroviseurs
de chaînes à neige, etc.

Grand choix de tous modèles.
Pose rapide.

4 B̂OgJVIT^V
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avenue de Tourbillon 44,
1950 Sion, tél. (027) 2 61 39.

Accessoires sportifs automobiles,
P 660 S

Employée
de maison
espagnole ou ita-
lienne cherchée par
famille.
Villa 5 km Genè-
ve, jolie chambre ,
bons gages et tra-
vail indépendant.
Début janvier ou
à convenir.
Ecrire ou télépho-
ner le soir (022)
74 13 34, Mme
Juillard, 1293 Co-
lovrex. ;

18-351664

Personne

sachant cuisiner ,
cherchée du 28-12
au 7-1 dans cha-
let tout confort à
Morgins.

Ecrire Mangold,
34, rue Saint-Jean
Genève.

18-351538

Dame (bilingue
français-allemand)
cherche place à la
demi-journée en
qualité de

vendeuse

dans librairie ou
boutique à Sion ou
environs.

Ecrire sous chiffre
PA 44457-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Sommelier

On cherche pour les fêtes

une cuisinière
une fille de service

S'adresser au «Refuge», Les
Collons, tél. (027) 4 83 63.

36-44446

Famille habitant la campagne tout
près de Lugano,
cherche pour début mars ou date à
convenir

A vendre

jeune fille
pour garder 2 fillettes (1 et 2 ans
et demi).
Travail indépendant.

Possibilité d'apprendre l'italien.

Ecrire à Cattaneo,
6981 Madonna del Piano, Ticino.

immeuble
commercial

comprenant magasin moderne,
appartement de 7 pièces (chauf
fage central), avec rural, gran
ge, écurie et beau jardin.
Terrain : 20 ha. Très belle si
tuation au bord de la route can
tonale.
Prix : 80 00 francs.

S'adresser au (021) 93 73 14.

A vendre

ALFA ROMEO
1750 GTV

gris métallisée, 1968, 31 000 km,
radio, ceintures

ALFA ROMEO
Giulia 1300 TI

vert foncé , 1968, 38 000 km, radio

FIAT 124 sport
octobre 1967, blanche, 46 000 km,
radio

SUNBEAM IMP sport
1968, rouge, 43 000 km, c. tours
électrique

SUNBEAM chamois
1966, blanche, 28 000 km

FIAT 1800 B
1963, grise, déjà expertisée.

Garage Imperia S.A.
Martigny

Tél. (026) 2 18 97, heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64, heures des repas.

36-2820

Hôtel Aida, MON-TANA , chercha

lingère
saison d'hiver ouà l'année.

Entrée tout de
suite.

Tél. (027) 7 27 81

Fille de
cuisine
est demandée pour
tout de suite.

Bon gain. Vie de
famille

Café-restaurant
La Romande
H. Dieing, Sion

tél. (027) 2 31 08

On demande pour
le 31 décembre
orchestre
2 musiciens.
Accordéon et batte-
rie.
Tél. (025) 7 41 64.

36-44346

Secrétaire

cherche travail

de bureau à domi-
cile, 4 h. par jour,
Sion si possible.

Ecrire sous chiffra
PA 44356-36 à Pu-
blicitas. 1951 Sion

L annonce
reflet vivant
du marché



On demande ^̂ ^

fHleS de maiSOn On demande

Entrée tout de suite.
Tél. (026) 7 24 24. mmmUmmêmmHôtel Rhodania, Verbier. OrCnCStre

36-44022
2 à 3 musiciens, pour soirée 31 dèV

« ,. - cembre.On engagerait

[jtatvelliçte «* Feuille d'Avis du Valais - fubïiçHé

MW ' Ôr*Pï«iflii:ï-?«
es DEMANDES D'EMPLOIS Pour le service de conciergerie de sa maison de Sion

rue de la Dixence 33, GETAZ, ROMANG, ECOFFEY SA
cherche

Grande banque commerciale désire engager comme

reviseur
pour adjoindre à son inspectorat du rayon du Valais un
employé de banque qualifié, avec plusieurs années de
pratique.
Activité intéressante et variée exigeant un sens élevé des
responsabilités.
Bonnes possibilités d'avancement.
Salaire en rapport avec les exigences.
Caisse de pension et autres avantages sociaux.

Lea Intéressés voudront bien adresser leurs offres, accom-
pagnées des annexes habituelles sous chiffre PA 44409
à Publicitas, 1951 Sion.

>
Importante institution romande, siège à
Lausanne, cherche très bonne

secrétaire
possédant parfaitement le français et l'al-
lemand, si possible bilingue, ainsi qu'

une employée de bureau

une aide de bureau
pour divers travaux

un comptable diplômé
pour poste à responsabilités Importantes.

Faire offre manuscrite avec copies de certificats, curricu-
lum vîtes et photo, sous chiffre AS 38 642 L, aux Annonces
Suisses SA, «ASSA», Lausanne.

< J
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Magasin de confection à Sion

cherche

vendeuses auxiliaires
(si possible pour tous les matins et sa-
medi pour toute la journée)).

Eventuellement aussi pour quelques heu-
res par semaine.

un vendeur auxiliaire
pour chaque samedi toute la journée

une caissière
une nettoyeuse

Heures de nettoyages : le matin avant
l'ouverture, le soir après la fermeture.

un garçon de courses

Les candidats peuvent se renseigner sur
les conditions d'engagement auprès de
notre gérant à Sion, M. Stoop.

Charles Vôgele SA, rue des
Portes-Neuves, Sion

Tél. (027) 2 89 80.

femme de nettoyage une secrétaire bilingue
-lll lundi 9ii vonHroW! ar\r&c 1R hourpQ %mjdu lundi au vendredi, après 18 heures

S'adresser à la direction de Sion, tél. (026) 2 89 31

Nous cherchons Jeune et Jolie

vendeuse
en confection

avec goût pour la mode.

Très bon salaire et avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre 84571-29 à Publi-
citas S.A., 1920 Martigny.

— Désirez-vous un poste indépendant dans un groupe
dynamique ?

— Cherchez-vous une activité intéressante demandant
de l'initiative ?

— Aimeriez-vous parfaire vos connaissances en langue
allemande 7

Si oui, vous êtes la ,

secrétaire
que nous cherchons pour la correspondance française
avec nos clients suisses et étrangers, j

"• N'hésitez pas ô prendre contact avec notre bureau de vente
en demandant M. Turin (055) 5 01 01 ou à nous écrire
directement. • '

TRUB, TAUBER & Cie S.A., mesure et régulation
8634 HOMBRECHTIKON
(Zurich)

El̂ ^Ŝ SlS^̂ .̂ ^^̂ RfflP̂
67-894-004

Bureau d'architecture cherche Jeune

dessinateur-architecte
capable de travailler de manière indépendante.

Travaux Intéressants. Climat de travail agréable, semaine
de 5 jours. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prestations de salaire

à SUTER & SUTER, architectes, case 60, 1000 Lausanne 4.
2230

LE REST0TEL STUCKI COL DES MOSSES
Nouvel hôtel-restaurant de grand passage, cherche pour
la saison d'hiver ou à l'année

1 cuisinier
1 commis de cuisine
1 femme de chambre
1 garçon de cuisine
1 fille de cuisine
suisses ou permis C, entrée tout de suite.

Faire offre à Eric Stucki, directeur RESTOTEL STUCKI,
col des Mosses, 1861 Les Mosses.
Tél. (025) 6 76 31.

22-39642

Fibres SA, Fribourg, fabrique de panneaux « PAVATEX »

désire engager

français-allemand pour la correspondance.

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

Langue maternelle : le français ou l'allemand.

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

Date d'entrée : au plus tôt.

La fabrique assume le déplacement de son personnel
jusqu'au bureau par bus.

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

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

\ 17-930

Hôtel-auberge du Vieux-Stand
Martigny, cherche 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

sommelière
pour le 15 décembre
Débutante acceptée.

Tél. (026) 2 15 06.
36-1241 Engageons

Le restaurant du Club Alpin menUISICrS Û VaX QXYQT
CHAMPEX IHVIIVWWIS *• «»»-¦"•"

cherche pour la saison d'hiver ei pOSGUl S
éventuellement manœuvres.

serveuse Place stable
Bernard et Guy Balet & Cie, me-

Entrée à convenir. nuiserie, 1961 Grimisuat.
36-44297

Tél. (026) 4 11 61. '
Je cherche36-44293

A VEVEY, très |oll bar cherche pCrSOnfie

gentille sommelière pour la mua duu¦¦«« 0wiiuiii>ii«>i « pour la tenue du ménage.
suisse ou étrangère ,,. , . , , , ,.Libre le samedi après midi et le dt*
Bon gain manche.

Tél. (021) 54 5711 S'adresser au docteur Léon de
36-44240 Preux, rue de Lausanne 30, Sion.

; Tél. (027) 2 17 09.
¦*"*« A « i-M J»I r\ A y. *30"*r*WO*»

chauffeur
sur poids lourds Hôtel 9U,sse' Martigny

nnur nntréa tout do suite on h nnn- Tél. (026) 2 22 77.pour entrée tout de suite ou à con- ,ei - lu*"J « " "¦
venir. ______^___________
Nous offrons
bon salaire, place stable, tonds de Agence centrale à Anzère cherche
prévoyance, caisse de retraite, au- pour entrée tout de suite ou à
très avantages sociaux. convenir

S°Anioiïnrl Badoux' vlns à une secrétaire
Ambiance de travail agréable.

Je cherche pour Montana

sommelière Salaire intéressant
connaissant les deux services et Faire offre avec curriculum vitae

à Agence centrale, M. Georges
aide de maison DUSSEX, 1972 ANZERE.

36 44295 I perSOnne
Bon café-restaurant du Valais d'un certain âge, de toute con-
centrai cherche fiance, sachant cuisiner , est deman-

, dée pour seconder future maman.
SOmmellère Durée d'engagement , conditions de

travail à discuter.
Bon gain assuré.
r, . . ... _ . „... „ oc . Entrée le 15 janvier 1970.Ecrire sous chiffre PA 900850-36 à
Publicitas, 1951 Sion. Té| (025) 7 41 64

Entreprise de menuiserie de
Martigny cherche pour entrée
immédiate

un manœuvre
pour travaux intérieurs.

Faire offre sous chiffre P 92295
à Publicitas SA, 1951 Sion.

¦¦_. T—— .TT. ir»> mm.: . - . -̂ -7,-,-jf-^ —*——JQ^

On cherche |

ouvrier tapissier- ]
décorateur

Entrée de suite ou à conve
nir. i

S'adresser à Ameublement i
G. et J -C Widmann i
Place du Midi 27 '950 Sion 1
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Tambours et clairons
tiennent conseil

SIERRE. — Hier soir , s'est déroulée
dans les salons de l'hôtel Arnold, l'as-
semblée générale annuelle des tam-
bours et clairons sierrois.

Après les divers rapports du prési-
dent, M. Marin Solioz, ainsi que ceux
des caissiers censeurs et autres moni-
teurs, après la liquidation des diffé-
rents points prévus à l'ordre du jour ,
la grande clique sierroise des tambours
et clairons fit honneur au banquet pré-
paré à son intention . Précisons que
cette soirée était organisée en l'hon-
neur du membre honoraire de la so-
ciété, M. Antoine Zufferey.

Cette assemblée s'étant terminée fort
tard , nous reportons à une prochaine
édition le compte rendu des délibé-
rations.

Assemblée du ski-club
VERCORIN. — Le ski-club « La

Brentaz » tiendra son assemblée an-
nuelle aujourd'hui samedi, à la salle
bourgeoisiale de Vercorin. Elle débu-
tera à 20 heures. Le comité compte
sur une nombreuse participafàan.

L'Ordre des avocats valaisans à Sierre

SIERRE. — Les avocats valaisans ont
choisi la ville de Sierre pour tenir, hier,
leur traditionnelle assemblée générale.
Ils étaient plus d'une cinquantaine,
réunis dans la grande salle de l'hôtel
de ville, pour la partie administrative
fie cette assemblée. . Le bâtonnier de
l'ordre, Me Alfred Escher, de Brigue,
présidait les débats.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, le rapport pré-
sidentiel, les rapports du caissier et
des vérificateurs de comptes ; les avo-
cats valaisans entendirent une confé-
rence de M. Arthur Bender, conseiller
d'Etat, chef du Département de justice
et police. Cette conférence avait pour
thème les révisions à l'étude dans le
domaine judiciaire, ainsi que celles con-
cernant le tarif judiciaire et le droit
civil.

Cette assemblée était en outre re-
haussée par la présence du nouveau
juge fédéral M. de Werra.

Après un apéritif offert par la com-
mune de Sierre, le barreau valaisan se

Bulletin
d'abonnement

Ce bulletin représente
un bon de 5 francs

Amis du « NF - , transmettez ce bulletin à une connaissance.
Si elle s abonne qu'elle nous signale votre geste pour qu'en
fin d' année nous puissions vous témoigner notre reconnais-
sance dp laçon tannib' e

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS j
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre tel (027) 5 29 46 4 23 66 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Assemblée générale des directeurs des écoles suisses de ski
Augmenter sensiblement les tests pour aider
financièrement la Fédération suisse de ski

Durant l'exposé de M. Karl Glatthard, président de la Fédération suisse de
ski, à ses côtés M. Maurice d'Ailèves, président des professeurs et M. Karl
Gamma, directeur.

retrouva dans les salons de l'Hôtel Ter-
minus, pour le banquet officiel.

NOTRE PHOTO : Debout, le bâton-
nier de l'ordre, Me Alfred Escher, ou-
vrant la séance. A sa gauche, nous
reconnaissons MM. Bender et de Werra.

Une nouvelle
galerie d'art

SIERRE. — Aujourd'hui, à 16 heures,
aura lieu l'inauguration d'une nouvelle
galerie d'art. Située à l'ayenue Max-
Huber, « La grange au bouc » (c'est le
nom donné à cet établissement) — outre
sa vocation purement artistique — of-
frira place à des antiquités.

Cette inauguration aura un double
but. En effet, en même temps, l'on pro-
cédera au vernissage de l'exposition des
œuvres du peintre Hans Jenny.

Les maîtres
secondaires

haut-valaisans
en assemblée

SIERRE. — Ce matin, dès 9 h. 15, les
maîtres de l'enseignement secondaire du
Haut-Valais tiendront leur assemblée
générale annuelle. Celle-ci aura lieu
dans la grande salle de l'hôtel de ville,
et sera présidée par M. O. Zenhâu-
sern. Après cette réunion, les partici-
pants dégusteront un apéritif offert par
la commune de Sierre, puis participe-
ront au banquet officiel qui se tiendra
à l'Hôtel Terminus. Ensuite de quoi, ils
pourront visiter le laboratoire de lan-
gues de l'école « Les Buissonnets ». Sou-
haitons aiix enseignants haut-valaisans
de fructueuses délibérations dans la
ville du soleil.

Malgré les Importantes hausses de prix
intervenues notamment sur les fourni-
tures graphiques, les salaires techni-
ques et les frais rédactionnels, nous
avons décidé de ne pas modifier les
prix de notre abonnement pour 1970.
qui restent donc les suivants :

une année en un seul versement 55 fr.

paiement semestriel 29 fr.
paiement trimestriel 16 fr.

Par contre, étant donné les Impératifs
des associations professionnelles, le
prix de vente au numéro du « NF »
sera porté de 30 à 40 centimes dès
le 1-1-1970. Cette mesure est d'ail-
leurs appliquée depuis plusieurs mois
déjà par les autres iournaux quotidiens
de Suisse romande.
Raison de plus de s'abonner plutôt
que d'acheter le » NF » chaque jour

Signature

Coupon â détacher et â retourner â l'administration du • Nou
velliste et Feuille d'Avis du Valais • 13 rue de l'industrie
1951 Sion

francs

CRANS — Hier après-midi, dans les
salons de l'hôtel du Golf à Crans, les
directeurs des Ecoles suisses de ski ont
tenu leur assemblée générale sous la
présidence de M. Maurice d'Ailèves.
Arrivés au terme de leur cours annuel ,
qui put se dérouler dans d'excellen 43s
conditions, les directeurs avaient à se
prononcer sur certains points impor-
tants de leur association , dont précisé-
ment l'aide financière à nos équipes
nationales de ski.

C'est à 15 heures que le président
d'Ailèves ouvrit la séance en souhai-
tant la bienvenue à M. Karl Glatthard ,
président de la FSS et à son accom-
pagnant M. Adolf Ogi, directeur tech-
nique. Le président remercia en termes
chaleureux le directeur de l'Office du
tourisme. M. Lélio Rigassi , qui a permis
à chacun de passe, un agréable cours,
avec des conditions d'enneigement et
surtout de soleil remarquables.

Les comptes et le budget sont approu-
vés à l'unanimité. Toutefois , le président
propose que les leçons privées d'avant-
saison figurent dorénavant dans le rap-
port annuel , ce qui est approuvé sans
discussion. Le point important à l'ordre
du jour donna lieu à de nombreuses
discussions avant l'assemblée générale
si bien que les directeurs étaient « au
clair » sur la question. Tour à tour
M. Glatthard fit un tour d'horizon sur
les besoins financiers de la Fédération
suisse de ski, puis M. Ogi donna un
bref résumé du travail effectué jusqu 'à
ce jour , ainsi que le programme établi
pour nos équipes nationales. Préparer
un plan technique d'une fédération est
impossible sans appui financier. Nous
devons faire le maximum pour apporter
à nos équipes ce qui est nécessaire à
l'image des nations étrangères. Nos
équipes nationales doivent être la carte
de visite touristique de notre pays. Les
responsables de la fédération se sou-
cient de trouver de l'argent, c'est pour-
quoi au plan technique établi, il man-
que la somme de 160 000 francs.

La question est posée, est-ce que les
clients de nos stations doivent souteni r
notre équipe nationale. Le président
Glatthard propose que les écoles de
ski offrent 5 centimes sur lés leçons pour
cette année, et r l'avenir que nous
puissions arriver à 10 centimes.

PROPOSITION PRESIDENTIELLE
M. Maurice d'Ailèves, président, fait

une proposition en trois points :
1. Augmentation de 1 franc le test

suisse ;
2. Un effort conséquent pour la vente

de l'insigne « Pro Ski » ;
3. Invite toutes les écoles à faire un

geste bénévole "i la fin de la saison.
Après quelques discussions, l'assem-

blés se prononça à la majorité pour la
proposition présidentielle. Rappelons
brièvement que nos écoles de ski ont
donné l'année dernière plus de deux
millions de leçons, ce qui représenterait
une somme rondelette... à la FSS !

LES MANIFESTATIONS

Il fut ensuite décidé que les cham-
pionnats suisses des professeurs se dé-
rouleront les 11 et 12 avril 1970 à Films.
Le cours des directeurs sera maintenu
chaque année, ce qui est d'ailleurs un
excellent moyen de propagande. Il. est
décidé d'engager une personne qui aurait
la tâche de s'occuper de la propagande
et presse au sein de l'association. Le
président lance un appel à toutes les
écoles afin qu'elles fassent un effort
dans la pratique du slalom. Le direc-

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » des
aujourd'hui et jusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de

Ï J Ï mj

fr- Nom :

f Prénom

fr, Fils ffille) de :

Profession : _
ifs
|e Adresse exacte

Lieu : 

M. Adolf Ogi , directeur technique

teur Karl Gamma, donne égale- nt
connaissance du prochain congre.'- n-
tera ssociation qui se déroulera en '"71
à Garmisch. Tout sera mis en œu- -e
pour d,ue la Suisse soit dignement : e-
présentée, avec un programme de choix
et des éléments le valeur. Au cours de
la saison de 1970, le vœu du président
et des responsables sera comblé puis-
que un film sera réalisé sur les ECO'PS
suisses de ski. Ce long métrage , qui sera
axé surtout pour promouvoir notre tou-
risme, sera tourn é dans différentes Ré-
gions de notre pays sans distinction de
station.

L'ordre du jour étant épuisé , la parole
n 'étant pas demandée au chapitre des
divers, le président d'Ailèves put lever
la séance, en invitant chaque part i ci-
pant à partager la soirée et une sumi-
lente raclette. Il découle de cette assem-
blée, un excellent travail dans un es"nt
sportif et dans un but bien .précis. ""'re
toujours mieux apprécier la vâleuV rîe
nos écoles suisses de ski. Nous émettons
le vœu que chacun intensifiera les tests
suisses, afin de pouvoir offrir le maxi-
mum de soutien financier à la Fédéra-
tion suisse de ski.

Un spectacle
à ne pas manquer

SIERRE. — Demain dimanche, nom-
breux certainement seront les Sierrois
à passer l'après-midi devant leur té-
léviseur. Ils ne manqueront pas l'émis-
sion « Images pour tous », qui pré-
sentera le film « Le Président de
Vioue », dû au talent du regretté ci-
néaste sierrois Roland Mùller. Demain
dimanche donc, à 15 h. 40.

ORANDINE

« le pastis 45 du connaisseur •
« Go Ring That Golden Bell ». etc.
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0FF8ES ET
DEMANCHES D EMPLOIS

On cherche Café-restaurant à Sierre cherche

cherche pour ses services de la circulation aérienne (tour de contrôle, radar,
etc.) à Genève-Cointrin et Zurich-Kloten, un certain nombre de jeunes gens
en vue de les former comme

contrôleurs de la circulation
aérienne
Nous offrons

une formation solide dans une profession très intéres-
sante et variée, bonnes possibilités d'avancement , des
conditions de travail au-dessus de la moyenne, toutes les
prestations sociales, bon salaire aussi pendant la période
de formation.

Nous demandons
Age de 18 à 25 ans, nationalité suisse, connaissances
approfondies des langues allemande et anglaise.
Baccalauréat ou formation scolaire équivalente souhaitée.

Durée de la formation
2 ans.

Date d'entrée
8 éventuellement 13 avril 1970.

Demandez de plus amples renseignements, prospectus et
formules d'Inscription auprès de RADIO SUISSE SA,
division d'exploitation, case postale, 3000 Berne 25,
tél. (031) 41 33 31.

sommelière ' sommelière
lille ou garçon Ï?J?IÇ™ ,illede cuisine 'emm* ou ,,lle

pour le 15 décembre. Cie CUJSine
¦., ,  ,- ¦„ - Bons gages. ..".

Café des Touristes. "Tél. (027) 5 12 08. ''44'
M. Putallaz, chef de cuisine. 36-122"
1920 Martigny. 
Tél. (026) 2 26 32. „ , ... . „,„' ' ' Bar à café à Sion

-.-rj^*, &.*(&.- ,̂ s-~- = — chsrchô
Café de la Grenette, Martigny
cherche sommelière

sommelière nétbutH"in,ra60acf ênvPnirDate d entrée a convenir.
Bon gain, vie de famille.

Entrée tout de suite ou à convenir. Renseignements et offre :
tél. (027) 2 26 68.

Tél. (026) 2 20 01. 36-44330

RAED Fabrique suisse de fromages de dessert
D'MEH cherche personne jeune, dynamique, sérieuse, pour le

poste de

représentant - remplaçant
pour la Suisse romande et le Tessin.

Une expérience dans le secteur vente n'est cependant pas
obligatoire, car le nouveau collaborateur sera soigneuse-
ment préparé à ses tâches multiples. Des connaissances
en langue Italienne seraient toutefois préférables.
En plus d'une activité Intéressante parmi une équipe de
vendeurs très actifs, nous vous offrons de bonnes condi-
tions de salaire, provisions, frais de route et prestations
sociales.
La voiture de livraison est mise à votre disposition par
la maison.

Ecrivez à la direction de la maison E. BAER & Cie,
fabrique de fromages de dessert
6403 KUSSNACHT am RIGI.

62 128 019

Cherchez-vous une
profession intéressante ?

Devenez
i .JU-̂ ^-II... ¦ I Travail varié, bon salaire dès le début.

Mi Jk 4fe WÊBÊ Wmt ¦ ¦ W k̂ '¦ JSt Bfc^CT - "';. ¦' | . Stage de formation d'une année.
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j f M  '*'?&' ITÇ^ri - li , nationalité suisse , jouir d'une bonne santé.
(iSj l// '' ''- 'm ' ; awA Vous tecevrez les conditions d'engagement détaillées en

ou vf|̂  
y^m ,̂ /"Ĵ T ¦''¦ "SttJmÀ envoyant le coupon ci-dessous à la direction des postes

\\ ' ^?H l^Z 4 '  raM«|j/ de 1000 Lausanne ou 1211 Genève.
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aux services m É̂Ê^ -̂ nom^^^ 
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Saint-Maurice, cherche un

boulanger
— Travail en équipe
— Horaire régulier
— Avantages sociaux.

Faire offres à la direction COOP,
Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 65 83.

36-7203

Jeune homme de 16 à 17 ans
désirant apprendre le métier de

compositeur-typographe
serait engagé en qualité d'apprenti, dès
février 1970.

Pour tous renseignements s'adresser à la
direction de l'imprimerie Schmidt SA,
rue de Lausanne 42, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 10 05.

36-44384

Entreprise de menuiserie du Valais cen-
tral cherche

un employé de direction
avec connaissances techniques, adminis-
tratives et commerciales.

Faire offres sous chiffre P 91296 à Publi-
citas SA, 1951 Sion. '

¦ X. 'X ¦ " .%,

TELEVISION SUISSE ROMANDE

cherche pour son car de reportage

deux monteurs-électriciens
en possession du certificat fédéral de capacité ou ayant
une formation équivalente.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitœ, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie au service du
personnel de la TELEVISION! SUISSE ROMANDE, case
postale 1211, Genève 8.

Entreprise Clivaz-Mudry S.A., 1951 Slon
menuiserie, engage

menuisiers-machinistes
menuisiers pour établi
menuisiers-poseurs

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter au bureau de l'entreprise,
rue de l'Industrie 40.
Tél. (027) 2 21 62.

36-44383

V E T E M E N T S

QSiy
cherche

vendeuse qualifiée
pour rayon enfants, chemiserie et aide-
caissière.

Nous offrons

place stable, semaine de 5 jours , 3 se-
maines de vacances , caisse de retraite,
etc.

Faire offres avec photo ou téléphoner

Vêtements Frey Sion
Place du Midi 24, tél. (027) 2 54 92.

Generalvertretung einer sehr bekannten, gut eingefûhrten
Kaffeemaschinen-Marke sucht fur den Kanton Wallis einen

service-monteur
fur den unterhalt, die Montage und Revision dieser Maschi-
nen.
Fur dièse selbstàndige Vertrauensste lle eignet sich vor
allem ein Elektromechaniker, Mechaniker oder Elektriker
(mindestalter 25 Jahre).

Richten Sie bitte Ihre Kurzofferte mit den ublichen Anga-
ben an Chiffre G 27903 an Publicitas AG, 3001 Bern.

Exercer une activité intéressante dans une branche dy-
namique touchant de près la publicité

Exécuter son travail d'une façon indépendante en colla-
borant avec une petite équipe, dans une ambiance agréa-
ble. Semaine de 5 jours

Pouvoir perfectionner vos connaissances de la langue
allemande tout en continuant à faire de la correspondance
en français...

...trois avantages entre autres que vous retirerez de
l'emploi de

secrétaire
que vous offre le service des annonces de notre établisse-
ment d'arts graphiques de Zofingue.

Entrée immédiate ou à convenir. Nous répondrons avec
plaisir à toute offre adressée avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire aux éditions Ringier & Cie S.A.,
chef du personnel, 4800 Zofingue.

29-45

W
E3E3
Entreprise dynamique en plein développement , spécialisée
dans a planification, la fabrication et le montage de
téléskis et télésièges et d'autres constructions métalli-
ques et mécaniques, cherche

employé commercial
ou technique
pour son service d'achat
comme remplaçant du chef d'achat.

Le candidat aura les qualifications suivantes :
— expériences pratiques dans la branche métallurgique
— possédant une formation commerciale
— aimant une activité essentiellement indépendante
— étant aimable, habile et déterminé en relations avec

collègues et sous-traitants.
Nous offrons
— une situation variée et intéressante
— salaire selon capacités
— ambiance agréable, semaine de 5 jours, transport

autobus de Sion
— avantages sociaux modernes.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres avec
références à :
WBB, WILLY BUHLER SA BERNE, direction et ateliers,
1963 Vétroz (Valais).
Tél. (027) 8 18 35.

36-662
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DEMANDES D EMPLOIS Nous engagerons prochainement pour

nos bureaux de Sion situés non loin de
la gare, une

employée de bureau
(éventuellement débutante)

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

Semaine de cinq Jours

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

Ouvriers de chantier
et manœuvres

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

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

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

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

05-15

La RADIO SUISSE ROMANDE engagerait pour ses studios
de radiodiffusion à Genève et à Lausanne

une hôtesse
une opératrice
deux radio-électriciens

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae
photo et prétentions de salaire au département adminis-
tratif de la RADIO SUISSE ROMANDE, maison de la Radio,
1010 Lausanne.

P 22-1948

^P̂ S t̂̂ v̂ îv

Notre département d'exportation à Zurich-Altstetten
engagerait une

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

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

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

Aluminium Suisse SA

Buckhauserstrasse 11 4 ,
8048 ZURICH # C
Tél. (051) 54 80 flO - 512.'" /.. .. ¦-¦": iito.Ji • " -i . ' ', - -K '̂ ^h - X 'r c*'- ' "-VVU*ï3u ..-:" .. '-' ' '

^y F ?dw&?%. ./' *..'..¦• '*^*Vî- * "M

Lisez et méditez nos annonces

SIEMENS
Département médical

Secrétaire
Si vous êtes capable d'exercer une activité indépendante, concernant tous
les travaux de secrétariat , avec connaissance de l'allemand et du français ,
vous pouvez nous faire parvenir votre offre d'emploi avec curriculum vitas,
copies de certificats , prétentions de salaire, ou téléphoner au (021) 34 96 31

Situation stable, caisse de retraite, semaine de 5 jours.

SIEMENS SA

Département médical

Rue de Bugnon 42

1020 RENENS

22-1203

lat ,̂ource
engagerait :

1 vendeuse
qualifiée
à laquelle elle confierait la gérance des Epeneys à Martigny

Faire offre par écrit à l'administration de La Source,
rue de la Dent-Blanche, Sion.

36-5812

Nous cherchons une

employée de bureau
à mi-temps

(éventuellement débutante)

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

Prière de téléphoner au (027) 2 58 85

36-44214

^

employée de bureau

Importante entreprise de MARTIGNY

engage tout de suite ou pour date à convenir, une

travail varié

place stable et bien rétribuée

fonds de prévoyance

semaine de 5 jours

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.

ELECTRICITE S
MARTIGNY
46, avenue de la Gare

Tél. ("26) 2 12 02.

36-2212

Importante maison de publicité cherchepour le Valais

une secrétaire
expérimentée.

Nous demandons

# une bonne formation commerciale
§) de l'esprit d'initiative

Nous offrons

0 une ambiance sympathique au sein
I d'un groupe dynamique

§) tous les avantages d'une entreprise
moderne.

Les offres seront adressées sous chiffre
PA 900849-36, à Publicitas, 1951 Sion.

¦Iséçheron
Nous cherchons pour notre division SOUDURE à GLAND
(Vaud)

des dessinateurs-
constructeurs
pour l'élaboration des documents de fabrication d'appa-
reils spéciaux de soudage de haute technicité et d'avant-
garde (TIG-PLASMA)

Nous demandons

— une formation de base d'électricien ou de dessinateur
— un sens de la précision et des responsabilités

Nous offrons

— une place stable avec rémunération en fonction des
capacités

— ambiance de travail jeune et dynamique
— avantagés sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers hors
contingent sont priés de soumettre leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats et photographie,
sous référence 131, au secrétariat général de la S.A. des
ATELIERS DE SECHERON, case postale 40, 1211 Genève 21

18-5056

Important garage du littoral vaudois
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un chef de garage
qualifié pour son département des poids
lourds.
Nous offrons
une situation d'avenir
un salaire intéressant
un travail indépendant
une caisse de prévoyance ainsi que tous
les avantages sociaux d'une entreprise
importante.

Faire offres écrites avec curriculum vitœ, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffre PL 904560
à Publicitas, 1002 Lausanne.

ALCOA INTERNATIONAL, S.A.
Avenue d'Ouchy 61
1000 Lausanne 6
Has a vacancy for an

ACC0UTANT
of German mother tongue, good knowledge of the Engllsh
language and several years of accounting expérience.
We offer :

Interesting and varying work
The possibility of travel abroad after a
period of introduction.
Also an excellent social insurance,
agréable working atmosphère.

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

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

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

22-3359



Sam. 13, dim. 14-12-1969

Coup d œil sur le petit écran
Pour son émission , hier soir ,

i Temps présent » a retenu deux su-
jets : un témoignage de Maurice
Combe, auteur d'un récen t livre
t L'Alib i », et t La Grèce sur la sel-
lette ».

Maur ice Combe , âgé de 55 ans, ou-
vrier, licencié es lettres , ordonné
prêtre sitôt après la geurre , nous a
entretenu de ses expériences au sein
de la communauté ouvrière, des syn-
dicats français. Nous avons a f fa i re
là à un chrétien de gauche qui re-
met tout en couse dans un contexte
humanitaire très poussé , qui va mê-
me au-delà du possible.

La TV romande a voulu mettre la
Grèce sur la sellette , cela le jour
même où ce pays s'est retiré du Con-
seil de l'Europe.

Une équipe de la Télévision fran -
çaise a réalisé un reportage — d' as-
sez mauvaise qualité technique — à
Athènes , d' une part et , d'autre part ,
auprès de personnalités grecques ap-
partenant au régime ou surtout con-
tre ce régime. Il était évident que
soit M. Canellopoulos , soit M. Lelou-
da$ du « Front patriotique », politi-
ciens d'une époque où le plu s grand
chaos régnait en Grèce devaient s'en
prendre à la Junte. Le contraire était
impensable. Quant au témoignage de
la jeune femme , il était émouvant ,
certes, mais était-il absolument en
accord avec la réalité ? J' ai des dou-
tes sur l'exactitude des fai ts  qui ne
sont pas contrôlables. Un témoin de
ce genre ne peut pas être objecti f .
Pas plus qu'un reportage de l'ORTF
dont on connaît les tendances nette-
ment marquées. Pourquoi n'est-on
pas allé dans les campagnes , au nord
et au sud de la Grèce, interroger le
peuple des travailleurs af in  de con-
naître plusieurs op inions même con-
tradictoires ? Cela était réalisable ,
je le sais d' expérience.

Dans un débat , par un ridicule
Marc Schindler qui s'ef forçai t  de
mettre l'accent uniquement sur les
aspects négatifs du régime des colo-
nels, M. Louis Guisan, conseiller aux
Etats , et M.  Armand Gaspard , jour-
naliste (de son vrai nom Gasparian ,
Arménien d'origine et notoirement
marxiste) devaient se pencher sur
une question précise : quelle doit être
l'attitude de la Suisse, membre dï
Conseil de l'Europe , face au régime
grec ? La question était devenue sans
intérêt après la décision prise , par le
gouvernement grec de se retirer du
Conseil. Est-ce qu'il tallait que le
Conseil de l'Europe condamne la

•Tribune du lecteur ' - Tribune du lecteur

Des changements importants et efficaces doivent intervenir
DANS L'ACTION DE CAREME DES CATHOLIQUES SUISSES

On nous écrit :
Les jeunes d' esprit et de cœur —

adultes et jeunes d'âge — sont, surtout
depuis plusieurs années, à la recherche
de la vérité , de la justic e, de la paix
dons tous les domaines de la pensée
religieuse et profane. L'important pour
arriver à une action de Carême p lus
équilibrée et plus eff icace , est de se
rendre compte de la contestation lucide
et prudente qui est digne de considé-

Mercredl 17 décembre

à 20 h. 30

mime
amiel

Prince de la poésie gestuel le

Un spectacle enthousiasmant

Location : Hallenbarter , Sion

Tél. 2 10 63

Réductions : cartes JM et JLS

Grèce ? A cette question, M . Louis
Guisan répond :

« Il semble que l'action du Conseil
de l'Europe tourne quelque peu d
vide au moment où elle n'a plus , en
face d' elle , la Grèce comme parte-
naire. On ne voit guère comment le
Conseil de l'Europe peut condamner
l'un de ses membres qui en fai t
n'appartient plu s à l'organisation...
La Grèce n'a pas voulu s'exposer à
une expulsion ou à une suspension
pron oncée par les organes du Conseil
de l'Europe. Elle a préféré , avant
d'être victime d'une sanction, qu'elle
estimait imméritée, se retirer. »

_ M. Armand Gaspard était bien
sûr parti san d'une expulsion. Il im-
porte de retenir une faute commise
à l'égard de la Grèce, en droit. La
procé dure suiute envers ce pays est
des plus discutables : parce que le
Conseil des ministres a pris une dé-
cision qui fa i t  suite à celle du 6 mai
2969. On avait exprimé l'espoir que
le rapport de la Commission des
droits de l'homme lui serait transmis
dans les plu s brefs délais. C'est dire
que le Conseil des ministres comptait
sur ce rapport pour f onder sa déci-
sion. Or la Convention des droits de
l'homme prévoi t que la partie con-
tractante concernée par un tel rap-
port a trois mois pour porter son
af fa i re  devan t la Cour des droits de
l'homme. On n'a pas donné à la Grè-
ce ces trois mois. Le rapport a été
déposé le 18 novembre. Et puis, il y
a eu des fuite s. Les bases essentielles
de la défense n'ont pas été respec-
tées.

Maintenant , la Grèce va se replier
sur elle-même ou bien l'opposition
va se renforcer. M . Guisan rappelle
opportunément qu'en 1966, au début
du régime Papandreou , les chars
d'assaut défilaient dans lets rues.
Donc, le régime « démocratique »
d'alors se manifestait d'une main
ferm e, mais personn e n'y trouvait
à redire.

On peut disserter à pert e de vue
sur le régime établi en Grèce, il est
vrai , chacun étant libre d'avoir une
opinion.

On en revient à la position de la
Suisse face  à ce régime.

Il ne paraît pas que notre pays se
serait prononcé pour une expulsion
de la Grèce, mais tout au plu s pour
une suspension à terme, de façon à
laisser au gouvernement le temps de
rétablir progressivement la démocra-
tie comme cela a été annoncé lors du
référendum du ,29 septembre 1968.
C'eût été , semble-t-il, la solution la
plu s sage.

f.-a. a.

ration et d'appréciation en écoutant
mieux les apôtres et les spécialistes re-
ligieux et laïques qui ont cêuwré dans
les pays de la misère. Jusqu'à présent,
l'action de Carême a peu évolué dans
son but et son organisation, Sanj tar-
der, il est nécessaire non seulement de
faire des réunions et d'écrire mais sur-
tout d'agir avec toutes lés garanties
d'une organisation efficace dans tous
les échelons de l'aide aux nécessiteux.
Au dire de Mgr Rodhain, président de
Caritas internationa'is, dans son «Mes-
sages » d'octobre 1969, des Associations
caritatiues manquent d'une bonne or-
ganisation avec toutes les conséquen-
ces nuisibles d ceux qui souffrent. Ce
sont eux qui paient les erreurs et les
fautes des responsables des œuures hu-
manitaires.

Finalement , Mgr Rodhain écrit ces
paroles qui doivent faire réfléchir les
donateurs , les membres des ceuvres et
les bénéficiaires : « Voilà ce qui ex-
plique — et ce qui est légitime — le
désir des chrétiens de voir clair dans
l'emploi des biens confiés au service
de l'Eglise servante et pauvre ». Ce
préambule nécessaire nous aidera à
mietcr comprendre le bien-fondé de ce
qui suit.

L'action de Carême , dans le contexte
social de la misère noire pour la plus
grande partie de l'humanité , dit sacri-
fice, partage fraternel en faveur des
« plu s déshérités » selon le mot de P ie
X I .  Il ne s'agit donc pas , en ce temps-
ci , de déséquilibre économique et so-
cial , d' aider tes personnes aisées ou
pauvres mais bien les nécessiteux aux-
quels manque le NECESSAIRE pour
mener une vie humaine: instruction,
nourriture, santé , toit. Il n'est pas inutile
d'a f f i rmer  que le nécessaire passe avant
l' utile et l'agréable. Pratiquement nous
proposons ceci pour le temps actuel:
1. Que des missionnaires religieux et

laïcs plus nombreux soient membres
des réunions des commissions avec
voix délibérativ e ;

2. Que les projets uniquement simples
et nécessaires, exécuté» en Suisse ou

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais

ailleurs, soient en faveur des pays
en voie de développement. D'autres
ceuvres caritatives peuvent facile-
ment financer des projets en faveur
de la Suisse.

3. Que l'argent des donateurs soit en-
voyé TOTALEMENT à l'action de
Carême. Pour cela, il su f f i t  de suivre
l' exemple de beaucoup de bienfai-
teurs prudents : faire parvenir l'ar-
gent DIRECTEMENT à l'action de
Carême par le bulletin de versement.
Donc pas de pochettes.

4. Que les projets soient bien connus
des fidèles avant le temps de carême.

5. Que les projets soient choisis par
les bénéficiaires et les responsables
de leur exécution. |, '

6. Que les projets terminés soient pho-
tographiés et publiés largement avec
le coût de chaque projet.

Si ces propositions ne peuvent pas
être réalisées toutes, mettons au moins
en pratique ce qui est indiqué sous le
NUMERO 3, afin que notre don arriv e
certainement à l'action de Carême. En
outre, les catholiques suisses peuvent
aussi faire leur carême eh secourant
d'autres associations caritatives bien
organisées et de toute confiance.

Pour passer à une action ef f icace en
faveu r des « plus déshérités », faisons
pass er dans notre esprit et notre cœur
cette vérité évidente : LE NECESSAIRE
PASSE AVANT L'UTILE .

Missionnaires religieux
et laïcs

NOUVEAU GUIDE VERC0RIN0IS
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VERCORIN. — Nous apprenons avec plaisir que la charmante station de
Vercorin pourra compter désormais sur la collaboration d'un guide diplômé,
M. Serge Lambert. Une lacune sera ainsi comblée, les touristes pouvant faire
appel à M. Lambert ,, qui se fera un plaisir de les conduire sur les sommets
environnants. Souhaitons à M. Lambert une fructueuse carrière montagnarde
à Vercorin.
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M. Masini est l'objet d'une nouvelle distinction
BRIGUE — Si, jusqu 'à ce jour, l'on a
prétendu, avec raison , que le plus
« valaisan » des Italiens habitant notre
canton était M. Odoardo Masini, vice-
consul d'Italie à Sion, à l'avenir, il
faudra reviser ce jugement pour affir-
mer que la popularité dé r cette pèrson-

Pompes funèbres
de Sion

Mme Vve Cécile Walpen & Max '
Perruchoud

Tél. (027) 2 16 99. 2 37 70 ou
5 03 02.

P 36-40954

nalirte a maintenant dépassé les limites
cantonales. En effet , une indiscrétion
provenant de Baden, nous apprend que
ce Valaisan de cœur sera prochaine-
ment l'objet d'une attention particulière
dans la cité argovienne. Le personnel
italien de la fabrique * Brown Boveri
vient de le désigner comme prochain
candidat à la « Targa délia Bonta »,
une médaille d'or offerte à la personne
reconnue comme la plus aimable de
l'année, parmi les milliers de transal-
pins habitant chez nous. Ainsi , après
avoir reçu en Italie, cette même mar-
que d'estime qui outre-Simplon est le
« Cuore d'oro », M. Masini est peut-
être considéré comme la personnalité
italienne la plus aimable de Suisse. Cette
distinction lui sera conférée le 11 jan-
vier prochain , au cours d'une mani-
festation , qui aura lieu dans une grande
salle de l'usine argovienne.

Lorsque nous lui avons appris cette
nouvelle, l'intéressé s'en est déclaré
très étonné car il ne connaît personne
dans cette région qu'il n'a jamais eu
l'occasipn de feïter. Ce sera une raison
de plus — nous dit-il — pour découvrir
un autre coin de la Suisse et pour me
lier aussi d'amitié avec ses habitants.
Une mission qui ne sera pas difficile à
remplir pour .celui dont l'extrême gen-
tillesse vient %'être - récompensée.

Qu'il nous soit donc permis de féli-
citer M. Masini et de lui souhaiter encore
de nombreuses années pleines dé bon-
heur dans son vaste champ d'activité,
placé sous le signe de l'amabilité.

Dans sa grande miséricorde, il a plu au Seigneur de ,rappeler son serviteur

L'inspecteur scolaire
et le personnel enseignant

du district de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Rose BRESSOUD
institutrice retraitée

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana, le samedi 13 décembre, à 10 h 30

François MARIETHOD
de Jacques

après une vie de grandes souffrances , muni des sacrements de l'Eglise , dans sa
75e année.

En ce jour d'épreuve, sa famille :
Madame Hélène MARIETHOD-DELEZE, veuve de Jean , à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Alphonse MARIETHOD-BAERISWYL, et leurs enfants, à

Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Marcel MARIETHOD-DELEZE, et leurs enfants , a Basse-

Nendaz :
Mademoiselle Agnès MARIETHOD , à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Ernest MICHELLOD-MARIETHOD , et leurs enfants, à

Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Jean-Claude MICHELET-MARIETHOD , et leurs enfants, à

Sion :
Madame et Monsieur Michel BOURDIN-MARIETH'OD. et leurs enfants, à Genève ;

invite les parents , amis et connaissances à se joindre à elle dans ses prières.

La messe de sépulture aura lieu à Basse-Nendaz, le lundi 15 décembre, à
10 heures.

Prière de n 'apporter ni fleurs, ni couronnes.
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L'Assurance d'élevages
bovins de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BECQUE1IN

président de l'assurance.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l' avis de la famille.

Le Syndicat d'élevage bovin
de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BECQUELIN

membre de son comité.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

Le FC Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BITZBERGER

son ancien joueur.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de sa
douloureuse épreuve et dans l'impos-
sibilité de répondre à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Louis MOLL

remercie sincèrement tous les parents
et amis qui l'ont réconfortée soit par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couron-
nes, leurs messages, et les prie de croi-
re à l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial aux docteurs et au
personnel de l'hôpital de Martigny, à
la direction et au personnel de la mai-
son Orsat, aux CP. gardes-fortifica-
tions 1, à Gland, aux V.P.O.D.-C.G.T., à
Bulle, à la direction et au personnel
des CFF, à Saint-Maurice, à la direc-
tion et au personnel du MC, au FC
Vernayaz, à la SFG, à Vernayaz, à
Mmes Perruchoud , Meilland et leurs
élèves, à Martigny.

Vernayaz , décembre 1969.
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Importants dégâts
dans un commerce

Une conduite
d'eau saute

BRIGUE. — Hier: matin, une conduite
du réseau d'approvisionnement en eau
potable de la commune de Brigue a
sauté dans une canalisation de la
Burgschaft.

L'élément-liquide s'est répandu dans
un dépôt du commerce d'appareils
électriques Wyss & Fux. A un certain
moment, l'eau atteint une hauteur de
un mètre.

Lés pompiers sont immédiatement in-
tervenus. Plusieurs appareils, dont des
postés de XV, ont sérieusement été en-
dommagés.

Lés dégâts sont évalués à plusieurs
milliers de francs.

Lé: trafic automobile est interrompu
le long de la rue de la Burgschaft pour
permettre au service de la voirie de
déterminer l'endroit où cette rupture
s'est produite.

En vrac
du Haut-Pays

• NOËL DES ENFANTS DE LA
COLONIE. — La grande salle de la
rhission catholique italienne de Na-
ters 'recevra, dimanche prochain, les
éiïfànts de la colonie à l'occasion du
ïtfpël. Une manifestation - qui attire
toujours de nombreux- participants.

Atflj îÉEURE DU RETOUR AU
JFOYÉR ¦„. — A la fin de l'année,
nombreux sont les saisonniers ita-
liens qui retournent dans leur foyer
après avoir œuvré durant la bonne
saison chez nous. C'est pourquoi,
les trains internationaux sont tout
particulièrement occupés, ces Jours-
ci par ces voyageurs, manifestant leur
joie à passer les fêtes de Noël en
Compagnie des leurs. Profitons-en
pour leur souhaiter un bon séjour
Chez eux et leur dire : « au revoir,
à ce printemps ! »
LE PREMIER STAND ELECTRO-
NIQUE — Sait-on que les tireurs du
petit village de Mund peuvent se
vanter de posséder le premier stand
de tir électronique de Suisse ? Ils
en sont d'ailleurs très fiers. Et un
opmité d'organiisaition vient d'être
créé en vue de la manifestation qui
est prévue, pour 1970, à l'occasion
de l'inauguration de ces nouvelles
installations.
ON POURRA PATINER — Bien
que la capitale haut-valaisanne ne
possède pas encore sa patinoire ar-
tificielle, il n'en demeure pas moins
qu» les adeptes du patin pourront
bientôt s'adonner aux joies procurées
ns.* ce soart , sans nnitter la localité.
En "iff"t. unp installit 'nn anpronriée
vient d'êtr<> mise en service à la
Fhonesand où grâce au froid qui
s^v't 3.c*i«»"'"Tifnt. la irla.ce sera à la
disros'*!f>'i ,,'"; ""tin^nrR iï**s demain.

AVEC LE PAN ,rr HLON HAUT-
VAi.AT ^AN - C'est hier sotr, qu 'a eu
lieu, à Brigue '' assemblée du pan-
âthlôn haut-va lnis^ n Groupement
oui fart nrp 'Mjp d'upo ¦»!"«"(*« activité
îl est pr '--^ 1 -••jr M R^a * Lehner.-de
V'èffp . pt «iïfp-Mn -, -r .  tr^ntame de
-ri^m ^""̂  -'•>•—«i ]*><5flU'',1s on recoin-
n.gî.t nrl-n-no-1 d°' SOOrtifs vl°-
frprv î ç of Y*r{"-nv<r\K,

LA FANT?"r "n' ""WLONIENNE EN
ÎES^NNF SAWT? — I m jevne fanfare
de Rim i-inn-Vil i ase vien * d'avoir son
^ssemb'"^ rr£r»of fi "p au cours de la-
ttjpllp oonstntat'o*' a étA faite que
nr^t.te cr>--n3t!nn se trouvp en excel-
1««*P ^i«t " ?.»'«** hïpn d?.ns le do-
^r,r> 'r> P n">s!°!>] rrnp financier . Il n'y
,.rlpn là (*'pfonna"t ansn"* on sait
f,„ P ip^ o.utnT-itA ç; -plifripnses et civile*
¦*ts Heu nnnnrten t leur nrér.ieusp POI -
ifs>,o,̂ !i*ï nn à la hnnnp marcbe de la
soPiAfA
"OKr^BT DE « LA SALTTNA »
^'eêt demain soir aue * La Saltma *
donnera son traditionnel concert de
Noël dans la halle de gvmnastiaue
de Rr'sue. Cette manif estation mu-
•it^e est orfranispe à l'intention de
tf>ute la nonul^t i on emi est oordiale-
—pr, * invitée à v nartirrlner.
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Quelques instants avec Pierre Imhasly,
le jeune écrivain haut-valaisan « nouvelle vague»
VIEGE. — La neige est blanche ...
Elle est froide ... Elle est moins
froide quand elle est noire... Voilà à
peu de chose près, en trois phrases, le
style de Pierre Imhasly. Un jeune
écrivain valaisan « nouvelle vague »,
traducteur d'œuvres de Maurice Chap-
paz notamment et correspondant 1 régu-
lier d'un quotidien local. C'est pour-
quoi, plusieurs lecteurs haut-valaisans
de ce j ournal ont, dernièrement, fait

Pierre Imhasly, jeune Haut-Valaisan,
écrivain, dont on parle beaucoup dans
la région.
connaître leur opinion, par la voix de
la presse, quant à la valeur des écrits
de l'ami Pierre. Certains le trouvent
excentrique, incompréhensible. D'autres
l'apprécient au point de souhaiter qu'il
multiplie ses publications. Nous faisons
partie de ces derniers. Car pour nous,
Pierre Imhasly — bien qu'il nous oblige
à lire et relire ses papiers avant que
nous nous ne comprenions sa pensée —
se distingue par son courage, sa cons-
tance dans l'effort et son profond désir
de s'améliorer. H serait ingrat de cou-
per le contact, de tenter d'interrompre
l'activité de. ce jeune homme manifes-
tant autant de bonne volonté. Aussi, en
cette ère de contestation, avons-nous
préféré nous rapprocher de cet écrivain
qui donne, en outre, la preuve de sa
grande sensibilité en s'intéressant
d'une , façon active aux misères du
monde. Ne vient-il pas d'organiser, en
Suisse la récolte de signatures
protestant contre les massacres dont
sont actuellement victimes les Indiens
de l'Etat de Mato Grosso, au Brésil ?
Combien d'autres, à sa place, se con-
tentent-ils de protester mollement tout
en évitent d'endosser la moindre
responsabilité ? Sajns fracas, sans
violence, Pierre Imhasly, lui, descend
carrément dans la rue pour dire à la
face du monde ce qu'il pense des injus-
tices. Seuls ces faits méritent déjà un
grand coup de chapeau. Mais, donnons-
lui plutôt la parole.

Les étudiants du collège de Brigue
protestent dans le silence

BRIGUE. — Afin de protester contre
les crimes qui se commettent actuelle-
ment au Brésil et dont les Indiens sont
les principales et innocentes victimes,
les étudiants du collège Spiritus Sanc-
tus, de Brigue, ont organisé hier une
manifestation, placée sous le signe du
silence.

Tout au plus, un haut-parleur annon-
çait-il à la population les raisons de ce
cortège qui traversa les principales rues
de la localité.

Us étaient des centaines, ces partici-
pants qui réussirent, en outre, à pro-
voquer la sympathie des spectateurs
par leur comportement exemplaire. Am-
biance si différente de celle d'autres

«Il est vrai que mon style peut
choquer étant donné qu'il n'existe, en
principe, pas de littérature haut-valai-
sanne traditionnelle. Tout au plus y
trouve-t-on des historiens, sans plus.
Le saut est d'autant plus vertigineux.
J'en suis absolument conscient. Si bien
que pour « apaiser » mes adversaires
d'une part et préparer le « tremplin »
d'autre part, je m'efforce de prouver
— pour certains articles — que je
connais aussi la littérature plaisant à
la masse. Comme je me trouve du côté
de la jeunesse, j'ai la conviction que
mes laborieux débuts littéraires seront
couronnés de succès.

Je prépare actuellement un livre
sous la forme d'un roman qui illustrera
la vie du peuple italien sous le régime
fasciste. Mais cela n'est pas ma seule
occupation puisque j'organise actuel-
lement une action en faveur des
Indiens du Brésil. C'est à la lecture des
scandales qui y éclatent actueUemerift
que je me suis dit qu'il fallait entre-
prendre quelque chose pour sauver ces
êtres humains ne commettant que la
« faute » d'habiter une région fertile.
Rester insensible devant ces massacres,
c'est simplement se déclarer d'accord
avec ceux qui en sont les auteurs. Je
n'en peux plus dormir la nuit Aussi
mon action consiste à rassembler le
plus grand nombre de signatures à
même d'émouvoir le peuple suisse.
J'ai d'ailleurs l'intention de me pré-
senter, moi-même, devant le Conseil
fédéral pour lui remettre en main
propre, te résultat de ma récolte. A
Viège j'ai rencontré une grande sym-
pathie puisque plus de 1500 signatures
ont déjà été recueillies. J'espère bien
pouvoir étendre mon action à tout le
pays. D'autant plus que j'ai trouvé un
appui matériel notable parmi les com-
merçants viégeois ,en particulier ».

Magnifique succès
du bazar

VIEGE. — Les 8 et 9 novembre der-
niers, plusieurs sociétés de Viège avaient
organisé un grand bazar dans les dif-
férents locaux dé l'hôtel de ville de
l'endroit. '•¦ :'D ' 1 ¦•'¦*¦'"

« Aider le père Leander Volken », tel
avait été le leitmotiv de- ces journées
placées sous le signe de l'aide aux mis-
sions. Grâce aux précieux conseils d'un
spécialiste en la matière et organisa-
teur né, M. Peter Foehn junior , ces
deux journ ées ont connu un magnifi-
que succès.

Grâce aussi au travail bénévole des
dames de la Société des œuvres de
Saint-Vincent, il avait été possible de
préparer de nombreux stands.

Aujourd'hui, on vient d'établir le dé-
compte de ce bazar. C'est ainsi que l'on
pourra remettre la somme de 35 000
francs, au père Leander Volken, mis-
sionnaire en Angola.

C'est la un fait unique dans les an-
nales des sociétés locales.

Félicitons les organisateurs de ces
journées de novembre.

contestations estudiantines ou la violen-
ce était à l'ordre du jour !

Cela provient tout naturellement de
l'excellent esprit et du bon caractère
qui animent la majorité de la gent
scolaire de chez nous. Il ne fait pas de
doute que pareille manifestation méri-
te d'être relevée.

Ne serait-ce que pour souligner que
notre jeunesse est émue par les mi-
sères révoltantes qui, agitent le monde.

C'est pourquoi, nous disons : « Bra-
vo, messieurs les étudiants ! Nous se-
rons toujours de votre côté, si vous con-
tinuez, dans cette voie, avec ce courage
et cette dignité » . .,

NOTRE PHOTO. — Une vue du cor-
tège du silence.

Reconnaissons donc le bien-fondé de
de cette initiative et souhaitons un
grand succès à Pierre Imhasly tout

Mme Caroline Imhof
NATERS. — Hier matin, la nouvelle

se répandait dans la région que Mme
Caroline Imhof-ZÎenklusen, de Naters,
venait de mourir, à l'Hôpital de Brigue,
à l'âge de 88 ans. Profondément chré-
tienne, elle avait toujours fait face
aux nombreuses vicissitudes de la vie,
qui ne lui furent pas épargnées, avec
un courage exemplaire. Elle eut la
douleur de perdre successivement son
mari et cinq de ses six enfants. C'est
pourquoi, elle vouait une affection toute
particulière au seul et unique fils qui
lui restait, M. Uli Imhof. Cette ten-
dresse était d'ailleurs réciproque, ce
dernier la lui rendant bien. Mme Imhof
était également la belle-mère de l'an-
cien et regretté conseiller national et
président de Naters, M. Meinrad Mich-
lig. Animée d'un caractère jovial et
d'un esprit social élevé, la défunte ne
laisse que des regreits. Nous garderons
de Mme Caroline Imhof le souvenir
d'une personne dont le passage terres-
tre aura été marqué par tout le bien
qu'elle fit dans son entourage.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
samedi, à Naters, à 10 heures. Nous

Von der Alpe zum Kurort

Luftseilbahnstation Môrel - Riederalp.
Dort wo friiher fast ausschliesslich

Kûhe und Rinder, Schafe und Ziegen
weideten, ist heute eine moderne Tou-
ristenstation ersten Ranges entstanden.
Nâmlich der romantische Kurort Rie-
deralp. Riederalp, am Fusse des Aletsch-
gletschers und nur sieben Kilometer
vom Oberwalliserverkehrsknotenpunkt
Brig entfernt , kann durch drei Seil-
bahnen ab Môrel rasch und bequem,
in nur 14 Minutén erreicht werden.
Dièse drei Seilbahnen befôrdern pro
Stunde in einer Richtung 680 Personen
in das idyllische Aletschgebiet. Zur
Zeit wird im Kellergeschoss der Luft-
seilbahnstation Morel ein Massenlager
fur das Militâr ausgebaut. Es soll wah-
rend dem WK 100 Soldaten Schlaf-
gelegenheit bieten. Bis heute wurden
dièse Râumlichkeiten nicht benutzt.
Riederalp liegt auf 1950 m. û Meer auf
der sonnigen Terrasse am rechten
Rottenufer. Die niedrigste Sonnen-
scheindauer betragt auch im Hoch-
winter nicht weniger als acht Stunden.
Besonders beliebt von Fotografen, Tou-
risten und Naturfreuden ist der farben-
prâchtige Aletschwald mit dem grôssten
Gletscher Europas, dem Aletschglets-
cher, im Hintergrund als abschliessende
Kulisse. Die aussergewôhnlich hohe
Waldgrenze von 2300 m. û. M. wird vor
allem von den àlteren Touristen ge-
schâtzt, denn sie kônnen dadurch Wan-
derwege auch in hôheren Regionen be-
gehen ohne jegliche Atembeschwerden.
Wer einmal den Duft der saftiggriinen
Tannen, der manchmal iiber hundert-
jâhrigen Arven und Lârchen eingeatmet
und sich an der bunten Palette des
Aletschwaldes erlabt hat, den wird es
immer wieder in dièses wunderschône
Alpenparadies ziehen.

WANDERWEGE

Das Aletschgebiet wird durch ein
weitverzweigtes Wandernetz von ca
32 km erschlossen. Im Kinblick auf
das kommende Jahr, welches als das
Jahr des Naturschutzes bezeichnet wird,
wurden schon dièses Jahr versuchs-
weise, gefiihrte Wanderungen im
Aletschgebiet durchgefiihrt.

Das nâchste Jahr werden im Monat
Oktober gefiihrte Wanderwochen orga-
nisiez, die im Prinzip wenig von den
Winterskiwochen abweichen. Fur eine
solche Woche wird ein Pauschalpreis
bezahlt. Landschaftskundige Ftthrer
werden die Touristen auf die Schôn-

comme nous formulons les meilleur»
vœux pour l'avenir de ce jeune écrivain
haut-valaisan.

Zenklusen n est plus

prions tous ceux que cette disparition
éprouve, et tout particulièrement li
famille de M. Uli Imhof , de croire A
l'expression de notre sincère sympathie.

heiten der Landschaft aufmerksam und
mit ihren versteckten Geheimnissen
und manchmal auf Gefahren vertraut
machen.

SKIPISTEN

Das gesamte Aletschgebiet verfilgt
iiber ein Skipistennetz von ca 52 km
mit 10 Skiliften wovon 4 auf der Rie-
deralp, 4 auf der Bettmeralp und 2 auf
Kiihboden. Ob Rennfahrer oder An-
fânger, jeder findet hier die Piste nach
seinem Geschmack. Fur die kommende
Wintersaison 69/70 wird der Traîner-
skilift beim Hôtel Riederalp in Betrleb
genommen. Dièses Jahr werden auch
neu Wochenabonnemente zum Preli
von Fr. 65.— fur die Skilifte abgegeben,
mit Gùltigkeit auf allen Riederalp-
sowie Bettmeralpbahnen. Besonden
beliebt und bekannt sind die Wedel-
kurse, welche jeweils im Januar innërt
drei Wochen durchgefiihrt werden. Fur
das kommende Jahr sind folgende Da-
ten f estgelegt :

1. Woche : 11.-17. Januar 1970
2. Woche : 18.-24. Januar 1970
3. Woche : 25.-31. Januar 1970
Ein Verbindungsskilift Bettmeralp-

Elselucke sowie Golmenegg-Goppeler-
liicke sind fur die Wintersaison 70/71
projektiert. Somit wird dann das be-
îiebte Kreissystem Kiihboden - Bett-
meralp - Riederalp und umgekehrt
erstellt sein.

Riederalp ist keine politische Ge-
meinde, sondern ein Kurort , der sich
in die politischen Gemeinden : Ried
Môrel, Greich und Goppisberg, aufteilt.
Die 200 Hotelbetten sowie iiber 100
Mietchalets und Appartementshauser
beherbergen pro Jahr ca 130 000 Ferien-
geste.

Die Touristen setzen sich vor allem
aus Schweizern, nâmlich ca 70 %>, dann
aus Deutschen, Franzosen, Belgiern und
Hollândern zusammen.

Die Entwicklung auf der Riederalp
geht mit raschen Schritten voran und
das hat dieser frischgebackene Kurort
nicht zuletzt dem bekannten Skiakro-
baten Furrer sowie den vielen Initianten
und Idealisten wie auch der gutge-
fùhrten Hôtellerie zu verdanken. Hoffen
wir, dass nun mit der immer mehr
zunehmenden Tendenz einer Zusam-
menarbeit mit dem gesamten Aletsch-
gebiet , nâmlich Riederalp - Bettmeralp -
Kiihboden, die Entwicklung noch einen
grosseran Aufschwung nehmen wird.
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Le meurtrier du lac Noir condamné à
neuf ans de réclusion

TAVEL. — Jean-Charles Gaillard,
meurtrier du garde-chasse Philipona,
a été condamné vendredi par la Cour
d'assises de Tavel à neuf ans de ré-
clusion.

Le procès de Tavel concernant le
meurtrier du garde-chasse du lac
Noir s'est terminé vendredi peu avant
16 heures, devant la Cour d'assises de
Tavel. Dans son réquisitoire, le pro-
cureur général avait requis neuf ans
de réclusion sous déduction de la pei-
ne préventive et 200 francs d'amende
pour contravention aux dispositions
fur la pêche. U avait en effet estimé
'qu'on ne pouvait accorder qu'une mi-
nime réduction de la peine étant don-
né Que la responsabilité de l'inculpé
était légèrement restreinte.
. Le défenseur, quant à lui , trouve que
U réclusion est une peine trop sévère
pour son client. II propose au tribunal
trois ans d'emprisonnement sous dé-
duction de la préventive. 'Selon lui ,
Jean-Charles Gaillard doit être hospi-
talisé — il est nécesalre qu'il soit
traité comme un malade et ne peut
subir sa peine pour le moment.

A 15 h. 45, le président donne lec-
ture de l'arrêt de la Cour. Jean-Char-
les Gaillard est condamné à neuf ans
de réclusion, dix ans de privation des
droits civiques, 20 jours d'emprisonné-

Les élections communales à Lutry
La Tour-de-Peilz et Château-d'Œx

LA TOUR-DE-PEILZ — La nouvelle
municipalité de La Tour-de-Peilz, élue
vendredi par le conseil communal, sera
composée de trois libéraux (plus un)
et de deux radicaux. Le parti socialiste,
qui occupait jusqu'ici un siège, y a
renoncé parce que le second siège qu'il
revendiquait lui a été refusé. Son mu-
nicipal sortant, M. H. Pelet, a décliné
son élection. Ainsi, comme jeudi dans

; la commune voisine de Montreux, les
socialistes de La Tour-de-Peilz entrent
dans l'opposition. -.

Les élus à la municipalité sont MM.
pierre Hoffmann. (Ub, arççiénj),; é âjenaent

TOUJOURS « DEFENSE CIVILE »

a mi-temDs
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cette constance dans la négation re-
lève du plus inquiétant parti-pris et l'on
en vient à se demander si une telle
attitude n'est pas le fait d'une tactique
systématique, d'une volonté lançant des
mots d'ordre, d'une agitation concertée
ayant enfin trouvé un prétexte.

SI cela était, ce pourrait être terri-
ble,

A- condition pourtant que ce soit une
attitude générale.

Or il me semble (ai-je raison 7 l'ave-
nir le dira) que malgré les apparences
la réaction soit localisée.

Certes l'affaire est assez sérieuse :
l'orchestre a brillé un moment, les té-
nors et autres solistes ont fait leur nu-
méro, les Instruments de percussion ont
retenti avec fracas.

Mais après ?
Quelques autodafés n'ont supprimé

qu'un nombre infime d'exemplaires.
Que sont vingt ou trente mille livres
brûlés ou rendus, ou vendus, sur deux
millions délivrés et cinq cent mille de
réserve ?

D'ailleurs le fait n'est pas nouveau.
Il est amusant de voir des esprits

avertis, cultivés comme le sont les con-
testataires modernes, ouverts au pro-
grès et épris de liberté, s'abaisser aux
sombres pratiques que l'on condamne
depuis le Moyen Age et l'Inquisition.

Brûler des livres n'a jamais empêche
des idées d'aller leur bonhomme de che-
min.

TROP BEAU
Mais vraiment ce qui me surprend le

Plus c'est de constater combien ce ma-
nuel a raison quand il décrit les dan-
gers possibles.

Car enfin : ou bien ce qu'il dit est
faux et dans ce cas il n'aurait provoqué
que haussements d'épaules et rien ne
se serait passé. L'indifférence la plus
noire et la plus silencieuse eût sanc-
tionné une telle ineptie. Ou bien ce qu'il
dit est juste et chacun sait que rien ne
blesse autant que la vérité.

Quelques voix autorisées ont fait de
sérieuses réserves et même des criti-
ques ou des protestations véhémentes.
Elles ont impressionné, ce qui a f o r c é

ment et 200 francs d'amende, sous Cest très abattu que le condamné
déduction de la préventive subie, le a écouté la sentence alors que le pu-
tout avec suite de frais. Jean-Charles blio restait calme, comme pendant
Gaillard restera en prison. toute l'audience.

Tentative d'enlèvement
d'un enfant à Nyon

NYON — On a appris vendredi seule-
ment qu'une tentative d'enlèvement
d'un enfant avait été commise mercredi
à midi à Nyon. Deux écoliers de neuf
ans, Stéphane Frischknecht et Pierre
Juillet , habitant tous deux un grand
bâtiment locatif du quartier de l'Etraz,
rentraient à leur domicile. Arrivés au
rez-de-chaussée de l'immeuble, ils at-
tendirent l'ascenseur. Un homme âgé
d'une quarantaine d'années en sortit et,
tandis qu'il poussait violemment le petit
Pierre dans la cage, il tira de force
Stéphane par la main et chercha à
l'emmener.

réélu syndic, F. Grognuz (lib. ancien),
G. Doleyres (rad. nouveau), A. Debétaz
(rad. nouveau) et B. Pfeiffer (lib. nou-
veau). M. A. Castioni , socialiste, a été
élu président du conseil communal.

A Lutry, la municipalité reste for-
mée de deux libéraux (dont M. Auguste
Coderey, réélu syndic) et de trois ra-
dicaux.

A ' Château-d'Œx, la municipalité de-
meure composée de quatre libéraux
(dont M. Claude Favrod-Coune, élu
syndic en remplacement de M. Virgile
Roch, démissionnaire) et de trois radi-
caux,., 4. . . . . ; , *. 
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les gens sérieux à recourir aux docu-
ments, donc m lire le livre pour juger
sur pièces.

Déjà ces voix ae tempèrent et cer-
taines se rétractent.

Asses significatif !
On peut ae demander si leur prise de

position n'a pas été trop hâtive ou trop
passionnée. Ce qui est grave de la part
de gens pondérés et objectifs.

A part cela, que remarque-t-on ?
Les réactions porviennent des mêmes

sources :
Des jeunes gens prompts à saisir tou-

te occasion de chahut, ce qui est de tous
les temps .

Parce qu'ils font du bruit et se font
remarquer on parle d'eux et ils pensent
impressionner.

N'oublions pas qu'à cet âge on rue,
on crie et on casse avec entrain (c'est
un besoin de nature) mais on construit
peu (c'est un défaut de nature).

Reste que si l'on fait le compte on
arrive à totaliser sur l'ensemble du
pays, quelques milliers de réactionnai-
res véhéments, ce qui est un pourcen-
tage encore plus bas que celui de cer-
taines élections où l'abstention des adul-
tes est pourtant scandaleuse.

Enfin quelques tireurs de ficelles sont
sortis de la coulisse, croyant le moment
venu de se faire applaudir.

Us semblent avoir compris leur er-
reur.

Déjà ils réintègrent le trou du souf-
fleur, laissant les marionnettes sur le
devant de la scène.

MAIS LE JEU CONTINUE

Nous voici peut-être au milieu de la
partie.

Jusqu'ici une équipe seulement a
montré du dynamisme et s'est emparée
du ballon.

Le jeu devient monotone, le public
commence à manifester quelque impa-
tience.

On voudrait voir l'autre équipe à
l'œuvre.

Elle s'ébranle doucement.
Dormait-elle ? A-t-elle été surprise ?

Est-ce une tactique ?
Je l'ignore.
J'observe et j'apprécie.
Des journaux se sont rétractés ; d'au-

Le garçon hurlant, l'homme lui pla-
qua une main sur la bouche et le nez.
Heureusement, son petit camarade ne
perdit pas le nord et, tout en criant,
il monta le plus rapidement possible au
domicile paternel, où il alerta ses pa-
rents. Ceux-ci ne firent qu'un bond et
descendirent au rez-de-chaussée, mais
l'homme avait disparu, abandonnant le
petit Stéphane.

Aucun témoin n'a malheureusement
assisté à la tentative d'enlèvement,
mais la frayeur des deux enfants ne
laisse aucun doute quant à l'authenti-
cité de cette tentative. La gendarmerie
de Nyon a immédiatement ouvert une
enquête. On se perd en conjectures sur
cette affaire. La mère du petit Sté-
phane est veuve et ne paraît pas spé-
cialement fortunée, ce qui semble ex-
clure l'acte d'un amateur de rançon .
S'agirait-il d'un maniaque ou détraqué
sexuel ? ' •, '

Un aigle royal suscite un vif
intérêt dans la

MOUDON. — Un aigle a fai t  son
apparition mardi aux environs du vil-
lage de-;yMa.rther em.ges,. au-dessus - , deMoudon, où il -a. dévoré .un] chat. Un
habitant du lieu, naturaliste à : ses heu-

T
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très, qui furent franchement hostiles,
commencent à se montrer plus objec-
tifs. On publie des avis de lecteurs favo-
rables à l'action officielle.

Enfin l'autorité entre en jeu et va
s'expliquer.

Attendons.
U est bon cependant de tirer

QUELQUES LEÇONS
D'abord celle-ci s
Tout peut arriver, rien n'est défini-

tif.
Nos structures ne sont pas éternelles.

C'est si vrai fque nous avons entrepris
de les adapter. La révision de la Cons-
titution n'a pas d'autre but. Il serait
bon de s'en souvenir avant de crier au
feu.

Nous pensions être à l'abri de la vio-
lence et déjà la violence qui a sévi dans
certains pays nous atteint. Des agités
inconscients vont jusqu'à conspuer nos
autorités. C'est grave.

Surtout quand il s'agit d'une minorité
surchauffée.

Sait-on le résultat d'un récent son-
dage d'opinion touchant le pays tout en-
tier, à la question de savoir si l'on ap-
prouvait la politique internationale de
nos autorités ? A la surprise de beau-
coup d'observateurs, 89 °/o des person-
nes consultées, de tous âges, sexes ou
professions, soutiennent cette politique.

Allons-nous rester muets ?
Les silencieux par respect humain, les

fidèles par conviction, les actifs par
goût, vont-ils admettre que l'on bafoue
leur volonté et que l'on compromette
leur travail ?

U serait temps de s'affirmer.
Non en descendant dans la rue mais

en marquant nettement son opinion par
la voix des journaux et en soutenant
l'autorité par la voix du parlement.

Après quoi l'on pourra reprendre no-
tre marche en avant, ni dans la tran-
quillité parfaite ni dans le confort mo-
ral, bien sûr, mais dans une sereine
appréciation d'une situation sérieuse
qu'il faut empêcher de se détériorer.

Volonté ferme, éclairée et prudente,
c'est ce que nous recommandent les
pages si précieuses du manuel de « Dé-
fense civile ».

Maurice DELEGLISE

• QUARANTE-CINQ JOURS
DE PRISON AVEC SURSIS
POUR FAUX TEMOIGNAGE

MOUTI£R. — Le président du Tri-
bunal de Moutier, Me Carnal, a con-
damné Mme Gilberte T., de Courfal-
vre, à 45 jours de prison avec sursis
pendant deux ans pour faux témoi-
gnage, déduction à faire de 32 jours
de préventive.

Ce jugement a de fortes chances
d'avoir des répercussions sur le plan
politique. L'époux de Mme Gilberte
T. avait été arrêté en 1964 et mis en
prison. On le soupçonnait alors d'être
membre du FLJ (Front de libération
jurassien). Par la. suite, il fut com-
plètement innocenté et les vrais cou-
pables furent arrêtés.

Cest en présence d'une trentaine
de membres de l'« Association fémi-
nine pour la défense du Jura » que
le jugement a été rendu. II a été
accueilli aux cris d'« injustice, in-
justice » par l'auditoire féminin. A
la sortie du tribunal, une haie de
drapeaux jurassiens fut formée sur
le passage de Mme Gilberte T.

L'avocat de Mme T. fera appel. .

• CAMBRIOLAGE
A CHATEL-SAINT-DENIS

CHATEL-SAINT-DENIS. — Un ate-
lier de couture de Châtel-Saint-
Denis (FR) a été visité dans la nuit
de jeudi à vendredi par des cambrio-
leurs qui ont découpé le vitrage d'urç
hall à l'aide d'un diamant pour
pouvoir entrer. Les malandrins se
sont emparés de trois cassettes con-
tenant environ un millier de francs,

Broyé vaudoise
res, s'es t intéressé aux évolutions du
grand oiseau, qu'il a aperçu encore
mercredi et jeudi. Vendredi , le brouil-
lard était trop dense pour permettre
des observatiàris. " - ' 4 ;

L'envergure dès ailes a été mesurée
grâce aux traces laissées sur le sol.
Elle est d' au moins 2 m 20. Les appa -
rences indiquent qu 'il doit s'agir d'un
aigl e royal , probablement venu des
Alpes ""oudoises ou frïbourgeoises. On
compte environ 70 couples d'aigles
royaux dans les Alpes suisses, Il faut
savoir qu'ils ont besoin d'un vaste
espace pour se nourrir. Peut-être se
trouvent-ils actuellement trop nom-
breux dans certaines hautes vallées.
Powrtxmt, leur apparition en plaine est
rarissime. II y a quelques années, il
en était arrivé un dans le bas pays
fribourgeois, mais c'était vraisembla-
blement une bête échappé e d'une vo-
lière.

L'apparition de l'oiseau majestueux

Agrandissement de l'université de Zurich :
Le peuple zurichois doit prendre une décision importante

ZURICH. — Le peuple zurichois, et
avant lui le législatif du canton, voni
être appelés à prendre une décision
d'une très grande importance. L'univer-
sité de Zurich doit-elle être agrandie
pour pouvoir répondre aux nouveaux
besoins et, comme le demande un pro-
jet de l'exécutif , un nouveau bâtiment
devra-t-il être édifié à cet effet sur le
terrain du Strickhof (sur le versant est
du Zurichberg) ?

Le coût de cette construction S'élève
à environ un milliard de francs.

Le canton de Zurich, il est vrai, ne
sera pas seul à supporter cette dé-
pense et il est déjà propriétaire du ter-
rain du Strickhof qui s'étend sur 440 00C

Entrée en fonctions de la première ligne
à haute tension de 380 000 volts entre

la Suisse et l'Italie
LAUFENBOURG. — La Société d'élec-
tricité de Laufenbourg AG a mis en
service, vendredi, la ligne à haute ten-
sion Sils-col du San Bernardino-Soazza
et Soazza-col de la Forclaz-Bovisio
(Italie) , ligne d'une tension de 380 000
volts.

Un pas important dans le domaine
des liaisons électriques à haute ten-
sion vient ainsi d'être fait : c'est en
effet la première fois que l'Italie est re-
liée avec la Suisse à l'aide d'une ligne
à si haute tension.

A la suite de l'association réalisée à
fin 1967 entre la France, l'Allemagne et
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ainsi que de timbres-poste et d'au
très valeurs.

• LE PRIX
GOTTFRIED KELLER 1969
A GOLO MANN

ZURICH. — La fondation Martin
Bodmer a décerné le 14e prix < Gott-
fried Keller » d'un montant de 10 000
francs à M. Golo Mann, historien et
essayiste. C.-F. Ramuz et Gertrude
von Le Fort figurent parmi les an-
ciens lauréats de ce prix.

• DEBUT D'INCENDIE
PROVOQUE
PAR L'EXPLOSION

MERVELIER. — A la suite de l'ex-
plosion d'un chauffage à carburant
dans une cuisine, un début d'incen-
die s'est déclaré dans une ferme de
Mervelier vendredi après-midi vers
16 h. 15. Les pompiers sont immé-
diatement intervenus et ont pu maî-
triser le sinistre alors qu'il avait
déjà atteint la grange et que quel-
ques bottes de paille avaient pris
feu. Les dégâts s'élèvent à près de
30 000 francs.

• UN VOL DE 10 000 FRANCS
A LAUSANNE "

LAUSANNE. — Un ou des inconnus
se sont introduits dans les bureaux
d'une entreprise lausannoise dans la
nuit de jeudi à vendredi. Ils ont dé-
croché l'espagnolette d'une fenêtre
du rez-de-chaussée par un guichet
d'aération resté ouvert. La fouille
des locaux leur a permis dé s'em-
parer d'une somme de 10 000 francs.

au-dessus de Moudon suscite un vif
intérêt dans la population. Un habi-
tant de Martherenges a déposé de la
viande à son intention. Il est bon de
rappeler que l'aigle, animal grandement
utile par son rôle de police sanitaire
dans la nature (rèd. : sauf quand il
dévore des chats..'.) est totalement
protégé en Suisse et que de for tes
amendes sont prévues pour tout con-
trevenant.

m2 et vaut environ un demi-milliard
de francs.

Le choix est d'importance pour les
éléctrices et électeurs puisqu'il met en
jeu toute la future politique universi-
taire du canton.

La campagne en faveur de ce pro-
jet a débuté vendredi soir par une con-
férence de' presse donnée par le Con-
seil d'Etat et le rectorat de l'univer-
sité. Si ce projet est accepté par le
gouvernement cantonal puis par le peu-
ple, les plans pourront être établis et
les travaux préliminaires pourront com-
mencer.

La date de la votation sera éven-
tuellement fixée après les déibérations
du Conseil d'Etat sur ce projet.

la Suisse, grâce à la centrale de distri-
bution de Laufenbourg, il existe ac-
tuellement un réseau à fort voltage qui
s'étend de la région de la Ruhr, en
Allemagne, jusqu'à la Méditerranée, en
Italie.

Cette liaison de 380 000 volts entre la
Suisse et l'Italie a une longueur de 160
km, dont 63 km sur territoire suisse et
97 km en Italie.

Cette liaison est la propriété de la
Société d'électricité de Laufenbourg,
pour la partie suisse, et de l'« Ente na-
zionale per l'energia elettrica » pour la
partie italienne.
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es attentats en Italie: 14 morts et une centaine de blessés
La v i e  de

L'Italie vit des heures graves. En
l'espace d'une heure à peine, un
vent de folie homicide a soufflé
hier à Milan et à Rome. D'un seul
coup, celui de la terrible explosion
d'une charge d'environ huit kilos de
plastic, a fait d'innocentes victimes
au siège central de la <? Banca na-
zionale dell'agricoltura » à Milan.

Quatorze personnes — huit tuées
sur le coup, six décédées des sui-
tes de leurs blessures — ont trou-
vé une mort atroce. Environ quatre-
vingt-dix clients ont été blessés et
certains se trouvent dans un état
grave. Il était 16 h. 37, locales.

Un peu plus tard, à Rome cette fois,
deux engins rudimentaires faisaient ex-
plosion au monument du soldat incon-
nu, en plein centre de la Ville éter-
nelle, à 17 h. 22 et à 17 h. 27.

Une autre explosion, plus violente
que les deux précédents ravageait en-
suite les sous-sols de la «Banca nazio-
nale del lavoro » dont la façade prin-
cipale sert de toile de fond à la célèbre
Via Veneto qui, dans un passé récent,
fut considérée comme l'un des hauts
lieux de la « dolce vita », Seize person-

Les explications de M. Pipinellis
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

PARIS — M. Panayotis Pipinellis, mi-
nistre des Affaires étrangères de Grèce,
a expliqué, vendredi soir, que la Grèce
s'était vue obligée de se retirer du
Conseil de l'Europe, «à la suite de la
campagne diffamatoire menée contre
elle par tm nombre considérable de
membres de l'assemblée consultative et
de gouvernements de certains pays
membres du Conseil de l'Europe ».

Le ministre a donné lecture à l'am-
bassade de Grèce, au cours d'une con-
férence de presse, d'une déclaration
exposant les motifs de la décision de
son gouvernement.

Il a accusé « certains membres du
Conseil qui ont pris position contre la
Grèce de dénoncer les prétendus mé-
faits de la Grèce, alors qu'ils cultivent
des rapports intimes avec des pays to-
talitaires et s'apprêtent à donner leur
aide financière aux coupables des plus
répréhensibles horreurs en Extrême-
Orient ».

M. Pipinellis les a également accusés
de fermer les yeux sur des cas flagrants
d'intervention étrangère en Europe, fai-
sant sans aucun doute allusion à l'af-
faire tchécoslov; que.

M. Pipinellis a encore indique que la
Grèce n'avait pas l'intention de quitter
l'OTAN.

Sans nommer les états qui désiraient
voter l'exclusion de la Grèce, M. Pi-
pinellis a souligné que ces pays « sont
en~train de déclencher une guerre de
religion, au nom d'une orthodoxie dé-r
mocratique dont ils se croient les grands
prophètes ».

Selon lui, les termes du Traité de
Londres, créant le Conseil de l'Europe,
ne permettaient nullement les mesures
envisagées contre le gouvernement
d'Athènes.

M. Pipinellis s'est étendu longuement
sur les plans pour la mise en applica-
tion de la constitution démocratique

Révélations significatives qui tombent à pic

Le «torturé» grec No1 du Conseil
de l'Europe
BRUXELLES — Le journal «La Libre
Belgique » publie vendredi matin, en
première page, une longue interview
de M. Nicolas Vardikos qui, dit le jour-
nal, « porte le numéro un dans la liste
des personnes reconnues par le Conseil
de l'Europe comme ayant été torturées
par les policiers grecs ». Dans cette in-
terview, M. Vardikos a déclaré : « Tout
ce que j'ai dit au Conseil de l'Europe
contre la Grèce est faux ».

M. Vardikos, qui s'est dit « secrétaire
général du syndicat des électriciens en
Grèce », a demandé l'asile politique en
Grande-Bretagne où il a obtenu* une
autorisation de séjour. « J'ai pris con-
tact avec les émigrés grecs, a-"t-il dit.
Us m'ont demandé de signer un appel
en faveur des prisonniers politiques
grecs. J'ai signé le document sans le
lire. Je croyais qu'il s'agissait d'un sim-
ple appel. Mais j'ai su par la suite que

Milan en deuil
nés furent plus ou moins sérieusement
blessées.

HORREUR ET DESOLATION

Ce n'était pas un drame fellinien qui
venait de se dérouler, mais bien l'une
de ces tragiques manifestations d'extré-
mistes qui ont fait de la haine et de la
violence leur raison d'être.

La désolation qui régnait hier soir en-
core dans le hall de la banque milanai-
se, en particulier, est là pour le prouver.
Les témoins bouleversés le confirment :
« J'ai vu deux personnes, soulevées lit-
téralement du sol, passer par-dessus les
guichets... Je croyais que tout allait
s'écrouler autour de moi... Les victimes
ensanglantées avaient été déchiquetées...
Près de moi, j'apercevais avec horreur
le cadavre décapité d'un homme... »

Parmi les blessés, un garçonnet, 12 ans
à peine, transporté de toute urgence à
l'hôpital où il a dû être amputé. Avec
lui, sa sœur, 16 ans, dans un état déses-
péré...

UN CRIME SANS PRECEDENT

Voilà pour les faits, dans leur cruau-
té brutale. Au-delà de la tragique re-
constitution des attentats, au-delà de ce
crime, « sans précédent dans l'histoire
de la nation » comme l'a dit M. Maria-

adoptée par une immense majorité po-
pulaire. Il s'est cependant refusé à "in-
diquer les échéances précises de ce plan.

Dénonçant la décision d'adopter, à
propos de la suspension de la Grèce,
la règle de la simple majorité au sein
du Conseil, il a affirmé : « Dans ces
conditions il est devenu manifeste que
le Conseil a renoncé à sa qualité de
juge désintéressé et impartial. Il a dé-
voilé ses vraies intentions, à savoir ,
imposer à la Grèce la forme de ses ins-
titutions et de son gouvernement.¦ Répondant ensuite aux questions d'un

Le chef de la diplomatie grecque,
M. Pipinellis

AVOUE AVOIR MENTI
c'était toute une confession que l'on
m'attribuait dans laquelle je disais
avoir été torturé ».

M. EVENSEN IMPLIQUE

Selon «La Libre Belgique », le rap-
port du Conseil de l'Europe fournit le
détail des sévices infligés à M. Vardi-
kos dans les lor-aux de la police d'A-
thènes. M. Vardikos déclare : « Le 21
mai 1969, tous les témoins ont été con-
voqués chez le représentant danois, M.
Jens Evensen, à Strasbourg. Il nous a
recommandé de nous en te; Ir à nos
déclarations à ce que nous avions cat
par écrit. Il m'a promis de s'occuper de
mon avenir et de me trouver du travail
si je déposais « convenablement ». Il m'a
promis que tout serait fait pour faire
évader ma famille restée en Grèce. Pen-
dant plusieurs jours, M. Evensen nous

Profonde émotion à Home
no Rumor dans un message au pays, il
y a les répercussions politiques. U y a
l'émotion, l'indignation qu'ont engendré
ces actes de terrorisme. U y a aussi
l'antagonisme entre les mouvements
d'extrême-droite et les groupuscules
d'extrême-gauche, antagonisme que les
conflits sociaux, qui ont pris depuis
longtemps une tournure politique, n'ont
fait qu'exaspérer.

On ne peut pas pour autant, dans le
domaine des hypothèses que l'on émet,
exclure qu'il s'agisse du geste d'étran-
gers tant il est difficile de voir à qui,
en Italie, ou à quelle idéologie, pourrait
servir de tels procédés.

Peut-on imaginer que ces attentats
soient le fait de mouvements organisés
soit de gauche, soit de droite qu'il se-
rait facile d'identifier ?

Ces organisations extrémistes ont-
elles intérêt à courir un risque incom-
mensurable en se discréditant par des
attentats aussi cruels ?

La question est posée, aux enquê-
teurs d'y répondre.

Ce qui .est évident, et c'est le seul
point sur lequel les avis semblent con-
corder, c'est que ces attentats en rai-
son de leur perfection et de leur si-
multanéité, ont été perpétrés par la
même organisation.

Pendant ce temps, la tâche du gou-

nombre record de journalistes entassés
dans les salons de l'ambassade, le mi-
nistre a indiqué qu'il avait eu dans la
journée des instructions de son gouver-
nement. U a précisé que la Grèce cessait
immédiatement d'être membre du Con-
seil.

M. Pipinellis a souligné que le plan
détaillé de démocratisation des institu-
tions continuerait .à être appliqué. U
a confirmé que la condamnation de son
pays risquait d'y rjnforcer « des ten-
dances extrémistes », Ù' a exprimé l'es-
poir cependant .qiut.'n'en serait rien.

M. Pipinellis s'est refusé à rendre
publiques les « échéances » du plan de
mise en œuvre de' "la constitution. Ce
plan, a-t-il dit , « dépend de beaucoup
de choses ». 4 .

TT s'est notamment refusé à préciser
dans quels délais les élections pour-
raient . avoir lieu ». Je ne peux pas le
dire, a-t-il déclaré, la constitution elle-
même doit être complétée par les lois
institutionnelles qui lui donneront sa
forme définitive et complète ». Il a cité
à ce propos les lois sur l'organisation
des partis et sur la création de la haute
cour constitutionnelle. ¦

« A aucun moment, a cependant affir-
mé M. Pipinellis,' le gouvernement n'a
contesté que les élections auraient lieu.
Nous appellerons le peuple à se pro-
noncer.

Le ministre a -déclaré que si le gou-
vernement grec n'avait décidé qu'au-
jourd'hui de quitter le Conseil de l'Eu-
rope, c'est qu'il avait espéré, jusqu 'au
dernier moment, que les membres du
Conseil accéderaient à ses vues. «La
Grèce, a-t-il dit, a voulu se défendre
au sein du Conseil en espérant que ses
efforts rencontreraient de la bonne vo-
lonté ».

M. Pipinellis a enfin affirmé qu'il
n'avait pas l'intention d'abandonner ses
fonctions, sauf si « Dieu le rappelait à
lui » ou si des événements imprévus
intervenaient.

a fait la leçon... U. y avait là les té-
moins Vlassis, M. et Mme Leludas, M.
et Mme Kerovesis... Le jour de la dé-
position, j'ai pleuré en parlant, telle-
ment j'étais tendu ».
« TOUTE LA LUTTE
CONTRE LA GRECE
EST MENEE
PAR LES COMMUNISTES »

M. Vardikos affirme avoir été solli-
cité, notamment pour entrer dans une
organisation syndicale communiste
nommée « Pak », par M. Andréas Pa-
pandreou. A une question du journal ,
il précise qu'il a décidé de faire ces
révélations « parce que toute cette lutte
contre la Grèce est menée par les com-
munistes » et aussi, ajoute-t-il, « parce
que j'ai vu de près la corruption des
politiciens grecs réfugiés à l'étranger. »

vernement démocrate-chrétien homogè-
ne que préside M. Mariano Rumor ap-
paraît dans toute sa complexité, dans
toute sa gravité. Il faut à tout prix
éviter que cette vague de terrorisme,
quels que soient ses auteurs ne fasse
tâche d'huile.

Il faut étouffer dans l'œuf toute ten-
tative de subversion, de vengeance.

Il y a moins de trois semaines, à
Milan, un agent de police avait été
tué à la suite de violentes échauffou-
rées provoquées par des extrémistes de
gauche. On connaît la réaction de la
droite qui, lors des obsèques de ce po-
licier, manifesta vigoureusement sa co-
lère.

MM. RUMOR ET SARAGAT
EXPRIMENT

LEUR INDIGNATION

Une étincelle pourrait provoquer une
nouvelle explosion de haine. D'où l'ur-
gence des mesures que doit prendre le
gouvernement.

Des assurances ont été données par
le président de la République, M. Giu-
seppe Saragat.

« L'attentat de Milan est un anneau
de la tragique chaîne d'actes terroris-
tes qui doit être brisée à tout prix pour
sauvegarder la vie et la liberté des ci-
toyens. »

Faisant écho aux paroles du chef de
l'Etat, M. Mariano Rumor, a stigmati-
sé les « éléments qui se proposent d'en-
traîner le pays vers le désordre et le
cercle infernal de la violence », parce
que a-t-il dit, « nous nous trouvons en
présence de crimes organisés avec une
froide détermination. Le gouvernement
entend par tous les moyens légaux s'op-
poser à ce dessein ».

LE GOUVERNEMENT LANCE
UN APPEL A LA NATION

Quant au Conseil des ministres, il
a réaffirmé sa'. « ferme volonté d'as-
surer et de garantir la coexistence pa-
cifique et démocratique contre les in-
dividus ou les {Troupes qui voudraient
attenter à la liberté et à la sécurité
du peuple italien », déclare un rammn-
niqué nublié vendredi soir à l'issue de
la réunion extraordinaire qu 'ont tenu

Frimas, frissons, froidure
La grippe, la bronchite et l'ingué-

rissable rhume sont au sommaire de« Santé du Monde » de décembre con-sacré aux maladies de l'hiver.
La bronchite — la maladie des An-

gla is — est en augmentation dans nom-bre de pays. Elle s'attaque de pré-
féren ce aux hommes — les médecins
y voient l'influence de la cigarette —et elle est pl us fréquente chez les pau-
vres et chez les personn es âgées . Le
taux de mortalité par bronchite en An-gleterre et au Pays de Galles pour
100 000 p ersonnes a augmenté en dix
ans de 60 à 66,2, en Allemagne (Répu-
blique féd érale) de 16,9 à 17,5, en Aus-
tralie de 10,1 à 22,4. Au Japon , par
contre, on constate un p hénomène in-
verse, avec une chute frappant e du
taux de mortalité de 11,2 à 5,4.

« I l  n'y a toujours aucun moyen de
guérir le rhume », constate le docteur
A.-J . Tyrrell, chef du service de re-
cherche sur le rhume en Angleterr e.
Des milliers de volontaires sont venus
dans son laboratoire se faire infecter

Moscou va renforcer
le potentiel militaire

égyptien
LE CAIRE. — L'Union soviétique va
renforcer le potentiel militaire de la
RAU, écrivait hier matin « Al Ahram »,
faisant état d'un rapport présenté au
président Nasser par la délégation
égyptienne à son retour de Moscou.

COMPLOT DEJOUE AU SOUDAN
LE CAIRE. — Le général Gaafar El
Nemeiry, président du Conseil du com-
mandement de la révolution soudanais
a pris la parole vendredi soir à la ra-
dio de Khartoum pour annoncer qu 'un
complot dont le but était de renverser
le régime révolutionnaire du pays, avait
été récemment déjoué , annonce l'agen-
ce du Moyen-Orient dans une dépêche
datée de Khartoum.

Le général Nemeiry a notamment
accusé l'impérialisme et les frères mu-
sulmans d'être à l'origine du complot.
Il a révélé à ce sujet qu 'un avion amé-
ricain avait récemment atterri quelque
part au Soudan oriental afin de pré-
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les membres du gouvernement
Le communiqué précise que le minis-

tre de l'intérieur , M. Franco Rcsttvo ,
a fait un premier rapport. U a réaffir-
mé la volonté des autorités compéten-
tes « d'assurer à la justi ce les respon-
sables » de ces actes de terrorisme,

« Le Conseil des ministres, pour-
suit le document , a lancé un appel aux
citoyens afin qu 'ils se reconnaissent
dans la loi de l'Etat et soutiennent ''en-
gagement du gouvernement », et a
manifesté « son indignation et sa con-
damnation au sujet de ces crimes qui
dénotent une détermination froide et
vile ».

PAUL VI :
« UNE VIOLENCE EFFRAYANTE »

Le souverain pontife a adressé set
condoléances aux familles des « inno-
centes victimes » en déplorant le « ges-
te irresponsable d'une violence ef-
frayante ».

L'Italie vit des heures d'anxiété aprèi
ce que le cardinal Carlo Colombo, ar-
chevêque de Milan a qualifié de « ma-
nifestation de haine contre l'humani-
té ».

Un avion dérouté
sur Athènes :

Les pirates
poignardés

ATHENES. — Un avion des « Ethio-
pian Air Lines » venant de Rome
a été dérouté sur l'aérodrome d'A-
thènes par deux pirates de l'air.

Ceux-ci ont été poignardés par
des membres de la sûreté de l'air
éthiopienne.

avec un virus du rhume, pour l'aider
dans ses recherches. En vain jusqu 'ici.
Mais si le rhume garde son mystère, les
travaux du docteur Tyrrell ont permis
des découvertes dans d' autres domaines
et en particulier la mise au point d'un
vaccin contre la rubéole.

M. Dubcek
ne sera pas maire

de Bratislava
PRAGUE. — M. Alexandre Dubcek, di-
rigeant limogé du parti communiste
tchécoslovaque, ne sera pas maire dé
Bratislava. C'est M. Vladislav Martl-
nak , un fonctionnaire , du parti , qui 8
été élu vendredi au poste de maire de
la capitale slovaque, par le Conseil na-
tional de Bratislava , annonce l'agence
CTK.

Plusieurs postes ont été mentionnés
à propos de M. Dubcek qui vit actuel-
lement avec sa famille à Bratislava. On
parlait de la mairie de Bratislava , de
la direction d'une petite usine en Slo-
vaquie. De source informée à Prague
on disait vendredi qu 'il avait refusé le
poste d' ambassadeur en Turquie.

Les dirigeants tchécoslovaques se sont
opposés à son envoi dans une ambas-
sade occidentale , mais ils cherchent le
moyen de mettre M. Dubcek à l'écart
de la vie politique.

parer le débarquemen t d'agents étran-
gers complices des frères musulmans.

Le président du Conseil du comman-
dement de la révolution a en outre af-
firmé que l'un des objectifs des com-
ploteurs était de faire sauter les ins-
tallations de la radiodiffusion souda-
naise dans le dessin de créer le chaos
dans le pays. Les anciens partis , a-t-il
ajouté , agissent dans l'ombre à Khar-
toum et dans les pays voisins avec
l' aide de l'impérialisme, croyant que la
révolution ignore leurs activités. Mais
nous derrei"ons vigilants el sauroni
déjouer toutes leurs tentatives ».




