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1;:,4ETTRE-Bi ROME , par Georges Huber
Avec la foi d'un apôtre et le courage d'un martyr

Rome a commémoré le centenaire de
l'ouverture du premier Concile du Va-
tican (8 décembre 1869), avec sobriété,
comme il convient aujourd'hui : manifes-
tation dans la salle Pie XII de Via délia
Conclliazlone en présence du Saint-
Père, publication d'un numéro spécial
du magazine de la Cité du Vatican
(Osservatore délia domenica) et publi-
cation d'études d'histoire et de théolo-
gie par l'Osservatore Romano.

UNE EDITION CRITIQUE

Le Pape a en outre chargé les Archi-
ves secrètes du Vatican de publier en
une édition critique l'ensemble des do-
cuments officiels et privés qu'elles con-
«ervent sur la préparation , le dérou-
lement et les suites du premier Con-
cile du Vatican. Cette publication, qui
•'étendra sur plusieurs années, compor-
tera donc aussi des notes prises par des
pères, des journaux personnels ainsi
que des lettres.

Le cardinal Parente, ancien assesseur
du Saint-Office, prononça le discours
de circonstance. Evoquant les luttes de
l'Eglise au cours des siècles pour la
défense et le développement de la doc-
trine catholique, il décrivit l'atmosphè-:
re dans laquelle le pape Pie IX, trois
ans après la promulgation du Syllabus,
annonça la convocation du XXe Concile
œouménique. La sécularisation crois-
Iftnte de la société et les attaques con-
vergentes contre l'Eglise appelaient des
mesures de défense, dans le domaine
de la foi comme au niveau de la raison.
Malgré tous les obstacles rencontrés en
dehors et même au sein de l'Eglise,
Pie IX alla impertubablement de l'a-
vant, comptant sur l'assistance du
Christ plus que sur l'aide des hommes.

LA RAISON DEFENDUE
CONTRE LE RATIONALISME

Ouvert le 8 décembre 1869, en pré-
eence de 700 pères, le Concile se ter-
mina le 18 juillet suivant, date de la
promulgation d'une « première consti-
tution dogmatique sur l'Eglise ». Le 24
avril 1870 , Pie IX avait promulgué une
constitution sur la foi catholique.

Il est digne de relief que le Concile
ait pris la défense de la raison en um
siècle contaminé par le rationalisme,
comme il apparaît providentiel que
deux mois avant la chute du pouvoir
temporel des papes aient été proclamés
la primauté et l'infaillibilité du souve-
rain Pontife. Dépouillé de ses biens
temporels, le siège apostolique se ren-
forçait spirituellement.

Interrompu par les événements poli-
tiques de 1870, le premier Concile du
Vatican a été continué et parachevé
par Vatican II. Bien loin de s'opposer
l'un à l'autre, ces deux conciles se com-
plètent l'un l'autre.

EVOLUTION
Le cardinal Parente estime qu 'il y a,

parallèlement à cette continuité , une
évolution dans le mode d'expression.
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« Tandis que Vatican I, comme la théo-
logie classique, est plus objectif , plus
transcendental et partant plus détaché
du monde qu 'il condamne, Vatican II
est plus subjectif , plus psychologique,
plus attentif aux réalités humaines,
dans lesquelles il aime à s'insérer pour
dialoguer avec l'enfant prodigue ».

Le style fort de 'Vatican I se projette
sur saint Pie X et sur Pie XI. Il com-
mence à se mitiger avec Pie XII, qui
cherche à rétablir le contact entre la
théologie et le monde, dont il souligne
à l'occasion les aspects positifs. « Le
ton de l'encyclique Humanae generis
n'est pas celui de « Pascendi ».

Vatican II a adopté et même élargi
cette attitude d'ouverture. « Vatican II
est le Concile de l'aggiornamento, de
l'œcuménisme, du dialogue, de la collé-
gialité et de l'esprit pastoral, qui tem-
père les exigences de la vérité par celles
de la charité, qui éclaire les normes du
droit par la lumière chaude de la foi
et du dogme, et <~ui fait de l'autorité
un service dans l'esprit de l'évangile ».

Cette mutation dans la présentation
de l'immuable vérité tient, selon le car-
dinal Parente, à une certaine maturation
des peuples.

L'orateur fut chaleureusement applau-
di lorsque, à la fin de son' ~ exposé, ïl
rendit hommage à Paul VI qui,-.«̂ irêc
la foi d'un apôtre et avec le courage
d'un martyr », se dépense sans ménager
ses forces pour la mise en application
des décisions de Vatican II.
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Qu'est-ce que le Conseil de l'Europe ?
n ne faudrait pas Induire le lecteur

en erreur. Le professeur d'histoire con-
temporaine que je suis se doit de mettre
les choses au point. On parle beaucoup
ces derniers temps, du Conseil de l'Eu-
rope. On ignore généralement de quoi
il s'agit, tant sont nombreuses les insti-
tutions Internationales qui se parent des
noms les plus flamboyants. Il existe
trois sortes d'institutions internationa-
les et elles sont de deux catégories bien
distinctes. Il y a celles dont les déci-
sions engagent leurs adhérents. Elles
sont extrêmement rares. Il y a celles
qui émettent des recommandations que
leurs membres, en Etats pleinement
souverains, peuvent transformer en lois
nationales ou en décisions gouverne-
mentales. Il y a enfin celles qui n'ont
aucun pouvoir, si ce n'est celui d'infor-
mer et de refléter les tendances de
l'opinion publique. Moralement et so-
cialement elles sont importantes, mais
le résultat de leurs délibérations, hor-
mis le retentissement populaire, est sans
effet coercitif. Tel est le cas du Conseil
de l'Europe.
CONSULTON S L'HISTOIRE

C'est en décembre 1947 que les qua-
tre principaux groupements qui lut-
talent pour l'unification de notre con-
tinent combinèrent leurs efforts, jusque-
là divergents, pour former le « Comité
international pour une Europe unie ».
U s'agissait du Conseil pour l'Europe
unie, d'origine française, du Mouve-
ment pour l'Europe unie d'origine bri-
tannique, de la Ligue indépendante
pour la coopération européenne et de
l'Union européenne des fédéralistes. Le
Comité international convoqua à La
Haye, le 7 mai 1948, un « Congrès de
l'Europe ». On y adopta plusieurs ré-
solutions prônant la nécessité d'une
collaboration dans les domaines politi-
que, économique et social. Lors d'une
nouvelle rencontre, à Bruxelles, le 25
octobre 1948, on convint d'élargir le
comité, d'y inclure toutes les organisa-
tions qui travaillaient en faveur de
l'unité de notre continent et de donner
à l'ensemble une nouvelle dénomina-
tion : « Mouvement européen ».

Ce n'est qu 'au cours de cette session
que l'on précisa pour la première fois
qu 'il s'agissait de l'Europe occidentale

UN EPILOGUE ET UN PROLOGUE

Une allocution de Paul VI clôtura la
manifestation dans la salle Pie XII.
Les vérités affirmées par le premier
Concile du Vatican, observa le Pape,
sont, d'un côté, l'épilogue de longues
et laborieuses recherches, et de l'autre,
le prologue de développements doctri-
naux qui ont trouvé leur couronnement
dans Vatican II.

Ces deux Conciles « ne se contredisent
pas l'un l'autre, ni ne se détachent l'un
de l'autre ; ils se complètent plutôt et
se soutiennent réciproquement )*. (Qu'on
.-onge à la primauté du Pape, promul-
guée par le premier Concile du Vatican,
et à la collégialité des évêques, affirmée
par le second).

Enfin le Saint-Père estime que le
premier "Concile du Vatican a donné à
tous, aux catholiques, au monde, et
même aux chrétiens encore séparés de
la communion catholique* une idée plus
complète de l'Eglise catholique mar-
quée par les charismes de l'unité et de
la vérité.

A un siècle de l'ouverture de Vatican
I il nous est donné de constater lé ca-
ractère providentiel de l'initiative de
Pie IX: la proclamation des préroga-
tives de Pierre a accru la vitalité de
l'Eglise, tant à, l'intéjî fwsçti'à l'exté-
rieur. Et la crainte Steè.prophètes de
malheur s'est révélëei'̂ taiiie;. qui" redou-
taient que le dogrtie\ de' l'infaillibilité
entame l'indépendance et la^souyeraineté
des Etats modernes, i

uniquement. J'assistais comme journa-
liste à ces séances et j'ai gardé le sou-
venir de ces entretiens, car plusieurs
délégués eussent souhaité qu'on laissât
la porte ouverte, ou entrouverte à tous
les Etats de notre continent. A la ses-
sion de janvier 1949, au vu du rapport
de sa commission consultative, l'assem-
blée décida d'instituer définitivement
un « Conseil de l'Europe » qui compren-
drait deux corps distincts : Un Conseil
ministériel siégeant à huis clos et une
Assemblée consultative (nous insistons
sur ce terme) siégeant en public.

Enfin, pour être complet, il faut spé-
cifier que les membres fondateurs
étaient au nombre de dix : l'Angleterre,
la France, l'Italie, la Belgique, la Hol-
lande, le Danemark, la Suède, la Nor-
vège, l'Irlande et le Luxembourg. Huit
Etats adhérèrent par la suite, dans l'or-
dre suivant : la Turquie et la Grèce
précisément, encore en 1949 ; l'Islande
en 1950 ; la République fédérale alle-
mande seulement en mai 1951 ; l'Au-
triche en 1956 ; Chypre en 1961, la Con-
fédération helvétique en mai 1963 et
Malte en 1965. Le siège du Conseil est
à Strasbourg, mais le Comité ministé-
riel peut se réunir où bon lui semble.
C'est pourquoi il a tenu séance à Paris.
CHARTE ET CONVENTION

Le Comité ministériel dont la session
a retenu l'attention, est composé des
ministres des affaires étrangères des
dix-huit Etats membres. C'est pourquoi
le conseiller fédéral Spiihler s'y est
rendu. L'Assemblée est composée de
147 personnalités, désignées par les par-
lements nationaux, selon un barème qui
reflète les différentes tendances des
partis. Les grands pays (France, Alle-
magne, Angleterre et Italie) délèguent
dix-huit députés chacun ; la Turquie,
dix : la Belgique, la Hollande et préci-
sément la Grèce, sept ; la Suède. l'Au-
triche et la Suisse, six ; le Danemark
et la Norvège, cinq ; l'Islande, quatre ;
le Luxembourg, l'Islande, Chypre et
Malte, trois.

Mais dans le statut fondamental, un
élément est particulièrement intéres-
sant : la Convention européenne pour la
protection des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950. Elle se différencie

Un départ qui suscite des remous
Un petit papier dans un casier. Le

général Ezer Weizmann. quitte l'ar-
mée. Et sur sa demande encore. Ce
n'est pas une mise à la retraite. Le
général n'a pas eu l'oreille fendue.
Son départ provoque des remous et
suscite des commentaires. Ezer Weiz-
mann, né en 1924, à Tel Aviv, fut le
conmmandant des forces aériennes is-
raéliennes. Il joua un rôle essentiel
dans la destruction de la puissance
soviëto-égyptienne en 1967. Tempé-
tueux, tumultueux, extrême dans ses
propos, modéré et précis dans ses ac-
tions, Weizmann a la réputation d'un
dur. Il n'est pas impossible qu'il trouve
un poste de ministre au gouvernement
qui sera présenté lundi à la Knesseth.
Si tel était le cas, sa nomination aurait
le même impact psychologique que
l'entrée du général Dayan au gou-
vernement en mai 1967. Quel que soit
le poste occupé, la présence éventuelle
encore de l'Alouf Ezar Weizmann tra-
duirait un durcissement de la politique
israélienne ?

Cela d'autant plijs que le pays a la
certitude qu'il doit combattre sur plu-
sieurs fronts.» Les USA, réputés de
grands amis; se laissent aller à de dan-
gereuses concessions. La Grande-Bre-
tagne refuse de vendre des chars
chieftains. La France prend soin d'a-
vertir le colonel Nasser qu'elle suivra

de la Déclaration des droits de l'homme,
des Nations-Unies, en ce qu'elle prévoit
une procédure légale pour l'examen des
plaintes en cas de violation par un Etat
signataire. C'est sur cette base que le
gouvernement suédois a saisi le Conseil
du cas grec. Une commission «ad hoc »
composée d'un représentant de tous les
Etats membres, reçoit la plainte, ou-
vre une enquête, convoque les parties
et les entend et fait rapport au Comité
ministériel qui décide, à la majorité des
deux tiers s'il y a eu, ou s'il n'y a pas
eu violation de la Convention.

Une seconde convention assure la dé-
fense des droits sociaux. Cette charte,
signée en octobre 1961, n'a été ratifiée
que par treize des dix-huit membres.
Elle est entrée en vigueur en 1965. C'est
la première convention qui a amené le
retrait de la Grèce de cette organisa-
tion européenne.

COMMEMORATION DE L'ESCALADE

Hier , grands et petits Genevois ont fêté avec
victoire sur les Savoyards qui espéraient , en 1602 .
dans la nuit du il  au 12 décembre. Le traditions
la cité, et notre photo montr? la lecture de la
Bourg-de-Four dans la vieille ville.

la politique du général de Gaulle au
Moyen Orient. L'Allemagne fédérale
multiplie les prévenances à l'égard des
Etats arabes et se déclare favorable
à un retrait des territoires occupés.
L'Egypte va recevoir de nouveaux ar-
mements. Depuis juin 1967, elle a déjà
reçu pour 2,(. milliards de dollars en
matériel militaire soviétique. 250 avions
de chasse, 90 chasseurs bombardiers,
200 hélicoptères, plus de 450 chars
lourds des types T 54 et T 55, dix
batteries complètes d'artillerie et 130
navires. Washington n'a toujours pas
répondu à la demande d'achat de 20
Phantom F 4 et de 80 chasseurs sub-
sohiques Skyhawk. n n'y a pas be-
soin de conclusion ?

Attention a
la gasoline !

BERNE. — Une explosion dans laquel-
le IM*S femme, a été blessée s'est pro-
duite Sbnanche, dans un appartement
situé au rez-de-chaussée d'un immeu-
ble de Berne. "' ¦'.

Des vitres ont été bj^^àsyï^un début
d'incendie s'est déclaré. ' ' ¦•, '¦¦

L'explosion a été provoquée par de
la gasoline, que la femme avait utili-
sé pour ses travaux de nettoyage, et
dont les vapeurs se sont enflammées
en entrant en contact avec la flamme
du brûleur à gaz de la salle de bains.

La blessée a été transportée à l'hô-
pital par la police, tandis que les pom-
piers parvenaient rapidement à se ren-
dre maîtres du sinistre.

La police rend la population attenti-
ve un fois de plus aux dangers de la
gasoline, qui ne doit jamais être uti-
lisée dans des locaux fermés.

M. Robert Morssod
succédera

à M. Mugny
FRIBOURG. — M. Robert Morisod, ac-
tuellement secrétaire syndical à Fri-
bourg, a été appelé à succéder à M.
Roger Mugny, au secrétariat central de
la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux et horlogers, à Lausanne.

On sait que M. Mugny a été élu ré-
cemment conseiller municipal à Lau-
sanne.
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ANNA KARENINE
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Simone Signoret, Vera Couzot , P. Meu
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pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dimanch e 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. S 63 63.
Dépannage de service, — Jour et nuit

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

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

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

Bar L'Ranrh Pizzeria Orchestre
• The Muz y fnu . s  » Restauration chau-
de jusqu 'à là fermeture.

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 , appeîéf le 11.

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

week-end et jours de fête: »— .̂ p-
* peler le 11. =***.>.:àJM
Hôpital^ régional. — Permanançe mé-
*€i'èâlê assurée pour tous les services^
Horaire des visites - tous ries jp tyrsf r
'de lS h, à 15 h. 30; Tél. 3 71 71:.

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

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

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

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

Pompes funèbres Vœffray, Tel 2 28 30.
Taxis officiels de la ville de Sien. —

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanlt.
Mme G. Fumeaux , '. épicerie, J9, av.
de PrâtifOri. Ouvert tôtis lêS jours
de 7.30 à 12.00 et de 13.30 â 18.15,
sauf mercredi après-midi et dimanch e
toute la journée.

Maternité de la Pouponnière. - Visites
tous ies jours de 10 â 12 h , de 13
â 16 h. et de 18 à 20 h. 30. tél. 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8%«
—ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

Yoga. — Centre culturel de yoga Mme
Y. Pont-Muller , 5. av. de là GaTê
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 : Mlno-Erton , orch.
italien . Martine Key danseuse noire

Théâtre dé Sion. — Mercredi 17 dé-
cembre à 20.30 : le mime Amiel
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.

Rip
Kirby

LA SERINGUE EST RAN
GÉE DERRIÈRE CE
S-__ PANNEAU....

P&viïO
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MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 15-12 au
22-12, de 18 h. à 7 h: et dimanche,
garage des Alpes, tél. 2 22 22.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz . tel 4 21 43.

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

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

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Médecin, m. Service médical jeudi
après-midi, dimanches et jours fériés.

;jTél. 4 11 M. VL«_ . ,..,.4. .-....- .__ _
Samaritains. - Matériel de secours à

disposition Tel 4a i  05 Ou 4 25 1& „
Ambulance. 4 Tél. 4 20 22. ' v -
Hôpital régional. — Visites tous 'les

j ours dè 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-Mftfltfièjf ' , - Ouverture du mu-
sée le ler 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 Kâisig, bel.
5 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. — Garâgê Al-
brecht , tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE
pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Médecin dé 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 Krortig, Glis. Tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Sur nos ondes
\WÈÈÈmWÊÈÊÊÊL\\mWm\\

GALA DE L'UNICEF

L'UNICEF , c'est l' abréviation 4e * Fonds des Nationi
unies pour l' enfance ». Comme diuision des Nations unies,
l 'UNICEF reçoit chaque année une contribution . des pa^i
membres de l'ONU , pour venir en aide aux millions d'en-
fants qui dans le monde souffrent  de malnutrition. Pour
ceux qui vivent dans l'ignorance , parce que dans leur payi,
en Afrique ou en Asie , il n'y a pas assez de maîtres pour
leur apprendre à lire.

Chaque année , l 'UNICEF lance une grande campagne
pour collecter des dons destinés à accroître son aide.

A cet e f f e t , un grand gala a été organisé à Paris, sans
la présidence du prince de Monaco et du présiden t de
la République française.

La deuxième partie du spectacle, présenté par Peter
Ustinov, est d i f fusée , ce soir, à la télévision.

Le programme est composé d' un ensemble de damt
polonais. L'Orchestre de chambre de Stuttgart , sous la di-
rection de Karl Munchinger , jouera deux œuvres de Bach
et Mozart. On verra un couple de danseurs de la Compagnie
Béjart dans un extrait de « L'Oiseau de feu  » de Stro-
vinsky. Des chanteurs roumains interpréteront des oeuure»
de la Renaissance et l'émission s'achèvera avec les ballets
de l'Opéra de Bakou.

Dans la série « En votre âme et conscience » : L'affaire
Francey.

Au tribunal d'Auxerre, en 1885 , une feune  femme de 2J
ans, Henriette Francey, est jugée pour auoir, !e 21 décem-
bre de l'année précédente , tué un homme qui la pou/rwi-
vait de ses assiduités.

Dernière émission pour cette saison de « Football JOUJ
la loupe ». Le hockey éclipse en e f f e t  le football.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 16.45 Lç Jardin de Romarin. 17.05
La boîte à surprises. 18.00 Bulletin

de nouvelles. 18.05 (C) Le XVIle siècle le retrouvé. 18.20
Libres propos. 18.30 Bonsoir. 19.00 (C) Les Poucetofs. 19.05
Football sous la loupe. 19.40 Carrefour. 20.00 Télêjournal.
20.20 En votre âme et conscience. 21.35 UNICEF 69. 22:35
Télé journal. ' îj

SlliSSe alémanique 1815 Télévision éducative. 1«.__
Fin de journée. 18.50 Télêjournal.

19.00 L'antenne, 19.25 Télésports. 20.00 Télêj ournal. 20.20
(C) Folklore du monde. 20.50 Californie, pays d'avenir.
21.45 (C) Cours du soir. 22.10 Téléjournal. 22.20 Cours de
russe.

R A D I O

SOTTENS 6-°° Bonjour à tous ! Informations. 7.00
Miroir-première. 8.00 Information et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00,
11,00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations, 12.06
Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le feuilleton de midi : L'affaire Blaireau. 13.00 Mu-
sicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde, 15,00 Information*. 15,05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le ren dez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les
j eunes ! 18.00 Informations, 18.05 Le micro dans la vie
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Quand une oreille rencontre une autre
oreille... 20.00 Magazine 69. 20.20 Enigmes et aventures :
Les Professionnels. 21.10 Quand ça balance ! 22.10 Décou-
verte de là littérature et de l'histoire. 22.30 Informations.
22.35 Sur les scènes du monde . 23.00 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique. 16.00
Kammermusik. 17.00 Mu&ica di

fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emiî 'îioM
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Disques. 20.15 Regards
sur le monde chrétien. 20.30 Grand concert UER. ?l.?"} r a
Nouvelle revue musicale italienne. 22.30 L'écrivain et la
vie du pays.

BEROMUNSTER Int à 6 - 15' 7M- sm - 10-°°' UM' ™M
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto, Dvorak. 9.00 Le cœur du
monde. 10.05 Divertissement populaire. 11.05 Carrousel.
12.00 Orgue électronique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orch. récréatif de Beromunster.
15.05 Musique champêtre et jodels. 15.30 La Salle d'arttente.
16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons populaires américaines.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.0Û
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. 21.20 « Aiuff
geheyme Schaupuhne » . 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour
Cécile. 23.30-1.00 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI Inf - à 7- 15 . 8 0°- 100 °- ™ m - 16-°°. 18-°°'22.00. 6.00 Cours de français. 6.30
Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.30 Pause. 10.30
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Inter-
mède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radioea. 1350 En-
sembles modernes. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Judith . 17X10 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Cha-cha-cha. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 L4
semaine sportive. 20.30 Concert de l'Union européenne de
radiodiffusion. 22.30 Case postale. 23.00 Inf. 23.20-23,30 Noc-
tUttié.
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Voici l'équipe dû FC 'Sion , champion d'automne. Debout, de g. à dr. :
Roesch (entraîneur), ' Valentiint, Dayen, Trinchero, Walker, Lipaiosfci,
Donzé, Germanier, Delaloye, Boillat, Herrmann, M. Vouillamoz (prési-
dent) ; d penoua: : Jungo, Sixt , Savary, Zingaro, Mathez, Luisier, Elsig.

Nos footballeurs de ligue nationale auront mérité la pause hivernale
qu'ils abordent aujourd'hui, non sans un certain soulagement. En parlant
de Zurich et Sion on peut dire champions d'hiver, car l'état actuel des
terrains nous y fait penser.

Une surprise dans cette ultime journée, la victoire de Bienne à Fri-
bourg, quelque peu chanceuse, mais victoire tout de même. Autre résultat
apportant un commentaire ,1e match nul réussi par Grasshoppers aux
Charmilles. Nous le soulignions dans notre présentation de jeudi, les
Zurichois s'adaptent mieux à ce genre de terrain de telle sorte que le
résultat nul ne constitue qu'une demi-surprise. Les autres résultats cor-
respondent à la valeur des équipes en présence : Bâle écrasant Wettingen,
Lugano prenant le meilleur sur La Chaux-de-Fonds, Winterthour s'impo-
sant facilement devant Saint-Gall, alors que Zurich se défaisant de Bellin-
zone, ce qui lui donnait le titre officieux de champion d'automne, les Zuri-
chois ayant le même nombre de points que Lugano et Lausanne avec un
match en moins (contre Saint-Gall).

L'auteur de l'exploit de la journée est sans conteste le Lausanne-
Sports qui est parvenu à remonter, sur la pelouse du Wankdorf , un score
déficitaire de 3-0. Cet exploit, ce sont les Bernois qui l'avaient réussi
l'année passée contre ce même Lausanne-Sports mais en gagnant finale-
ment 4-3. Remonter de 0-3 à 3-3, n'est pas à la portée de chacun et les
Lausannois méritent nos plus vives félicitations. Nous avons vu cette
seconde mi-temps à la télévision et vraiment Lausanne nous a convaincu
dans cette rencontre, en marquant trois très beaux buts.

Quant au FC Sion. il est l'auteur de l'exploit de la saison, puisqu'il
termine le premier tour du championnat sans connaître une seule défaite.
Fait unique en Europe pour une équipe à l'échelon de la division supé-
rieure cette saison. Bravo donc à Peter Roesch et à ses troupes, pour la
magnifimie leçon de courage, de collectivité qu 'Us ont donnée au cours
de cette première phase du championnat. L'avance est confortable et il
faudrait vraiment un accident pour que les Sédunois ne reprennent pas
leur pince en liirue nationale A.

Cette dernière victoire remportée à Aarau. sur un terrain recouvert
rte neige, est un sign e de bonne santé. Mauvaise journée pour les deux
clubs genevois, en nVnlnrement. et qui perdent tous les deux par le score
'''entioue de 4-1 : Etoile-Carouge à Chiasso et Urania à Granges. Men-
rtrisiostnr semble-t-il. voit sa carrière de favori inattendu se briser à
Zurich, contre Ymmg Fellows. lequel vient se placer dans le groupe des
poursuivants de Rlnn Par contre Xamax confirme son retour en forme et
sa bri"nnte victoi re sur Langenthal le confi rme.

A pur * Sio-i très détnché un regroupement général se fait jour dans
¦'os de»-»- H UTIPS ""•?«nnales ¦"»¦ T.NA : trois noints seulement sénarent le
nremio.. ¦*¦< . •...*, J- ^iv 'ôme Rîf»n ™p et trois noints également séparent le
deuxième de LNB Lucerne. du onzième Xamax.

I

'j____i_V m ni _ s«_> " p.-c. Pts
¦aie - Wettingen 6-Z i. Zurich 12 6 4 2 24-15 16
Prlh«„_-_, Rl__„____ UKt 2' Lu8ano 13 6 4 3 22-16 16rrmourg - Bienne IT! 3. Lausanne 13 4 8 1 26-21 16
1 -. . _ _ .. -__> 4. Servette 13 5 5 3 29-16 15Lugano - Crix-de-rondS S-Z ¦ 

5 Grasshoppers 13 6 3 4 16-11 15
fc_ _» ___________ V, « 6- BâIe 13 5 4 4 26-18 14Servette - Grasshoppers 1-1 7. winterthour 13 5 4 4 23-16 14
«r___ . _____ ____' _5__j_. V 

 ̂
8. Fribourg 13 6 1 6 18-15 13Winterthour - bt-Uall «I 9. Young Boys 13 5 3 5 22-25 13

4. * . _ _ ! 10. Bienne 13 6 1 6 13-20 13Toung Boys * Lausanne 3-3 n. Chx-de-Fds 12 5 0 7 16-29 10
- <_. „___.. » _____ a n  12- Wettingen 13 4 2 7 17-24 10
Zurich - Bellinzone 3-0 13. Bellinzone 12 2 4 6 9-19 8
| «few»;,._ ..., ___—_______r____ -t-i 14_ st-Gall 12 2 1 9 11-2" 5

Uiuiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiii '.iiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiii iiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw niiiiiiiiiiii ;, iiiiiiiiiiiiiii!iiiiii!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiii niuiiiiiiiiiiniii iiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiHiinnmu,!

ZURICH et SION, champions «d'hiver

m ou La uiiaiiA-ue-rofi us seul en lere

La onzième journée du championnat suisse de hockey sur glace de ligne nationale A a été entaillée de nombreux
incidents. C'est ainsi que sur trois patinoires, des arbitres ont été mis en cause. A La Chaux-de-Fonds, notam-
ment dont nous présentons un document alors que les équipes étaient encore au complet. Langnau menait 0-1
et ici, Curchod (No 15 de dos), marquait le premier but égalisateur à la barbe d'Horak et de Wuhtrich. Le
gardien Horak devait disparaître de la scène à la 24e minute, ayant frappé l'arbitre, M. Haury, avec sa crosse.

niliiiiiiiliiiiiiiiinininiiiiira iiiiiliiiuuiiiiii un IIIIIIIIIIII mu mini nii iiiiiiiiiin muni mminimiiii

121 x l x  12x 1 1 1 1

_________H ____________ ^

Somme totale attribuée aux ga
gnants r 814 895 francs.

Somme attribuée à chaque rang
203 723 fr. 75.

Aarau - Slon . ©-t ;

Bruehi - Lucerne renv.
(tflJr tiré au soirt : x)

Chiâsso-Etoile Carouge 4-1

granges - UÛS 4-1

Xamax - Langenthal 4*0

Y. F. - Mendrisiostar 2-1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliillllllllllllllIllllIlHi

En page 5. — Tout savoir sur les
matches des ligues nationales. La
victoire de Sion à Aarau. Coupe
du monde, les 16 qualifiés con-
nus.

En page 7. — Le championnat
suisse de hockey sur glace, aveo
Kloten - Sierre et Villars-Cham-
péry - Lucerne.

En page 8. — Les épreuve- de
ski nordique à St-Moritz avec ne
victoire suisse au saut. En hoc ey
Viège - Zurich et Young-Sprinters
- Sion.

En page 9. — La dernière épreu-
ve à Val d'Isère, avec un sur-
prenant succès australien en
descente. Le football à l'étranger
et l'assemblée des lutteurs valai-
sans.

En page 11. — Assemblée géné-
rale de l'Union cycliste suisse à
Lugano. Le tirage au sort des
championnats du monde de bas-
ketball.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'" IIIIIIIIIII

J G N P p.-c. Pts
1. Sion 13 9 4 0 38-9 22
2. Lucerne 11 5 4 2 20-15 14
3. Mendrisio 13 4 6 3 23-15 14
4. Yg Fellows 13 4 6 3 20-12 14
5. Chiasso 13 6 2 5 20-17 14
6. Martigny 13 5 3 5 14-22 13
7. Aarau 12 5 2 5 14-14 12
8. Urania 13 4 4 5 18-18 12
9. Thoune 13 2 8 3 12-14 12

10. Granges 13 3 5 5 17-19 11
11. Xamax 13 4 3 6 20-27 U
12. Etoile Car. 13 4 2 7 17-26 10
13 Bruhl 11 2 5 4 11-18 9
14. Langenthal 12 3 2 7 12-30 8
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wagon, 1966 Fr. 4400.-

«soilrelease», JF  ̂ jw^toséy e* <fc?  ̂
^kï ^H^HlpHBHB^ f̂H^^^  ̂ Cortina OT, 1965, rouge Fr. 5900.—

efficace O/l / f̂flil*^ ^ $ 1*'^^^^ Ford 12 M TS* 1965, blanche Fr. 3200.—
• 1 /U-~ 

àJ ŝra ï̂ï ŝÊÊM^m ford 12 M, 196i. blanche Fr. 2000-
carreaux, dans des Asïu\il^W l«mUn Fiat eoo, 1962, beige Fr. ieoo.-
*^^̂ e

yj||p̂  Cortina 1500, 1967, grise Fr. 5200.-
Hfy r § JCU» " gmUJr̂. ,  ^Étt 

Taunus 20 M, bleue, 4 portes F r. 4800.—
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Opel 1700 coupé, 1965, grise Fr. 4200.-
WVI1» VvVAilrMlllllvi_U ., *¦ * * ,œ «*ir»r f  ̂  ̂ Renault R 4 L, 1967, bleue Fr. 5700.—*¦¦_________________________________¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ê̂ ê̂ ê̂ ê ê̂ ê̂ ê ê e™ VW 1500, scarabée, 1968, blanche Fr. 5000.—

Q AllMYli fiAfi 1E\fW__ ttA£< VW 1500, 1967, blanche Fr. 4500.—
en achetant O UjtSjlUgvg au choix jOffMflC S Simca 1500' 1964' be|9e FT ô̂ôI
¦¦¦___ _ _________________________^^ Simca bleue
£.tC~. Simca 1000 GLS, 1967, grisa Fr. 420O.—

Chrysler Valiant, 1966, verte Fr. 7900.—

[Mlï ^aÏB  ̂

A»» 
Romeo Tl, 1964, vert-clair Fr. 4200.-

et principaux magasins libre-service Taunus 17 M, 1967, 4 partes,
bleue Fr. 6400.—

~ -———— Corsair V4, 1966, blanche Fr. 4500.—
¦*______» ¦ ¦ ' ¦ i ¦ ¦ ¦________-_____,_.__. Noix nouvelles . . . . „ „ .-  mm.m
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O
AiJ \kier T^_£ " yUI*W kg. et port. Peugeot 404, 1967, bleu-clair Fr. 6800.-
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 ̂
^= ^r̂  j^  ̂ Wm 6501 Belllnzona Mercedes 250 SE, 1968, 40 000 km Fr 16 000 -
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VW 
1300, 1966, 60 000 km Fr. 3500.—
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' " Veyras-sur-Sierre chflt ' Echan9es de toutes marques P 36-2808
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•ndré iMnniw

MF le tueur
f̂

7 de l'ombre
« Ce document , c'est le coffre-fort d'un homme de loi qui

le détient, dans un pays étranger. Garantie pour lui, et garantie
pour moi — comme pour ma fille. Car imaginons un instant...

Monika, qui avait paru plongée, jusque-là, dans une sorte
d'indifférence distante, posa vivement les doigts sur le bras de
l'Allemand :

— Père, croyez-vous vraiment que de plus amples précisions
soient utiles ?

— Je le crois, répondit Schmitt, en tapotant la main de la
jeune femme. Ces messieurs s'imaginent de première force. Il
lied de les rappeler à la modestie.

Et, faisant un geste qui englobait le Chinois et son com
pagnon :

— Sachez donc que si vous arriviez, par hasard, à détecter « Me permettrez-vous cependant une question ?le nom et l adresse de mon officier ministériel, vous n'y ga- je vous en pri egneriez strictement rien. ¦ ,, ¦ 
 ̂ „ - Si vous désiriez éviter au monde le terrible danger du

_u*JUH « -t f 
ne ??Ut e r e  remlS £U à  moi-même. A c rayon de la mort », pourquoi avoir consacré votre vie à sondéfaut , à Monika ou a une tierce personne. Mais à une double invention ?

condition . D'abord , sur présentation d'une requête écrite, signée L'autre parut surpris. Mais ce ne fut qu 'une expressionde ma main. Ensuite : contre remise d'un certificat officiel de furtive. 
qu une expression

vie, me concernant. n vida son verrej le sa lentemen t sur ]a dess€rte. m« Dans le cas de mon deces, celui-ci devra it être atteste feignant de ne pas voir son interlocuteur , il regard a droit devantpar un acte authentique, et accompagne d une pièce médicale qui lui. Comme s'il pariait à d'invisibles auditeurs •en garantirait le caractère naturel _ Einstein était un être épris de justic e et d'humaine fra-« Le dossier V M. serait alors confie sens autre formalité ternité. Cela ne l'a pas empêché de doter la science Serne duau secrétaire gênerai de l'ONU. Avec mission, pour lui, d'en as- photon. Lui en faites-vous grief ? 
spence moaerne au

surer la destruction immédiate. Bt, sans laisser à l'inspecteur le temps de répondre :Les pupilles de Schmitt allèrent de Marceau a Lin Teng -Le. hommes sont des enfants. Ils; réclament d« 'jouets.avec l'attention -froide d'un o seau de proie. Puis, elles dispa- Le chercheur les leur fournit. Moi j' ai découvert un j ouet aSrurent sous les . paupières baissées. Et l'homme resta un bref leur brûlerait les doigts. Alors j' en gard e le secret Un pointmoment immobile, comme fige dans la méditation. c'est tout. secrei. un poim
Quand il montra de nouveau les yeux , ceux-ci pétillèrent II avait quitté son fauteuil. Et, tourné vers Monika ¦d une gaieté imparfaitement réprimée. Et ce grand gaillard sec, - Conduis nos visiteurs dans leurs chambres respectivesmoulé dans son veston de coupe militaire, semblait soudain Ensuite, 11 alluma une cigarette. Et , f ixant Marceau et leaffable et inoffensif comme un pasteur de village. Chinois à travers la flamme du briquet :— Monika, remplis donc les verres de ces messieurs. i->„„„,_ A I  •• ^- _ ._ . , . , ,,_ . "ics:'it;ulls- — Demain , à la première heure, vous serez libres de quitterLa jeune femme s exécuta. Marceau remercia , prit une gorgée, ma maison . Mais ne tentez n« H» i»».. _.i„i«..„_, ... „„,,„ J_.

puis hocha approbativement la tête dans la direction de l'Ai
lemand :

— En résume, vous êtres un pacifiste. Et le bien de l'humani
te demeure votre but essentiel. Je vous admire.

ma maison . Mais ne tentez pas de vous éloigner au cours de
cette nuit. Il pourrait en résulter pour vous des... inconvénients
a/ux imprévisibles conséquences. (à suivre).



Lundi 15 décembre 1969 Page 3

TOUT SAVOIR
SUR LES MATCHES

P Ligue nationale kJÊÊËk
wMmw////////////m^̂ ^
WINTERTHOUR - SAINT-GALL 4-0
(3-0)

Schuetzenwiese. — Arbitre Bucheli
(Lucerne . — Winterthour sans Stuer-
mer, Saint-Gall sans Fuhrer et Nafzi-
ger, avec Brander et Beram. — 7e Dim-
mêler 1-0 ; 19e Dimmeler 2-0 ; 25e Ko-
nletzka (W- rate un penalty ; 44e Châ-
telain 3-0 ; 53e L. Frei (SG) pour Mogg
78e Dimmeler 4-0. — 3500 spectateurs
— Réserves : 0-2.
BALE - WETTINGEN 6-2 (2-0)

Saint-Jacques. — Arbitre Keller
(Kehrsatz) . — Bâle sans Wenger , avec
Ruefli , Wettingen sans Wernle, avec
Tick. — 12e Balmer 1-0 ; 44e Ramseier
2-0 ; 46e Wernle (W) pour Naumann ;
48e Sundermann 3-0 ; 54e Sundermann
4-0 ; 70e Ruefli 5-0 ; 71e Beichter 5-1 ;
83e Hauser 6-1 ; 86e Meier 6-2. — 8000
spectateurs. — Réserves : 2-1.
FRIBOURG - BIENNE 0-1 (0-1)

Saint-Léonard. — Arbitre Kamber
(Zurich). — Bienne sans Peters, avec
Serment. — 37e Juillerat 0-1 ; 38e Tip-
pelt (F) pour Birbaum ; 53e Schultheiss
(F) pour Jungo ; 75e Boillat (B) pour
Renfer 2. — 7500 spectateurs. — Réser-
ves : 5-1.
LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS
5-2 (3-1)

Cornaredo. — Arbitre Wieland (Gran-
ges). — Lugano sans Blaettler, avec Dol-
ment. — 30e Luttrop 1-0 ; 32e Brenna
2-0 ; 38e Luttrop 3-0 ; 44e Richard 3-1 ;
76e Luttrop 4-1 ; 78e Jeandupeux (pe-
nalty) 4-2 ; 80. Brenna 5-2. — 6000
spectateurs. — Réserves : 1-0.
TOUNG BOYS - LAUSANNE 3-3 (3-0)

Wankdorf. — Arbitre Hungerbuehler
(Saint-Gall) . — Young Boys sans An-
deregg, avec Bosshard, Lausanne sans
Vuilleumier, avec Daina. — 13e Muel-
ler 1-0 ; 38e Mueller 2-0 ; 43e Kvicins-
ky 3-0 ; 53e Zapella 3-1 ; ,57e Kerkhoffs
3-2 ; 75e Kerkhoffs 3-3. — 7000 specta-
teurs. — Réserves : 1-2.
SERVETTE - GRASSHOPPERS 1-1
(0-1)

Charmilles. — Arbitre Huber (Thou-
ne). — Servette sans Schindelholz, avec
Blanchoud, GC sans Holenstein, avec
Meier. — 30e Signorelli 0-1 ; 67e Ho-
lenstein (GC) pour eMier ; 82e Pottier
1-1 ; 85e Marchi (S) pour Heutschi. —
6500 spectateurs. — Réserves : 0-1.
ZURICH - BELLINZONE 3-0 (1-0)

Letzigrund. — Arbitre Schneuwly
(Fribourg) .— Zurich sans Grob, Hasler
et Stierli , avec Iten , Gruenig et Leim-
grùber, Bellinzone sans Mombelli, avec
Tagli. — 7e Tagli (B) pour Bionda ; 25e
Corti (Z) pour Gruenig ; 30e Martinelli
1-0 ; 68e Martinelli 2-0 ; 89e Martinelli
3-0. — 4500 spectateurs. — Réserves :
5-2.

YOUNG FELLOWS - MENDRISIOSTAR
2-1 (2-0)

Letzigrund. — Arbitre : Rettig (Ger-
lafingen). — Young Fellows sans Kai-
serauer, avec Caduff , Mendriosiostar
sans Benkoe, avec Serena. — 30e Ca-
duff 1-0 ; 44e Leuppi 2-0 ; 46e Allievi
(M) pour Serena , Fusi (M) pour Rosco-
ni ; 53e Frigerio 2-1. — 4000 spectateurs.
— Réserves : 2-4.
AARAU - SION 0-1 (0-0)

Bruegglifeld. — Arbitre Délia Bruna
(Lumino). — Aarau sans Madl et R.
Schmid, avec Waldensberger. — 32e
Zingaro (S) pour Mathez ; 46e Mauh
(A) pour Brendle ; 48e Zingaro 0-1 ; 72e
Kucsera (A) pour Stehrenberger. —
3500 spectateurs. — Réserves : 0-3.
CHIASSO - ETOILE CAROUGE 4-1
(2-0)

Campo sportivo. — Arbitre Stutz (Sar-
menstorf). — 33e Agustoni 1-0 ; 38e
Ferdinand 2-0 ; 47e Fatton 2-1 ; 54e
Ferdinand 3-1 ; 63e Ferdinand 4-1. —
1500 spectateurs. — Réserves : 1-0.
GRANGES - URANIA 4-1 (2-1)

BRUKL. - Arbitre Grobéty (Neuchâ-
tel) . - Urania sans Fragnière. avec De-
mierre. - 5e von Burg 1-0 ; 18e Jordi
1-1 ; 44e Obrecht 2, 2-1 ; 53e Hirt (pe-
nalty) 3-1 ; 51e Pivetta (U) pour Jordi ;
57e Sctnvander 4-1 : 60e Bur (G) pour
Kraehenbuehl ; 80e uenalty de piveua
retenu par le gardien . - 300 specta-
teurs. — Réserves : 5-1.
XAMAX - LANGENTHAL 4-0 (2-0)

Stade Serrières. - Arbitre Zûrcher
(Wettingen). - Langenthal sans Tan-
ner, avec Horisberger. — 27e Husler
(auto-goal) 1-0 ; 44e Manzoni 2-0 ; 45e
Tanner (L) pour Wicek ; 47e Rub 3-0 ;
54e Merlo (X) pour Egli : 68e Waehling
(L) pour Neuenschwander : 75e Widmer
(X) pour Bonny ; 82e Widmer 4-0. —
1500 spectateurs. — Réserves : 6-0.

Zingaro signe le but de la victoire à Aarau
AARAU-SION 0-1 (0-0)
AARAU : Rufli ; Luscher, Blum, Steh-
renberger, Wuesrtr ; WaHrz, Hurzeler ;
Bakténsberger, Brendle, Steiner, Ju-
fer. Entraîneur : Stehrenberger.
SION : Donzé ; Jungo, Germanier, Wal-
ker, Dayen ; Herrmann, Sixt ; Valenti-
ni , Mathez, Luisier, Elsig. Entraîneur :
Roesch.

Arbitre M. Dalla Bona de Lumino.
Terrain du Brugglifeld recouvert de

neige et gelé.
3500 Spectateurs.

Coups de coin : (Aarau-Sion 5-4).
Aaarau joue sans Madl et Schmid,

suspendus, mais avec Baldensberger
ex-Saint-Gall. Sion laisse Lipawski au
repos, alors que Delaloye est rempla-
çant et que Trincherio évolue avec les
réserves. Celles-ci s'imposeront d'ail-
le'j- s par 3-0.

h la 30e minute, Mathez, blessé à la
suite d'une rencontre avec Stehrenber-
ger est remplacé par Zingaro. A la mi-
temps, Aarau remplace Brendle par
Mauli alors qu 'à la 70e Stehrenberger
blessé, est remplacé par Kucsera.
SANS CONNAITRE LA DEFAITE

A la suite d'une partie fort accep-
table malgré les conditions très spécia-

COUPE DU MONDE: le tour préliminaire est terminé

Tous les anciens champions participeront au tour final de Mexico
f ^^^^mmm^^^^^^^^^^^ mmmm^^^^^^^m* ^^^^^^^ mm^^^^^^m»»Êam ^m^^^^^^^^^ m^m^^^^^^^^^^^^ a^^^^^m»mmamËmmÊa ^ma^^^^^^^ »^^^^^^^^^^^^^^^^ mÊ^^^^m^^^^^^^^^^^^ m
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i Ce ne sont pas moins de 172 matches qui ont été nécessaires pour désigner Dans presque tous les pays intéressés, les matches de ce tour préliminaire j
l les seize participants au tour final de la 9e Coupe du monde, qui aura lieu (qui avait débuté le 19 mai 1968 avec Autriche - Chypre et qui s'est terminé i
l entre le 31 mai et le 21 juin 1970 au stade aztèque de Mexico, au stade Jalisco dimanche avec Australie - Israël à Sydney) ont permis aux caissiers d'enregis- }
| de Guadaïajara, au stade Cuauhtemoc de Puebla, à Léon et à Toluca. Huit trer d'excellentes recettes. En Europe, cinq rencontres ont été suivies par 100 000 {
> seulement des participants au tour final de 1966 en Angleterre ont réussi à se spectateurs (Roumanie - Grèce, URSS - Irlande du Nord, URSS - Turquie, J
> qualifier une nouvelle fois. Ecosse - Allemagne de l'Ouest et Pologne - Hollande). Pour l'Europe, le meilleur <
', Malgré les nombreuses surprises enregistrées, tous les anciens champions buteur a été l'Allemand de l'Ouest Gerd Mueller, qui a réussi neuf des vingt <
', du monde (l'Angleterre, tenante du titre, était qualifiée d'office) figurent parmi buts de son équipe. Gerd Mueller a cependant été dépassé par le Brésilien <
; les qualifiés : le Brésil (1958 et 1962), l'Italie (1934 et 1938), l'Allemagne de Tostao qui a marqué dix des vingt-trois buts marqués par les anciens cham- <' l'Ouest (1954) et l'Uruguay (1930 et 1950). pions du monde. ~ ' gf* **?**. "*r''"»' <'̂ §"' <
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Récapitulation des résultats des seize qualifiés
Groupe 1 (qualifie : Roumanie)

Portugal - Suisse 0-2 + 1-1 ; Portu-
gal - Roumanie 3-0 + 0-1 ; Grèce -
Portugal 4-2 + 2-2 ; Roumanie - Suis-
se 2-0 + 1-0 ; Suisse - Grèce 1-0 +
1-4 ; Grèce - Roumanie 2-2 + 1-1.

Spectateurs : 545 000. — Moyenne par
match : 45 000. — Meilleurs marqueurs :
4 Sideris (Grè) ; 3 Dumitrache (Rou),
Eusebio (Por), Botinos (Grè).
1. Roumanie 6 3 2 1 7 - 6  8
2. Grèce 6 2 3 1 13- 9 7
3. Suisse 6 2 1 3  5 -8  5
4. Portugal r 1 2 3 8-10 4

Groupe 2 (Tchécoslovaquie)
Hongrie - Tchécoslovaquie 2-0 +

3-3 + 1-4 au match d'appui à Marseil-
le ; Eire - Hongrie 1-2 + 0-4 ; Dane-
mark - Hongrie 3-2 + 0-3 ; Eire -
Tchécoslovaquie 1-2 + 0-3 ; Danemark -
Tchécoslovaquie 0-3 + 0-1 ; Eire - Da-
nemark 1- + 0-2.

Spectateurs : 439 000. — Moyenne :
33 700. — Marqueurs : 6 Bene (Kon) ;
5 Adamec (Tch) ; 3. Jokl (Tch), Dunai 2
(Hon), Soerensen (Dan).

1. Tchécoslovaquie 6 4 1 1  12- 6 9
(match d'appui : 4-1)

2. Hongrie 6 4 1 1 16- 7 9
3. Danemark 6 2 1 3  6-10 5
4. Eire 6 0 1 5  3-14 1

Groupe 3 (Italie)
Allemagne de l'Est - Italie 2-2 +

0-3 ; Pays de Galles - Italie 0-1 + 1-4 ;
Allemagne de l'Est - Pays de Galles 2-1
+ 3-1.

Spectateurs : 338 000. — Moyenne :
56 300. — Marqueurs : 7 Riva (It) ; 2 Vo-
gel (Ail. E), Loewe (AU. E), Mazzola
(It).
1. Italie 4 3 1 0 10- 4 7
2. AUemagne Est 4 2 1 1 7 - 6  5
3. Pays de Galles 4 0 0 4 3-10 0

Groupe 4 (URSS)
Irlande du Nord - URSS 0-0 + 0-2 ;

URSS - Turquie 3-0 + 3-1 ; Irlande du
Nord - Turquie 4-1 + 3-0.

Spectateurs : 346 000. — Moyenne :
57 600. — Marqueurs : 2 Harkin (Irl),
Muntjan (URSS), Nodia (URSS), Asa-
tiani (URSS).
1. URSS 4 3 1 0  8 - 1 7
2. Irlande du Nord 4 2 1 1  7 - 3  5
3. Turquie 4 0 0 4 2-13 0

les dans lesquelles elle se disputa, le
FC Sion a été sacré champion d'au-
tomne sans avoir connu la défaite.
Face aux Argoviens, les Sédunois n'ont
j amais donné l'impression qu'ils pour-
raient repartir battus du Brugglifeld.
Pourtant si les jeunes attaquants du
lieu ne s'étaient pas montrés si mala-
droits, il ne fait aucun doute que les
Sédunois auraient pour le moins dû
partager l'enjeu. Après un bon départ,
l'on nota à la 14e la plus belle action
de jeu de la partie. Elsig déborda sur
la gauche, centra sur Mathez qui pro-
longea sur Valentini. Mais le tir de ce
dernier peu ' puissant fut repoussé des
poings par Rufli. Feu après, Elsig en
excellente position lui aussi ajustait un
pétard mouillé que Rufli n'avait au-
cune peine à maîtriser. Le portier ar-
govien fut secouru par la chance sur
une tête de Walker peu avant la mi-
temps, alors aue Zinguro ne trouvait
nas le trou sur une balle relâchée.
Pendant ce laps de temps, Donzé s'était
interposé avec sucés dans les nieds de
Walz et sur une percée de Jufer.

LE SEUL BUT DE LA RENCONTRE
A peine les deux équipes étaient

revenues Que Donzé sauvait devant

Groupe 5 (Suéde)
Suède - France 2-0 + 0-3 ; France -

Norvège 0-1 + 3-1 ; Suède - Norvège
5-0 + 5-2.

Spectateurs : 171 000. — Moyenne :
28 500. — Marqueurs : 6 Kindvall (Su) ;
3 Olsen (Nor) , Revelli (Fr).
1. Suède 4 3 0 1 12- 5 6
2. France 4 2 0 2 6 - 4  4
3. Norvège 4 1 0  3 4-13 2

Groupe 6 (Belgique)
Yougoslavie - Espagne 0-0 + 1-2 ;

Espagne - eBlgique 1-1 + 1-2 ; Finlan-
de - Espagne 2-0 4- 0-6 ; Belgique -
Yougoslavie 3-0 + 0-4 ; Yougoslavie -
Finlande 9-1 + 5-1 ; Finlande - Belgi-
que 1-2 + 1-6.

Spectateurs : 245 000. — Moyenne :
20 400. — Marqueurs : 6 Devrindt (Be) ;
5 Polleunis (Be) ; 4 Dzajic (You), Toisa
(Fin).
1. Belgique 6 4 1 1 14- 8 9
2. Yougoslavie 6 3 1 2 19- 7 7
3. Espagne 6 2 2 2 10- 6 6
4. Finlande 6 1 0  5 6-28 2

Groupe 7
(Allemagne de l'Ouest)

Ecosse - Allemagne de l'Ouest 1-1 +
2-3 ; Autriche - Allemagne de l'Ouest
0-2 + 0-1 ; Chypre - Allemagne de
l'Ouest 0-1 + 0-12 ; Ecosse - Autriche
2-1 + 0-2 ; Chypre - Ecosse 0-5 +
0-8 ; Autriche - Chypre 7-1 + 2-1.

Spectateurs : 533 000. — Moyenne :
44 400. — Marqueurs : 9 Mueller (AA1.
O) ; 5 E. Hof (Aut) ; 4 Redl (Aut), Stein
(Ecosse).
1. Allemagne Ouest 6 5 1 0 20- 3 11
2. Ecosse 6 3 1 2 18- 7 7
3. Autriche 6 3 0 3 12- 7 6
4. Chypre 6 0 0 6 2-35 0

Groupe 8 (Bulgarie)
Bulgarie - Hollande 2-0 + 1-1 ; Bul-

garie - Pologne 4-1 4- 0-3 ; Bulgarie -
Luxembourg 2-1 4- 3-1 ; Hollande -
Pologne 1-0 + 1-2 ; Hollande - Luxem-
bourg 2-0 + 4-0 ; Pologne - Luxem-
bourg 8-1 + 5-1.

Spectateurs : 504 000. — Moyenne
42 000. — Marqueurs : 7 Lubanski (Pol) ;
6 Dejna (Pol) ; 4 Boney (Bul).
1. Bulgarie 6 4 1 1 12- 7 9
2. Pologne 6 4 0 2 19- 8 8
3. Hollande 6 3 1 2  9 -5  7
4. Luxembourg 6 0 0 6 4-24 0

NOS MINI-INTERVIEWES
LEO WALKER : « Aarau est certainement la meilleure équipe de

ligue nationale B que nous avons rencontrée à ce jour. C'est une équipe
correcte et très homogène et qui m'a paru en nets progrès. Les tâcles de
Stehrenberger sont souvent virils, mais à mon point de vue, tout à fa i t
corrects. »

STEHRENBERGER (entraîneur-joueur du FC Aarau) : « Je pense
qu'un résultat nul aurait mieux correspondu au déroulement de cette par-
tie. Pour nous, les absences de Madl et de Schmid furent de gros handi-
caps. Sion est un beau champion d'automne et nettement la meilleure
formation que nous avons rencontré. Si seulement nous avions joué tous
nos matches avec la même détermination et le même entrain, car contre
de bonnes équipes nous réussissons de bonnes performances, alors que
contre les équipes de queue de classement, nous dilapidons les points. »

Mauli. Mais sur la contre-attaque, Lui-
sier débordait Wuest à l'aile droite,
centrait sur Valentini qui astucieuse-
ment donnait à Zingaro. Celui-ci ne
laissait aucune chance et Sion prenait
ainsi un avantage somme toute méri-
té. Ce but eut le don de réveiller les
maîtres de céans, à la 55e minute,
Jufer prenait toute la défense sédu-
noise de vitesse et se présentait seul,
face à Donzé qui était resté sur la
ligne. Le néophye argovien manquait
lamentablement son tir qui passait à
côté des buts. Dès cet instant, Aarau
s'assura une légère domination terri-
toriale et l'on note pendant cette
période des essais de Zingaro d'un

Groupe 9 (Angleterre)
Tenant du titre — qualifié d'office.

Groupe 10 (Pérou)
Pérou - Argentine 1-0 + 2-2 ; Boli-

vie - Argentine 3-1 + 0-1 ; Pérou -
Bolivie 3-0 + 1-2.

1. Pérou 4 2 1 1  7 - 4  5
2. Bolivie 4 2 0 2 5 -6  4
3. Argentine 4 1 1 2  4 - 6  3

Groupe 11 (Brésil)
Venezuela - Brésil 0-5 + 0-6 ; Colom-

bie - Brésil 0-2 + 2-6 ; Paraguay - Bré-
sil 0-3 + 0-1 ; Colombie - Venezuela
3-0 + 1-1 ; Venezuela - Paraguay 0-2
+ 0-1 ; Colombie - Paraguay 0-1 +
1-2.

Marqueurs : 10 Tostao (Bré) ; 6 Pelé
(Bré) ; 3 Jairzinho (Bré).

1. Brésil 6 6 0 0 23- 2 12
2. Paraguay 6 4 0 2 6-5  8
3. Colombie 6 1 1 4  7-12 3
4. Venezuela 6 0 1 5  1-18 1

Groupe 12 (Uruguay)
Chili - Uruguay 0-0 + 0-2 ; Equa-

teur - Uruguay 0-2 + 0-1 ; Chili -
Equateur 4-1 + 1-1.
1. Uruguay 4 3 1 0  5-0 7
2. Chili 4 1 2  1 5 -4  4
3. Equateur 4 0 1 3  2 -8  1

Groupe 13 (El Salvador)
Sous-groupe A : Honduras - Costa

Rica 1-0 + 1-1 ; Costa Rica - Jamaïque
3-0 + 3-1 ; Honduras - Jamaïque 3-1
+ 2-0. — Classement final : 1. Hondu-
ras 4 - 7 (7-2) ; 2. Costa Rica 4 - 5
(7-3) ; 3. Jamaïque 4 - 0  (2-11).

Sous-groupe B : Guatemala - Trini-
dad 4-0 + 0-0 ; Guatemala - Haïti 1-1
+ 0-2 ; Trinidad - Haïti 4-2 + 0-4. —
Classement final : 1. Haïti 4 - 5  (9-5) ;
2. Guatemala 4 - 4  (5-3) ; 3. Trinidad
4 - 3  (4-10).

Sous-groupe C : El Salvador - Suri-
nam 6-0 + 0-4 ; El Salvador - Antilles
néerlandaises 1-0 + 2-1 ; Antilles néer-
landaises - Surinam 2-0 + 0-6. — Clas-
sement final : 1. El Salvador 4 - 6
(9-5) ; 2. Surinam 4 - 4  (10-8) ; 3. An-
tiUes néerlandaises 4 - 2  (3-9).

côté et de Mauli de l'autre. Puis ce
fut la deuxième occasion manquée par
Jufer. Dans ces circonstances, celui-ci
passa au travers de la défense sédunoi-
se, mais son tir passa au-dessus de la
transversale. Ainsi, Aarau, avait dila-
pidé ses,chances d'égaliser ou de pren-
dre l'avantage. La fin de la partie fut
encore à l'avantage des maîtres de
céans, mais leurs actions manquèrent
de clarté. Ainsi Sion a remporté les
deux points à l'issue d'une excellente
rencontre. Certes, les Sédunois auraient
pu se montrer satisfaits avec la moitié
de l'enjeu, mais on ne peut leur faire
de griefs si les Argoviens n'ont su
saisir leurs chances.

Sous-groupe D : Etats-Unis - Bermu-
des 6-2 + 2-0 ; Canada - Etats-Unis
4-2 + 0-1 ; Canada - Bermudes 4-0 +
0-0. — Classement final : 1. Etats-Unis
4 - 6  (11-6) ; 2. Canada 4 - 5  (8-3) ; 3.
Bermudes 4 - 1  (2-12).

Demi-finales : El Salvador - Hondu-
ras 3-0 + 0-1 + 3-2 match d'appui
après prolongations à Mexico-City ;
Haïti - Etats-Unis 2-0 + 1-0.

Finale : Haïti - El Salvador 1-2 + 3-0
+ 0-1 après prolongations au match
d'apui à Kingstin.

Groupe 14 (Mexique)
Pays organisateur — qualifié d'office

Groupe 15 (Israël)
Sous-groupe A (a Séoul) : Corée du

Sud - Japon 2-0 + 2-2 ; Australie -
Japon 1-1 + 3-1 ; Corée du Sud - Aus-
tralie 1-1 + 1-2. — Classement final :
1. AustraUe 4 - 6  (7-4) ; 2. Corée du Sud
4 - 4  (6-5) ; 3. Japon 4 - 2  (4-8).

Final du sous-groupe (à Lourenço
Marques) : Australie - Rhodésie 1-1 +
0-0 + 3-1 au match d'appui.

Sous-groupe B (en Israël) : Israël -
Nouvelle-Zélande 4-0 + 2-0.

Finale : Israël - Australie 1-0 + 1-1.

Groupe 16 (Maroc)
Premier tour : Algérie - Tunisie 1-2

+ 0-0 ; Maroc - Sénégal 1-0 + 0-1 +
2-0 au match d'appui à Las Palmas ;
Libye - Ethiopie 0-2 + 0-2 ; Zambie -
Soudan 4-2 + 2-4 après prolongations,
le Soudan qualifié pour le deuxième
tour sur la base des buts marqués lors
du second match ; Nigeria - Cameroun
1-1 + 3-2 ; Ghana sans match.

Deuxième tour : Tunisie - Maroc 0-0
+ 0-0 + 2-2 après prolongations au
match d'appui à Marseille, Maroc vain-
queur par tirage au sort ; Ethiopie -
Soudan 1-1 + 1-3 ; Nigeria - Ghana
2-1 + 1-1.

Tour final : Nigeria - Soudan 2-2 +
3-3 ; Maroc - Nigeria 2-1 + 0-2 ; Sou-
dan - Maroc 0-0 +0-3.
1. Maroc 4 2 1 1  5-3 5
2. Nigeria 4 1 2  1 8-7  4
3. Soudan 4 0 3 1 5-8 3

Le tirage au sort du tour final de la
Coupe du monde aura Ueu le 10 jan-
vier à Mexico.
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BOUTIQUE CALINE
SIERRE, avenue du Marché 3

GRANDE LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée dès le 8 décembre
pour remise de commerce

RABAIS
20 - 30 - 40 %

36-204

fr
La Croisés SION

GRAND CHOIX
JUSQU'AU DERNIER
JOUR S

fa plus importante
société de brasseries
du marché commun

©WmB'F-SPORTS
10, avenue des Mayennets — SION — Tél. (027) 2 29 55

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

en peu de temps
avec peu d'argent

a kg 10 lr.
4 kg 8 fr.Coloris

189
: gris, beige
bleu

J
O
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Monsieur, veuf,
aveo enfants, 39
ans, 1 m. 70, place
stable, sérieux, so-
bre, possédant voi-
ture, rencontrerait
en vue de

mariage
demoiselle ou dame
affectueuse, de
goûts simples, ai-
mant foyer et en-
fants.

Ecrire sous chiffre
OFA 7637 L à Orell
Fussli-Annonces SA
1002 Lausanne.

n -__-___________¦______-______________¦________„______________¦

Formidable en hiver !

Morris 1800
Modèle '1967

robuste, confortable et spacieuse
limousine traction avant ; couleur
bordeau, intérieur cuir beige ; à
l'état de neuf.
Voiture équipée, pneus clous neufs,
volant en bois, phares Iode, cein-
tures, tapis, etc.-
A vendre immédiatement experti-
sée, raison majeure.

Fr. 5900 —
Tél. (022) 46 01 69

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-Schweizer
rue du Rhône 5 MARTIGNY-BOURG
SION Tél. (026) 2 10 51
Tél. (027) 2 16 09

Viande fraîche sans os pour boucherie
Viande hachée, le kg 5.50 Cuisse :
Tralncôte, le kg 6.— le kg, 8.—, 8.50, 9.—

; Epaule, le kg 6.60 Bouilli, le kg 3.—, 4.—

Envols partout contre remboursement
Demi-port payé a partir de 10 kg.

Fermé le jeudi après midi.

votre «GRANDE BLONDE» est arrivée¦ ¦ ¦

36-3006

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 / 219 05 - 2 31 25

I

Dépositaires : Ets. COUDRAY FRERES et Cie, SION, tél. (027) 2 94 24
pour le Valais central et le Haut-Valais
M. PIERROZ, MARTIGNY, tél. (026) 2 22 55 pour le Bas-Valais
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Le tournoi de Zunch
Trente équipes suisses ont participé

au tournoi de Zurich, dont voici les
résultats du tour final : Weinfelden -
Davos Village 11-4 ; Lausanne - Genè-
ve 12-7 ; Thoune - Zurich Ville II
12-11 ; Berne Zaehringen - Bienne
12-fi ; Zurich Crystal - Sils Maria
12-8. — Classement final :

1. Weinfelden , 8-68-34 ; 2. Lausanne
842-28 ; 3. Zurich Crystal, 8-60-33 ;
4. Thoune, 8-52-27 ; 5. Berne Zaeh-
ringen, 8-47-23 ; 6. Davos Village,

7-40-24.

Mfllf Hockey-sur glacei illip

Lausanne ll-Leukergrund 7-5
(4-0, 2-3, 1-2)

Match joué samedi en début de soi-
rée sur la patinoire de la Fonrtaiise à
Lausanne. Conditions atmosphériques
et glace exce_ler_t.es.

Arbi-tires : MM. Motta, Morges, et
Reichen, Adielbodien-Martigny.

Leuloergruind : Lotscher ; Tscherry,
Locher ; Andenmatten, H. Matter ; See-
wer, Fux, Plaschy ; C. Matter, Willa,
Amacker ; Stettler, Fcxrny, Mathieu.

Marqueurs pour Leukergmuïid : 2e
tiers : Andenmatten, Kuonen (2), 3e
tiers : Seewer, Willa.

Rencontre mettant en présence deux
équipes qui luttent pour leur maimrbiren
en première ligue, et que Lausanne
aborda à un rythme très rapide qui
lui permît de mener avec une bonne
evanoe à la fin de la première période,
le Junior F. Mayer marquiaint trois des
quatre buts.

Ayant dû concéder un cinquième bout
dès leur retour sur la glace, les Haut-
Valaisans perdirent un peu la maîtrise
de leurs nerfs st se Dirent pair la suite
pénaliser à de très nombreuses repri-
ses., Sans tous ces stages sur le « banc
d'-r__a_r_ie », ils auraient certainement
pu remonter leur score déficitaire et
peut-être même gagner, cair ils affichè-
rent en fin de partie une forme physi-
que de beaucoup supérieure à leurre
adversaires.

La Coupe
du HC Lausanne

Outre le HC Lausanne, la coupe de
Lausanne, qui aura lieu les 22 et 23
décembre à la patinoire de Montohoi-
«_, réunira trois équipes étrangères :
Slovan Bratislava , détenteur de la
coupe, le club suédois de première di-
vision Timra et l'équipe nationale
russe juniors, qui participera aux
championnats d'Europe du groupe A,
à Genève,

Il a fallu attendre 41'30"
pour abattre le lion lucernois
Villars-Champéry-Lucerne 4-1 (0-0, 0-0, 4-1)

VILLARS-CHAMPERY : Berthoud
(Denzer) ; Heitz, Gallaz ; Piller, Guex ;
Nater, B. Luisier , Riedi ; Wirz, Bernas-
coni, Bonzon ; Bovey, Mathieu.

LUCERNE : Meister ; Schranz, Brun-
ner ; Burri , Egli ; Zimmermann, Baldi,
Hagenbuchli ; Stehlin , Lardon, Schutz ;
Schurch , Taverna , Schallberger.

ARBITRES : Pestoni (Berne), Ellen
(La Chaux-de-Fonds).

C'est devant quelque 400 spectateurs
que le coup d'envoi est donné sur une
glace bonne et par moins 8 degrés.

D'entrée on se rend compte que le
«lion » lucernois est décidé non pas à
vendre chèrement sa peau mais à obte-
nir le match nul si ce n'est une
victoire. Les poulains de Wùtrich se
battent avec cœur et volonté. Le gar-
dien visiteur (Meister) doit faire face
à la furia des locaux dont le jeu est
construit avec intelligence par D. Pil-
ler qui est le pilier de l'équipe à son
poste en défense. Villars-Champéry
joue de malchance dans ce premier tiers
qui voit une attaque constante des buts
lucernois. En effet , deux poteaux de
Bernasconi at un de Nater créent le
frisson dans la défense lucernoise.

Au second tiers, les joueurs locaux
accentuent leur forcing mais par préci-
pitation et imprécision dans les tirs
(nombreux) sur Meister ne réussissent
pas à ouvrir le score. Une punition in-
fligée à Nater , les Lucernois tentent de
forcer la défense locale et jouent à mer-
veille le power-play, mais D. Piller et
Gallaz savent se placer et intercepter
les shoots à l'ultime seconde réduisant
à néant les efforts des visiteurs. A la
15e minute de ce second tiers, Lucerne
est pénalisé et joue à quatre. Villars-
Champéry tente alors d'ouvrir le score,
mais par une nervosité certaine chez
les attaquants , ne peut concrétiser son
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Ligue nationale A
Sierre - Viège
Langnau - Kloten
Zurich - Berne
Genève-Servette -

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

Le moins qu'on puisse dire est que
cette onzième journé e aura été entail-
lée d'incidents sur trois patinoires où
évoluaient des clubs de Ligue na-
tionale A. Deux arbitres frappés ou
agressés et un autre accidenté, tel
est le bilan — assex triste — de
cette journée qui, à part cela, donne
un rebondissement inattendu au
championnat.

Parlons tout d'abord du match de
Viège, qui releva le niveau, par la
très grande correction de tous les
acteurs, seule rencontre qui ne donna
lieu à aucun incident. Si ce n'est la
défaite imméritée en quelque sorte
des Valaisans qui doivent prendre
une fois conscience que pour mar-
quer il faut tirer dans le cadre des
buts (1 m. 22 de hauteur sur 1 m. 83
de largeur) au lieu de vouloir forcer
la décision par des exploits person-
nels improductifs. La situation des
Viégeois devient très précaire et à
moins d'un revirement inattendu, ils
aborderont le tour final sans un seul
point. Par contre, cette victoire pour-
rait même donner la possibilité à
Zurich de se qualifier dans le tour
final pour le titre.

A Berne, Genève-Servette a rem-
porté une victoire étonnante, annon-
çant le retour en forme des Gene-
vois et la baisse de régime des Ber-
nois et surtout de Kiener, qui con-
nut une journ ée noire. Premier in-
cident, l'arbitre Spring (Kreuzlingen)
se précipita entre deux joueurs qui
s'accrochaient le long de la bande.
Comble de malchance, M. Spring
tomba violemment à la renverse sur
la nuque et dut être emporté de- la
patinoire, victime d'une commotion.
Espérons que cela ne soit pas plus
gravé.

Les Valaisans battus - Situation précaire pour Viège
Le HC Sion, auteur d'un exploit, sauve l'honneur du Vieux-Pays

Malgré l'injustice, les Sierrois gardèrent leur sang-froid
KLOTEN - SIERRE 5-4 (0-0 ; 3-0 ; 2-4)
(DE NOTRE CORRESPONDANT A. D
A ZURICH)
KLOTEN : Fehr, W. Frei, Spitzer ; J

Lott, Nussbaumer ; U. Luethi, P. Lue-

avantage numérique, territorial et phy-
sique.

Le troisième tiers est entamé sur le
score nul et vierge. Jo Piller a certai-
nement donné des instruction précises
à ses joueurs qui se ruent sur la cage
de Meister et après l'30" réussissent à
battre l'excellent gardien lucernois par
D. Luisier sur passe de Riedi. C'est à
cet instant que le speaker annonce cer-
tains résultats de LNB qui ont le don
de stimuler les poulains de Jo Piller qui
construisent un beau jeu permettant à
8'15" de porter la marque à 2 à 0 par
une extraordinaire combinaison de Pil-
ler qui donne à Nater.

Ce second but est de toute beauté et
désarçonne les Lucernois qui se repren-
nent lentement et font à nouveau face
à la furie des joueurs locaux qui jouent
enfin en équipe avec leur maître incon-
testé D. Piller. A 12'38" sur une descente
de Wirz, protégé par ses co-équipiers,
c'est le troisième but pour Villars. Un
incident malheureux oblige le gardien
Berthoud à quitter la glace à la 14e mi-
nute, blessé au visage ; il est remplacé
par le gardien Denzer. Mais deux mi-
nutes après, Berthoud, avec un panse-
ment provisoire, revient sur la glace
pour tenir avec maestria et courape son
poste jusqu'à la fin. Le retour apporte
à nouveau la confiance chez les joueurs
locaux qui attaquent en force les buts
de Meister qui est battu à la 17e mi-
nute pour la quatrième fois par Ber-
nasconi sur une passe de Wirz. Les Lu-
cernois sur une erreur de la défense
locale réussissent à sauver l'honneur à
l'30" de la fin de cette rencontre qui fut
très plaisante à suivre par la correction
des équipes et surtout par l'allant des
joueurs locaux et la volonté de résistan-
ce des visiteurs .

A La Chaux-de-Fonds, les cham-
pions suisses trouvent en face d'eux
un adversaire décidé à déjouer tous
les pronostics et qui se bat avec la
vigueur des gens de l'Emmenthal.
De la bagarre dans l'air et l'arbitre
Haury, frappé d'un coup de crosse
par le gardien Horak, inflige deux
pénalités majeur es au Bernois, ce
qui équivaut à une pénalité de
match. Horak sera même conduit
aux vestiaires par la police et c'est
un joueur de champ (et non le gar-
dien remplaçant) qui remplace le ti-
tulaire.

Les Chaux-de-Fonniers, qui furent
menés tout le long à la marque, doi-
vent certainement leur victoire à ces
incidents qui aboutirent à l'expulsion

de du gardien Horak. Victoire donc
ne chanceuse des champions suisses.
au Mais c'est à Kloten que la farce

trouve son apothéose. Le match est
de arbitré par MM. Gerber (Berne), et
la Braun (Saint-Gall). Or là nous con-
[es damnons T personne chargée de dé-
na signer les arbitres pour les matches
, de championnat. M. Braun est de
,te Kloten avant tout, club avec qui il
ire fit ses premières armes comme arbi-
'_ tre et c'est lui, membre de Kloten,
V qui proposa à l'assemblée extraor-
g3 dinaire d'Olten, en 1958, M. Liechti
,er à la présidence de la commission des

arbitres, en remplacement de M.
e

~ Wieland. Grâce à ses qualités diplo-

^ 
matiques, il devint arbitre interna-

is tional et fut la risée des spectateurs
des championnats du monde- de
1961 (Genève et Lausanne) car il
tombait deux ou trois fois par match,
ne sachant pas patiner. Ses progrès
en patinage n'ont pas été très pro-
bants et il s'obstine à se trouver
toujours au milieu des joueurs, les
gênant dans leurs actions le plus
souvent. Aussi n'est-il pas étonnant
que Nando Mathieu ait eu une col-
lision avec cet encombrant person-
nage. Je mesure mes mots, car j'ai
eu l'occasion d'arbitrer avec M,
Braun et connais « ses capacités ».

Aussi nous Renonçons la sanction
prise contre le jeune joueur sierrois,
qui est la correction même. Cette ex-
pulsion de Nando Mathieu aura pri-
vé Sierre d'une victoire certaine.
Ainsi les Sierrois sont distancés par
La Chaux-de-Fonds/ et menacés par

thi, B. eMier, B. Luethi, Weber ; Rufer,
R. Meier, Keller, Boesch.

SIERRE : Rollier ; Henzen, J.-C. Lo-
cher ; G. Mathieu, Oggier ; N. Mathieu,
R. Mathieu, Taillens ; Debons, Imhof,
Emery ; Dekumbis, K. Locher, Théier ;
Zufferey.

Arbitres : MM. Braun de Saint-Gall
et Gerber de Withrach.

Buts : 2e tiers : Spitzer 7e, Weber 16e
et 18e ; 3e tiers : Rufer 2e, Henzen 10e,
R. Mathieu lie, H. Luthi 17e, Emery
19e et 20e.

NOTES : patinoire de Kloten. Glace
en bon état. Temps froid. 4200 specta-
teurs. Kloten évolue sans U. Lott qui fut
blessé contre Langnau. Sierre débute,
à une exception près, Dekumbis pour
Zufferey, dans la même formation qu'il
y a une semaine contre Zurich.

Pénalités : 14 minutes contre Kloten
plus 10 minutes de méconduite à U. Lu-
thi ; 22 minutes à Sierre dont 10 minu-
tes avec expulsion à Nando Mathieu
pour avoir attaqué l'arbitre Braun (!).

Par la faute de deux arbitres incapa-
bles de distinguer le vrai du faux, cette
rencontre n'a pas tenu ses promesses.
Il est encore heureux qu'elle se termi-
na dans un état d'esprit exemplaire. On
le doit aux Valaisans qui, face à l'in-
justi ce, gardèrent leur sang-froid. En
effet, après une nuit de sommeil. n"'-s
nous demandons encore pourquoi M.
Gerber prit la décision d'infliger dix
minutes de pénalité (ce qui entraîna
l'expulsion et ses suites) à Nando Ma-
thieu qui aurait attaqué M. Braun. Pia-

Avis vous loue des voitures
©AVIS RENT A CAR SYSTEM INC. A W ORLDWIDE SERVICE OFEET «£«**

Vaduz
SION AVIS LOCATION DE VOITURES SA M W  ÊË& «TJ»
Garape de l'Ouest Tél. (027) 2 81 41 Zll/f S g** 
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Genève-Servette qui revient fort . Le
classement se présente de la façon
suivante :

1. Chx-de-Fds 11 8 1 2 56-29 17
2. Sierre 11 6 3 2 45-34 15
3. Genève-S. 11 5 3 3 49-41 13
4. Kloten 11 4 4 3 54-54 12
5. Berne 11 4 1 6 40-48 9
6. Zurich 11 3 3 5 43-58 9
7. Langnau 11 4 0 7 52-52 8
8. Viège 11 2 1 8 28-51 5

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

Lausanne - Fribourg 2-2
Lucerne - Bienne 1-6
Thoune - Young-Sprinters 4-2
Sion - Villars-Champéry 5-6
Bienne - Lausanne 6-2
Fribourg - Thoune 0-6
Young-Sprinters - Sion 5-6
Villars-Champéry - Lucerne 4-1

En Ligue nationale B, Sion a été
l'auteur d'un exploit remarquable
puisqu'il remporte une victoire à
Neuchâtel, en ayant une équipe très
décimée dans laquelle manquaient
Dayer, Fontannaz, Germanier. Les
Sédunois ont dû jouer avec trois ar-
rières et deux lignes d'attaque. C'est
précisément là que réside l'exploit
et la situation de nos représentants
devient meilleure puisque de toute
façon ils auront déjà quatre points
de bonification contre les -Neuchâ-
telois s'ils participent au tour de relé-
gation. Mais cette victoire peut même
leur offrir la qualification au tour
final de promotion, car rien n'est
dit à deux journées de la fin de la
première phase.

Seul Bienne est maintenant certain
de participer au tour de promotion
à la suite de sa victoire sur Lausan-
ne. Par contre, la situation de Lau-
sanne est très mauvaise car comme
les Neuchâtelois, les Lausannois dis-
puteront le tour de relégation. Bien
que battu par Villars-Champéry, Lu-
cerne conserve un très léger espoir
de se qualifier. Mais cette victoire
permettra peut-être à l'équipe de la
station vaudoise d'obtenir sa qua-
lification.

Mais c'est de Fribourg que vient la
plus grande surprise et Thoune rem-

cé à quelque cinq mètres de l'action
qui déséquilibra l'arbitre saint-gallois,
nous pouvons en toute obj ectivité affir-
mer qu'il n'y eut aucune mauvaise in-
tention de la part du Sierrois. Certes
Mathieu eut un réflexe qui dans d'au-
tres conditions aurait pu être considéré
comme un mouvement de mauvaise hu-
meur mais dans le fait qui nous occupe
ce ne fut qu'une réaction naturelle.

Voyant arriver le directeur de jeu en
trombe il commit un check avec la
crosse dans un geste de protection. La
décision de M. Gerber, qui fit suite à
toute une série de décisions à l'envers
du bons sens, devait hypothéquer toutes
les chances de victoire des visiteurs.

Jouant à quatre contre cinq durant
8 minutes, les hommes de Meyer ne pu-
rent empêcher les maîtres de céans de
prendre une avance confortable à la
marque. Et pourtant ceux-ci prouvè-
rent une fois de plus que rien ne pou-
vait les abattre.

Perdant par quatre à zéro jusqu'à la
50e minute de jeu, ils réussirent, grâce
à un moral extraordinaire et un savoir
non moins convaincant, une remontée
sensationnelle. Il s'en est fallu d'un rien
qu'ils réalisent le match nul, ce qui
dans les conditions dans lesquelles se
disputa la partie, eût été un exploit
presque sans précédent. On ne repro-
chera cependant pas à Kloten de s'être
assuré' les deux points. Handicapés par
l'absence de U. Lott, les « aviateurs »
furent aussi désavantagés par l'arbitra-
ge qui ne les servit pas plus que leurs

Aecona/Locarno
Basai
Bam
Chur
Davot.Platz
Frauanfald
Fribourg
Gataad
Genève
Qanèva aéroport
Interlaken
Lausanne
Luzern
Lugano
Montreux
Neuchâtel
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porte une sensationnelle victoire au
détriment des Fribourgeois qui rétro-
gradent à la troisième place. Le clas-
sement subit certains bouleverse-
ments et se présente de la façon
suivante :
1. Bienne 12 8 1 3 56-37 17
2. Thoune 12 7 1 4 50-38 15
3. Fribourg 12 6 2 4 40-40 14
4. Villars-Ch. 12 6 1 5 52-46 13
5. Sion 12 6 0 6 44-51 12
6. Lucerne 12 4 1 7 35-51 9
7. Y-Sprinters 12 4 0 8 39-43 8
8. Lausanne 12 3 2 7 35-45 8

GROUPE EST

Grasshoppers - Davos 1-1
Ambri-Piotta - Lugano 3-2
Saint-Moritz - Coire 2-4
Kusnacht - Winterthour 4-2
Coire - Kusnacht 6-3
Lugano - Grasshoppers 2-1
Davos - Saint-Moritz 6-4
Winterthour - Ambri-Piotta 4-11

LES QUATRE QUALIFIES

Si ce n'est le demi-échec subi par
Davos contre Grasshoppers, aucune
surprise n'a été enregistrée cette w-
maine ct sans peïne, Ambri-Piotta,
Davos, Lugano et Coire sont quali-
fiés pour le tour de promotion. Der-
rière on s'entrebattra pour acquérir
le maximum de points. Il semble qi"!
finalement Grasshoppers soit le
mieux armé des quatre derniers, au
vu des résultats enregistrés ces der-
niers temps.
1. Ambri-Piotta 12 10 2 0 65-28 22
2. Davos 12 9 3 0 57-25 21
3. Lugano 11 7 1 3 33-20 15
4. Coire 12 7 1 4 58-44 15
5. Kusnacht 11 3 1 7 25-49 7
6. Grasshop. 12 3 1 8 37-43 7
7. Winterth . 12 2 1 9 40-79 5
8. St-Moritz 12 1 0 11 30-57 2

G. B.

Première ligue
Villars-Champéry II - Charrat 2-5
Château-d'Œx - Leukergrund 9-5
Martigny - Lausanne II 11-4
Lausanne II - Leukergrund 7-5
Charrat - Montana-Crans 4-10
Zermatt - Château-d'Œx 8-4

Le gardien de Kloten Fehr, et les arrié-
res Frei et Spitzer aux prises avec
Debons.
adversaires, sauf lors de l'expulsion de
Mathieu qu'ils trouvèrent, du reste,
scandaleuse.

PHTIMGE DE VITESSE
Victoire bâloise

à Zurich
Trente concurrents ont pris part au

Mémorial Wilfried-Janssen, qui s'est
déroulé sur la piste du Dolder de Zu-
rich. Voici le classement général final:

1. Maurice Maillard (Bâle), 89.300
(les 2 x 500 m : 3e en 45" et 1er en
44" 3) ; 2. Hansruedi Schaub (Bâle),
89,500 (44"7 et 44" 9) ; 3. Hanspeter
Berini (Bâle) , 89,800 (44" 9 et 44" 9) ;
4. Seppo Santavirta (Zurich( 90,600
(45" 7 et 44" 9) ; 5. Peter Neimann
(Davos), 90.700 (45" 5 et 45" 2) ; 6.
Karl Zwimpfer (Bâle) , 91,000 (45" 4 et
45" 6) ; 7. Martin Meier (Zurich),
91,500 ; 8. François Lodari (Genève),
92,500 ; Juniors : 1. Richard Keller
(Zurich) 94,500 (47" 4 et 47" 1).
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LUNDI
à l'Allemagne de l'Ouest, devant la
Tchécoslovaquie et l'Autriche, qui a
agréablement surpris. Les Allemands
ont assuré leur victoire grâce princi-
palement à leur dernier relayeur, Wal-

L'absence de Bassani et de J. Truffer n'explique pas tout
Les Viégeois, malchanceux, manquent trop d'occasions

Viège-Zimch
3-5

(1-2 ; 1-0; 1-3)
Patinoire de Viège. — 2 000 specta-

teurs. Arbitres : MM. Randin (Villars)
et Berchten (Kloten).

ZURICH : Berginz ; Aeschlimann, R.
Leuenberger ; Peter, H. Leuenber-
ger ; Kradolfer, Wespi, Keller ; Meier,
Ehrensperger, Binder ; Eggenstorfer,
Steinegger, Mûhlebach.

VIEGE : Williner ; O. Truffer , B. Zur-
briggen ; A. Zenhâusern, A. Truffer ;
B. Zenhâusern, K. Pfammatter, H.
Truffer ; Tscherry, Ludi, F. Wyssen ;
P. Pfammatter, Elsig, In-Albon ; K.
Wyssen.

BUTS : Premier tiers temps : Aeschli-
mann (4e), Binder (9e), B. Zenhau-

troisième tiers temps : A. Zenhâu-
sern (2e), Meier sur passe de Binder Le gardien Williner auve devant le zurichois Peter Meier (9) ; au fond Otto
(8e), Ehrensperger sur passe de Wespi
(8e), Wespi (14e).

DEUX GARDIENS
OFFRENT

DES CADEAUX

Le moins qu'on puisse dire est que
le gardien viégeois comme son vis.-àT
vis zurichois portent .la responsabilité
d'un but. A la quatrième minute,
Aeschlimann adressa un tir depuis le
milieu de la patinoire, comme il le fit
l'année passée avec Langnau sur cette
même patinoire et Williner — comme
Bassani à l'époque — fut surpris et
laissa -entrer le puck dans l'angle su-
périeur droi t de ses buts.

Heureusement que le jeune gardien
ne se laissa pas impressionner et qu'il
se racheta par la suite par d'excellents
arrêts.

Son vis-à-vis Berginz, fit pire : à la
deuxième minute du troisième tiers
temps, A. Zenhâusern, effectua un dé-
gagement aérien afin de mettre le puck
dans le camp zurichois. Incidemment
le palet alla en direction des buts en
sautillant, très doucement. Berginz ne
prit pas assez de précaution pour dévier
le puck et offrit un véritable cadeau
aux Viégeois qui, pour la première
fois menaient à la marque (3-2). Dès
lors le gardien zurichois fut d'une gran-
de nervosité car il sentait qu'il allait
faire perdre le rhatch à son équipe.
Mais les Valaisans ne surent pas profi-
ter de cet état de fait.

TROP D'OCCASIONS MANQUEES

Les avants viégeois — mais seule-
ment les avants — n'ont qu'à s'en pren-
dre à eux-mêmes si cette rencontre se

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

Depuis 120 ans
Kirsch Fassbind

Oberarth SZ
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Course de relais à Saint-Moritz

L'Allemagne de l'Ouest victorieuse
Reunis en camp d'entraînement à

St-Moritz, les spécialistes du fond de
quatre nations se sont affrontés lors
d'une course de relais sur trois fois
8 kilomètres. La victoire est revenue

Truf fer  et
solde par un nouvel échec. Ils sont seuls
responsables de la défaite subie samedi.

En effet, lorsqu'on voit avec quel
acharnement et quelle intelligence se
battent les vieux défenseurs viégeois
— Zurbriggen (35 ans), A. Truffer (36),
O. Truffer (33), sauf erreur —, les
avants- devraient en prendre, de . la
graine. .„ .''f . i .V'" , 

;

Ges avants sont même responsables
des buts encaissés, lorsqu'on voit des
dribbles inutiles, n'est-ce pas Bruno
Zenhâusern, qui permettent à l'adver-
saire de marquer un but.

LE MATCH
QU'IL NE FALLAIT PAS

PAS PERDRE

Samedi ce fut le type même de la
rencontre qu'il ne fallait pas perdre,
qu'on ne pouvait pas perdre. La dé-
fense zurichoise donnait des signes d'af-
folement et il faut que l'ancien Peter
(35 ans) reprenne du service , pour re-
mettre de l'ordre dans ce fatras, peut-
on dire. Même Aeschlimann ne vaut
plus rien dans le style de cette forma-
tion zurichoise, qui dans le fond, n'en
a aucun, de style.

Un seul but marqué par les Viégeois
devait donner l'exemple à suivre : le
premier. Une longue passe précise en

Ohne Bassani
Wdhrend der Zûrcher SC auf

Weber (krank) und die verletzten
Bwchser und Lerch verzichten muss-
te, fehlte den Vispern Bassani an
allen Ecken und Énden. Wegen ei-
nes Muskelrisses in der Hûfte muss-
te die grosse Teamstiitze der Wal-
liser eine Zwangspause machen.
Wenn wir nun schreiben, dass es
ohne Bassani nicht geht, meinen
wir damit nicht, dass man die
Niederlage dem jungen Williner zu-
schreiben kann. Der Ersatzhûter
war ndmlich seinem Antipoden Ber-
ginz durchaus ebenbûrdig. Liess sich
Williner durch einen Schuss Aeschli-
manns in der 4. Minute von der
Mittellinie ûberraschen, so besorgte
anderseits Berginz die 3-2 Filhrung
der Walliser selber in dem er ein
harmloses Schiisslein nicht zu rnevs-
tern vermochte und schliesslich die
Scheibe ins eigene Tor stocherte !
Trotzdem aber Williner seine Sa-
che bestimmt recht machte wnd ab-
solut auf dem Niveau seiner Mit-
spieler war, ist die Niederlage der
Visper vor allem auf das Féhlen
von Bassani zurûck zu fûhre n. Da-
mit fehlte der Mannschaft das
Rùckgrad was sich in dieser vorent-
scheidenden Begegnung doppelt aus-
wirkte. Die grosse Nervositdt aller
Spieler schien auch Traîner Anton
anzustecken, erhielten doch die
Visper zwei Strafen dis sie zuviel
Spieler auf dem Eise hatten. Die
zweite Straf e schien uns allerdings

Binder (11).

profondeur d'Herold Truffer sur B.
Zenhâusern et ce dernier, feintant ha-
bilement le gardien, n'eut aucune pei-
ne à marquer le but libérateur.

Mais ce fut le seul trait de génie
de cette rencontre, très plaisante par
son engagement de part et d'autre.

Viège devait r̂oëéder f>lir longs dé-
placements et' renrî'el&eftients de, jeu car
le système " déf é__ siï< 'ï_u_-ichois était dé-
bordé et dohnait des signes de fai-
blesse. . ' ' i

ON PEUT RETENIR
LA CORRECTION

C'est dommage. Cette défaite est im-
médiate dans un sens car Viège do-
mina des jambes seulement. Car de la
tête on ne peut en dire autant. On
voulut absolument s'enfernjer dans un
jeu étriqué et délaisser le jeu collec-
tif pour des exploits individuels autour
des buts adverses, mais exploits tota-
lement improductifs.

On retiendra de cette rencontre, nous
le répétons plaisante par l'engagement
physique, la très grande correction de
tous les acteurs. Alors qu'on apprenait
que des incidents émaillaient les. autres
rencontres de ligue nationale, c'est avec
plaisir que nous félicitons tous les
joueurs pour leur comportement digne,
malgré quelques décisions à rebours du
bon sens de M. Berchten. ,

geht s nicht
recht zweifelhaft, war der Schieds-
richter der Einzige, der bel Visp
mehr als fùnf  Feldspieler sah !

Die technisch auf sehr massigem
Niveau stéhemde Partie verlief sehr
stpannend und vermochte durch den
Kampfgeist wnd den grossen Ein-
satz beider Teams m gefallen.
Beide Mannschaften begannen sehr
vorsichtigt und waren vor allem
bestrebt nur ja nicht in Rûckstand
zu geraten. Das Gluck stand dann
aber ganz auf Seiten der Gdste.
Als Aeschlimann in der 4. Minute
nicht angegriffen wurde und kei-
nen Mitspieler frei sah, feuerte er
von der Mitte aus einen glasharten
Schuss ab. Ein kaltes klirren als
der Puck ander oberen linken Eck-
querstànge wnd Pfosten streifte und
schon lag er im Netz ! In der 9.
Minute, ùberlistete Binder Vertei-
digung und Torhûter, und es hiess
0-2. Eine heftige Reaktion der Vis-
per bliéb nicht aus. Nach einem
konstant ûberlegen gefuhrten zwei-
ten Abschnitt gelang es den Platz-
herren zu Beginn des Schlussdrvbtels
die verdiente Fûhrung zu erreichen.
Damit schien die Partie entschiedm.
Innert 16 Sekunden machten aber
die Zûrcher aus dem 3-2 ein 3-4
und da ihnen das Gluck weiterhien
treu blieb, gelang Visp der verdiente
Ausgleich nicht mehr. Sie mussten
sogar noch einen weiteren Tref f e r
einstecken, was ihnen wohl definitiv
die rote Laterne eintrug.

ter Demel, qui distança le Tchéco-
slovaque Karel de 43 seconde,. A l'is-
sue du premier parcours, la Tchécoslo-
vaquie était en tête, devant la Suisse
3 et l'Autriche.

Classement :
1. Allemagne de l'Ouest I (Max Rup-

paner 23' 41" - Gerhard Gehring 22'
23" - Walter Demel 21' 58"), 1 h. 08'
02" ; 2. Tchécoslovaquie III (Jam Faj-
stavar 22' 43" - Vaclav Perina 22' 53"-
Karel Stefl 22' 41"), 1 h. 08' 17" ; 3.
Autriche I (Heinrich Wallner 23' 04" -
Ernst Puehringer 22' 52' - Andréas
Jane 23' 00"), 1 h. 08' 56'î ; 4. Suisse I
(Uns Roner 23' 34" - Werner Geeser
22* 27" - Edi Hauser 23' 11"), 1 h. 09'
12" ; 5. Suisse III (Alfred Kaelin 23'
03" - Denis Mast 23' 18" - Louis Jag-
gi 23' 20"), 1 h. 09' 41" ; 6. Suisse II
(Fritz Stuessi 23' 26" - Fluri Koch, 23'
09" - Albert Giger 23' 09"), 1 h. 09' 44";
7. Allemagne de l'Ouest II, 1 h. 10'
41" ; 8. Suisse IV (Walter Hermann -
Giusep Dermon - Reymond Brunold),
1 h. 11' 17" ; 9. Tchécoslovaquie I,
1 h. 11' 46" ; 10. Autriche II, 1 h.
12' 43::

0 Slalom géant de la coupe Wendling
au Lauberhorn (1100 m, 250 m dénivel-
lation, 38 portes) : 1. Fredi Witten-
wiler (Zurich), 53" 4 ; 2. Pablito Chof-
fat (Lausanne), 64" 3.

Le concours de saut
de Saint-Moritz

Victoire du Suisse
Hans Schmid

La semaine du ski nordique de St-
Moritz s'est terminée par un concours
de saut sur le tremplin olympique,
concours qui a vu la victoire du Suis-
se Hans Schmid. Celui-ci a approché
à deux mètres le record du tremplin
détenu par le Tchécoslovaque Divila.
Voici le classement :

1. Hans Schmid (S), 207,8 (sauts de
78 et 84 m) ; 2. Taddeusz Pawlusàak
(Pol), 206,5 (80,5-77) ; 3. Daniel Sta-
nislas Gasienica (Pol), 204,4 (80-81) ; 4.
Joszef Gasinieca (Pol), 196,3 (78-76,5) ;
5. Peter Hauser (AU), 194,5 (78,5-77,5);
6. Richard Pfiffner (S), 193,4 (77^5-71);
7. Joszef Przybyza (Pol), 190,5 (74,5-

LA VOLONT E DE VAINCRE des
Sédunois a fait
Young-Sprinters - Sion

<DE NOTRE CORRESPONDANT
P.-H. BONVIN)

Marqueurs : Schenker 7e et 50e ;
Hoch 9e ; Henrioud 12e ; G. Wïlttwer
33e et 34e ; F. Schroeter 37e ; Burici
43e ; Dondainaz 46e ; Titzé 48e ;
Chevalley, 50e.

YOUNG SPRINTERS . — Nagel, Di-
vernois, Martiny ; E. Paroz, Sansoz,
G. Wittwer, O. Wittwer, Schmied ;
Burkhard, Chevalley, Henrioud Entraî-
neur : Bazzi.

SION. — Heldener, Zermatten, Hoch;
Salzmann, Cossetto, F. Schroeter, Mi-
chelloud ; Dondainaz, Schenker, Titzé,
Entraîneur : Salzmann.

Arbitres : MM. Aubord, de Lausan-
ne et Grossenbacher, de Corgémonit

NOTES. — Patinoire de Monrruz,
glace excellente. 600 spectateurs.
Young-Sprinters jou e sans J.-P. Pa-
roz, Probst (malades) et Dreyer (blessé).
Sion est privé de Kalbfuss, Nanchen,
Wiguet, Germanier (malades), Fontan-
naz et Dayer (blessés). Devant ces
nombreuses absences, Salzmann est
contraint de j ouer en défense. Cette
dernière tourne à trois arrières... A la
fin du match, Bazzi annonce qu'il
renonce à son poste. C'était prévu en
cas de défaite. A la Ire minute, Held-
ner est battu. Hoch sauve sur la ligne
en dégageant le palet. Dans la même
minute un Sédunois et un Neuchâ-
telois s'écrasent contre la bande et
défoncent une partie de celle-ci : un
arrêt de jeu est nécessaire pour répa-
rer les dégâts. Au cours du deuxième
tiers-temps, Burki alterne avec
Schmied aux côtés des deux Wittwer.
A la 33e minute, Salzmann tir sur le
poteau gauche des buts de Nagel. A
la 46e minute, G. Wittwer se présente
seul devant Heldner mais ne peut bat-
tre le gardien sédunois. Trente secon-
des avant la fin de la recontre, Nagel
sort pour céder sa place à un sixième
jou eur de champ afin que Young-
Sprinters tente d'égaliser. Tirs au but :
29-16 (10-6, 11-5, 8-5). Pénalités : une
fois 2 minutes contre Young-Sprin-
ters et deux fois 2 minutes contre
Sion:

LAUSANNE, CE N'EST PAS
YOUNG-SPRINTERS

« Les Sédunois voulaient gagner »
constatait l'arbitre lausannois Aubort.
Alors que les Neuchâtelois jouaient
sans venin, c'est la différence qui
caractérise les deux équipes à l'issue
de cette rencontre. Elle a marqué la

Saint-Moritz
78), ; 8. Frans Keller (AU) , 187 6 au75) ; 9. Jan Bieniek (Pol), 186 (78-74,5).10. Adam Krzysztofiak (Pol) îgs i
(76,5-75) ; 11. Alfred WinWer (Am
184 (74-76) ; 12. Urs Schœni (S) 181 ô(77 ,5-73-5) ; 13. Josef Zehnder (S) M
Stanislav Kubioa (Pol), 180,9.

Programme réduit
aux courses

de Grindelwald
A la demande de plusieurs fédéra-tions, les organisateurs des courses in-ternationales féminines de Grindelwald

ont réduit le programme de leurs
épreuves. Celui-ci ne comprendra, en1970, qu 'un slalom géant ou un sla-lom spécial (le mardi) et la descente
le vendredi. La descente non-stop auralieu le jeudi.

# Rougemont, concours de sélection
de l'A.R.CS. (100 participants), slalomgéant, messieurs : 1. Philippe Ray-
mond (Ste-Croix). Dames : Martine
Lugrin (Les Diablerets). OJ. : René
Schick (Lausanne). Slalom spécial, mes-
sieurs : 1. Philippe Borgi (Les Dia-
blerets). Dames : 1. Martine Lugrin
(Les Diablerets). O. J. filles ; 1. Clau-
dine Moreroz (Les Diablerets) . O. J,garçons : René Schick (Lausanne)!
Comibné, messieurs : 1. Philippe Ray-
mond (Ste-Croix) ; 2. Philippe Borgi
(Les Diableretsf ; 3. Jean-Pierre Ur-
weider (Rougemont). Dames : 1. Mar-
tine Lugrin (Les Diablerets) , 2. Da-
nelle Favre (Les Moulins). O. J. : \,
René Schick (Lausanne) ; 2. Laurent
Versel (Ste-Croix) ; 3. Jean-Luc Ré-
my (Rougemont).

^̂ ^rf̂ pp^̂ ^̂ ^̂

les Valaisans
champions romands

Les championnats romands sur route
se sont disputés à Leysin sur une dis-
tance de 1 km 800. Dix-huit bobs étaient
en lice. Voici les classements :

bob à deux : 1. Meder (Les Avants) j
2. Vaiudroz (Leysin) ; 3. Cordonier (Mon-
tana).

Bob à qualtuie : 1. de Quay (Montana)t
2. Lombardi (Leysin) ; 3. Vaudroz (Ley-
sin).

pencher la balance
5-6 (1-2, 2-1, 2-31
fin du rêve des Young-Spriniters : par-
ticiper au tour de promotion. En re-
vanche, Sion a encore un faible esipoir
d'y accéder. Dans le vesitiaire valaisan,
on lisait un certain dépit sur le visage
des Heldner, Micheloud et autre Titzé
malgré une victoire amplement méri-
tée, tant les visiteurs mirent de l'ar-
deur, de la volonté à gagner : c'est
que Villars-Champéry conservait son
quatrième rang en battant Lucerne.
« Maintenant, il faut aller à Lausanne
mardi. J'espère récupérer Fontaranaz
et Germanier » confiait Salzmann. C'est
que Lausanne, ce n'est pas Young-
Sprinters. L'équipe vaudoise se bat
avec une autre ardeur.

UN TRIO MARQUANT
Sion a gagné à Monruz malgré un

lourd handicap : absence de six titu-
laires... Maladie et blessures ont con-
traint Salzmann à modifier l'ordon-
nance de ses éléments au sein des deux
lignes d'attaque. L'association de
Schenker avec Dondainaz et Titzé a
porté ses frui ts. Non seulement ce trio
marqua 4 buts, mais encore il consti-
tua la meilleur ligne sur la glace.
La rouerie de Schenker, la vitesse de
Dondainaz et l'astuce de Titzé contri-
buèrent à précipiter la défense neu-
châteloise, mal inspirée et lente dans
ses interventions comme dans la re-
lance du jeu, au fond du gouffre.

ENSEIGNEMENT MAJEUR

La victoire de Sion, il faut la re-
chercher dans sa volonté de vaincre.
Après avoir pris un avantage rapide
à la marque , l'équipe se relâcha , ce
qui permit à Henrioud dans un pre-
mier temps, puis à G. Wittwer (en
40 secondes) d'égaliser et de renverser
la situation . Nullement abattus pair ce
revers, les Valaisans remirent leur
travail sur le métier. Finalement ils
empochèrent logiquement les points en
jeu. Meilleurs techniciens ,' appliquant
un « fore cheking » constant, rapides
dans la contre-attaque, les Sédunois
employèrent des armes que Young-
Sprinters avaient laissées au vestiaire...
« J'ai trouvé les Neuchâtelois moins
forts qu 'au premier tour » avouait
Salzmann après le match . Nous dirons
que Sion a paru plus fort , plus homo-
gène malgré les nombreuses absences.
Et pas des moindres (Dayer , Germa-
nier). Les espoirs de Sion de se main-
tenir en ligue nationale B, s'il ne dé-
croche pas une place dans le tour de
promotion , sont grands. C'est l'ensei-

gnement majeur de ce match.
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, . « CE N EST PAS SI MAL
Malgré une légère grippe , le Suisse POUR UN KANGOUROU ! »
Jean-Daniel Daetwyle r prouv a sa for-  Si elle est surprenante, la victoi reme en prenant la 2e place. de Malcolm Milne ne constitue pas

FOOTBALL A
0 FRANCE

Championnat de Ire division (18e
journée) : Bordeaux - Marseille, 2-2 ;
Nimes - Lyon, 5-2 ; Vaenciennes -
Strasbourg 2-0 ; Ajaccio - Rennes, 4-2;
Angers - Sedan , 1-3 ; Sochaux - Bas-
tia , 2-1. ' Les matches St-Etienne -Nantes , Metz - Red Star et Rouen -
Angoulème ont été renvoyés. — Clas-
sement : 1. St-Etienne, 16-29 ; 2 Bor-
deçm*̂  18-23 ; 3. Marseille, , 17-20- ; 4.
Sedan,- 18-20 ; 5. Strasbourg, 18-19.
§ PORTUGAL

Championnat de Ire division : Var-
ilm ,- FC Porto, 1-9 ; Barreirense -
Benfica, 2-2 ; Guimaraes - Tomar, 2-1;
Stetubal - Belenenses, 4-0 ; Braga -
Academica , 1-1 ; Sporting - CUF, 3-0;
Leixoes - Boavista , 6-2 — Classement:
1. Sporting, 19 ; 2. Benfica , 15 ; 3.
Varzim , 14 ; 4. Setubal, 13 ; 5. Aca-
demica , 12.
§ ITALIE

Championnat de Ire divisdon : Bo-
logna - Napoli , 1-2 ; Brescia - Juven-
tus, 0-1 ; Fiorentina - AS Roma, 2-2 ;
Internazionale - Bari renvoyé ; Lazio
Rome - Verona, 0-1 ; Palermo - Ca-
gliari , 1-0 ; Sampdoria - Lanerossi
Vicence, 0-1 ; Torino - AC Milan, 0-1.
— Classement : 1. Cagliari, 18 p. ; 2.
Fiorentina et Lanerossi Vicence, 15 ;
i. AC Milan , 14 ; 5. Internazionale, 13
(1 match en moins) ; 6. Juventus et
Verona , 13.

9 Championnat de 2e dévision .Ca-
tanzaro - Genoa 0-0 ; Arezzo - Ata-
lanta Bergamo 2-1 ; Monza - Corno
renvoyé ; Perugia - Modena , 2-0 ;
Piacenza - Mantova , 0-0 ; Pisa - Ce-
sena 3-1 ; Feggiani - Catania 0-0.
Reggina - Foggia 1-1 ; Tarento - Li-
vorno 1-0 ; Varese - Ternana 0-0. —
Classement : 1. Foggia . 20 pts ; 2.
Varese, 19 ; 3. Catania 17 ; 4. Manto-
va et Reggina 16.

• ANGLETERRE
Championnat de première division

(24e j ournée) : Arsenal - Burnley, 3-2;
Crystal Palace - Coventry City (0-3 ;
Derby County - Newcastle United 2-0;
Ipswich Town - West Bromwich Al-
bion 0-1 ; Leeds Uniteds - Sheffield
Wednesday, 2-0 ; Liverpool - Manches-
ter United 1-4 ; Manchester City -
Tottenham Hotspur 1-1 ; Southampton-
Notti ngham Fores t 1-2 ; Sunderland -
Stoke City, 0-3 ; West Ham United -
Everton 0-1 ; Wolverhampton Wan-
derers - Chelsea 3-0 — Classement :
1- Everton 23-37 ; 2. Leeds United ,
2-1-36 ; 3, Livcrpoll, 24-30 ; 4. Man-
chester City, 23-29 ; 5. Derby County,
24-29 ; 6. Wolvermhampto n Wanderers
24-29.

• ALLEMAGNE
Championnat de bundesliga : Hertha

Berlin - Eintracht  Brunswick , 2-0 ;
Alemannia Aix-la-Chapelle - Werder
Brème 0-0 ; Rotweiss Oberhausen -
Bayern Munich 3-3 ; Munich 1860 -
MSV Duisbourg, 2-2 ; Hanovre 96 -
Eintr acht Francfort, 1-1 :VFB Stutt-
gart - Borussia Dortm und , 2-1 ; FC
Cologn e - FC Kaiserslautern, 6-1 ;
Schalke 04 - Rotweiss Essen, 5-3 ; SV
Hambourg - Borussia Moenchenglad-
bach, 1-3 — Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach . 25 pts ; 2. FC Co-
logne. 22 ; 3. Bayern Munich . 22 ; 4.
Herth a Ber lin . 21 ; 5. Schalke 04, 20 ;
6. Borussia Dortmund , 17.

jeune
REMPORTE BRILLAMMENT LA DESCENTE EN
ETABLISSANT UN NOUVEAU RECORD DE LA PISTE
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Jean-Daniel Daetwyler se cli
Le Valaisan Collombin
58e sur 1

L Australien Malcolm Milne (21 ans)a donné à son pays sa première gran-de victoire dans une épreuve de skien gagnant brillamment la descentede la coupe Henri-Oreiller, à Val-d'Isère. Dans cette épreuve, la derniè-re du Critérium de la première neige,comptant pour la coupe du monde,Milne s'est payé le luxe de battre leSuisse Jean-Daniel Daetwyler de 90centièmes et l'Autrichien Karl Schranzle vainqueur de la coupe du monde
1969. de 1" 23.

L'ETRANGER
9 Le nouveau comité du FC Thoune
a démissionné en bloc, après avoir
constaté qu 'il avait été mal informé
sur la situation financière exacte du
club. En effet, il n 'a pas voulu en-
dosser une dette de 200 000 francs
qu 'avait laissée l'équipé-dirigeante pré-
cédente.

Congrès de l'UEFA
# L'Union européenne " de football ,
(UEFA) réunie à Berne, * a informé les
associations membres rsur Tordre dii
jour du 10e Congrès ordinaire de
l'UEFA, qui se tiendra le 8 mai 1970
à Dubrovnik. Au cours de l'année pro-
chaine, les mandats du président de
l'UEFA, Gustav Wiederkeh r (Suisse),
du vice-président de la FIFA, Antoine
Chiarisoli (France), de cinq membres
de l'UEFA et de M. Mihailo Andre-
jevic (Yougoslavie) viennent à échéan-
ce.

En outre, le décès de l'Autrichien
Hans Walch laisse un poste vacant au
sein de comité de la FIFA. A l'excep-
tion du Suédois Tore Brodd, toutes
les personn a litres en poste se présente-
ront pour une nouvelle élection.

RENVOIS A L'ANNEE
PROCHAINE

Le comité de la ligue nationale a
décidé que les matches renvoyés du
championnat suisse de ligue nationale
La Chaux-de-Fonds-Bellinzone, Saint-
Gall-Zurich , Bruhl-Langenthal, Lucer-
ne-Aarau et Brûhl-Lucerne ne seront
pas rejoués cette année.

Une décision sera prise début fé-
vrier de l'an prochain.

9 Championnat des réserves. — Grou-
pe A : Bâle - Wettingen , 2-1 ; Fri-
bourg - Bienne 5-1 ; Lugano - La
Chaux-de-Fonds 1-0 ; Servette -
Grasshoppers 0-1 ; Winterthour - St-
Gall , 0-2 ; Young Boys - Lausanne
0-3 ; Zurich - Bellinzone 5-2.

Groupe B: Aarau - Sion 0-3; Bruelh-
Lucerne, renvoyé ; Chiasso - Etoile
Carouge, 1-0 ; Granges - UGS , 5-1 ;
Xamax - Langenthal , 6-0 ; Young
Fellows _ Mendrisiostar, 2-4.

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

4fafr \—. Demandez è votre garagiste, ou ,dé-
j rT* '̂ JfcBB l̂ fc ^̂  ̂

coupez le bon ci-dessous.

_4_KW. __H B_k B0N à envoyer à la maison J. de
^!<^̂ WtKBBMia |̂ f̂ ^Bt Preux , 1211 Genève 13. tél. (022)

M __Ba__i JW_H m< 34 80 80
___nf̂ __t^_P?ir__P^______il̂" _̂__Lt13_i ' Envoyez-moi sans engagement, 8

___T -̂ i&B %W ' '
ours à ''essai, le BI-SERVO.

ïl _____ 1 WP V Wa voiture a 12 volts (batterie avec
-̂^^^"E(H^____________ir % 

¦ iÀ 6 bouchons) r 6 

volts 
(batterie avec

'ÏÉh ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦Fr ta 3 bouchons)

À̂aaTa\'-J*luJ l̂!$Ê^' '̂ Êi$y ' ' 
¦̂ mgr ^^"lT|wBiiijJWr Adresse : 

MALCOLM MILNE

deuxième
«1,1,. - ¦ ¦¦ • ;•• - .

19 partants

* i

une sensation. On savait que ce garçon
qui s'entraîne depuis 5 rahs avë<p l'é-
quipe de France pouvait all^ç -très
vite, qu 'il était -Combatif et _qu.'ii n'a-
vait peur de rien. Samedi, il avait
d'ailleurs réalisé' le deuxième . méirBèuir
temps de la « rfibn. stop » " derrière
l'Autrichien' Davjs Zwilling. ;rll tfetggb
porté enr triomphe par ses: camayadés
de l'équipe de, France après son suc-,
ces. « It's not ' so bad for a kango^oo
(ce n 'est pas si mal pourVtfe , kangou-
rou) » s'est-i-I borné à déclarer-. Ce.'fils
de fermiers spécialisés dans la ' cul-
ture du houblon et l'élevage des mou-
tons, n 'avai t guère fait parler de lui
jusqu 'ici dans les jgrandës compéti-
tions de ski où son. meilleur résultat,
avait été, la sâispn dernière; uiîe: cin-
quième place' dans le Slalom géant des
championnats des EtàtsrUnis de. Bear
Valley. Aux' jeux ' Olympiques diè 1968
à Grenoble, il avait terrhlnè les tibis.
épreuves, prenant; îa 24e place en deS-~
cente et, au slalom spécial et la 33e
au slalom géant "u

.Ross, son frère,, s'était tué. en 1964, à
l'âge de 20 ans, lors d'une séance d'en--
traînement sur la piste olympique du
Patscherkofel ,. à Innsbruck. Il s'était
écrasé contre : un ,arbre -r©n pleine ^vi-
tesse.- 4,.-, :' ¦ ft' " ---a- ¦- . .. _ ¦ ¦ . ...

W ---.-f .. NOUVEAU rRECORD- »•.
DE LA PISTE,ETABLI

r&il&'-i. _ » .¦-_ 6<j. sf > lfl»a_SS_ . _; B s:
Malcolm Milne, aui, -a jnjlyérls^,,' 1&

record de la piste -. établi l'an dernier
par; le Français Henri¦-. Duvillard, l'a-
méliorant de 4", 47, -a'a pas fité -là
seule révélation de cette course qui »
permis à plusieurs jeunes de se mettre
en évidence. Aux 5e et 6e places, on
trouve en effet deux jeunes Améri-
cains, Mike Lafferty et Rudd Pyles,
ce dernier parti avec le dossard No 55.
Un troisième Américain, Bob . Cochran,
a pris la lie place alors qu'il partait
en 72e position. - ¦¦'•;

L'assemblée cantonale des lutteurs à Martigny
L'Association cantonale des ' limeurs

a tenu son assemblée annuelle diman-
che après-midi 14 décembre, atr motel
des Sports. Une septàntaine de mem-
bres y ont participé". •L'ordre du jour
était copieux ," mais lés débats menés
avec dextérité et compétence par- le
président M. Raymond Darioly .permi-
rent aux délégués " de liquider tous les
points en moins de 3 heures.

TOUR D HORIZON V
- '- ' ' -¦ . ". ' ? .

Aucun changement au sein du comité
cantonal , ce" dernier ayant -été jjommé
en 1968 pouf une période de 3 ans.
L'assemblée rendit hommage aux- dis-
parus et entendit un bref rapport du
président qui souligna les excellents
résultats obtenus et la vita lité de l'as-
sociation. Le- chef technique, M.; Albert
Critti n, fit le bilan complet et. détaillé
de l'année, et avec les louanges méri-
tées pour les magnifiques prestations
fournies notammen t par le. trio des
Martinetti , vainqueurs sur presque tous

Voici le vainqueur, Moilcon Milne,
en pleine action.

J.-. DAETWYLER
MEILLEUR SUISSE

Comme prévu, le meilleur Suisse a
été Jean-Daniel Daetwyler qui, bien
que légèrement grippé, s'est hissé à
la deuxième, place devant K. Schranz.
Deux autres Suisses ont terminé par-
mi les quinze premiers : Hanspeter
Rohr, qui partait dans le second grou-
pe, a pris une 9e place plus qu'hono-
rable cependant que l'espoir Bernhard
Russi, avec le dossard No 60, a pris la
14e place. ;

a*. L'EPREUVE EN BREFf :
Cette sde___ ë_M$? s'est ¦' dérouliée ;"par; un

temps ensoleillé mais froid ( la tem!-'
pérâturé était de moins 12 degrés). La
piste était longue de 3298 m pour 920
m de dénivellation et elle comprenait
30 portes de direction. A mi-parcours,
le meilleur temps avait été réalisé par
l'Autrichien Rudi Sailer, qui devait # Par équipes, général : 1. France,
cependant fai re une chute (sans gravi- 155 ; 2. Etats-Unis 68 ; 3. Autriche,
té) dans la seconde moitié de la piste. 47 ; 4. Suisse, 33 ; 5. Australie et Ità-
Après Sailer, les meilleurs temps pour lie, 25 ; 7. Allemagne de l'ouest, 18 j
la première partie du parcours furent 8. Canada, 10 : 9. Norvège, 1.

les fronts, émit également quelques
critiques justifiées. Il mit en évidence
la remarquable tenue des frères Etien-
ne et Jimmy Martinetti à la Fête fé-
dérale de lutte à Bienne, le premier
nommé s'étant classé 7e et le second
manquant la couronne par une décision
plus que douteuse d'un juge à un mo-
ment crucial de la compétition..

M. Gilbert Pillet de Sierre ayant
renoncé au service de presse de l'as-
sociation , cette tâche a été confiée à
M. Bernard Giroud de Martigny. Le
rapport de caisse présenté par M. Vo-
gel donna une idée exacte de l'excel-
lente situation financière de l'associa-
tion. L'assemblée romande aura lieu le
18 janvier à Aigle et la « valaisanne »
y sera évidemment représentée par
son comité et quatre membres du jury.

LES DIVERSES FETES

Les délégués ont attribué à la section
de Charra t la fête de printemps (fin
avril) ; à celle de Bramois la fête can-
tonale (19 ou 26 juillet). La fête d'été
aura lieu à St-Nicolas à une date à
déterminer, alors qu 'en début sep-
tembre nous aurons la fête d'automne
à Savièse et, à une date encore à
fixer, la fête des.jeunes qu'organisera
la section de Martigny.

La section organisant la fête valai-
sanne se verra confier l'année sui-
vante la fête des jeunes selon un
tournus adopté par l'assemblée. Trois
membres furent désignés comme
« membres honoraires » : René Terret-
taz, Charrat, Charles Jaggi , Iilarsaz, et
Albini Tornay, Saxon. Raphy et Etien-
ne Martinetti furent les vainqueurs du
« challenge des vétérans ». La prochaine
assemblée générale aura lieu à Bramois
le deuxième dimanche de novembre,
la date de l'assemblée étant désormais
avancée en novembre pour mieux ré-
pondre aux exigences actuelles. L'asso-
ciation valaisanne compte 99 lutteurs
répartis dans 11 sections ; c'est la sec-
tion de Charrat qui est la plus forte
avec 23 membres, suivie de Savièse,
15. Un sérieux effort sera fait pour
le recrutement des nouveaux membres,
surtout des jeunes.

réussis par Malcolm Milne déjà (1*
20" 52), Bernard Orcel (1' 21" 35), Da-
vid Zwilling (1' 21" 52), le Canadien
Rod Hebron, qui devait faiblir en fin
de parcours (V 21" 55) et les Autri-
chiens Karl Cordin (V 21" 59) et Gerer-
hard Nenning, qui devait chuter par la
suite (1* 27" 70).
# Classement de la descente pour la
coupe' Henri-Oreiller :

1. Malcolm Milne (Aus), 2' 13" 79 ;
2. Jean-Daniel Daetwyler (S), 2' 14" 69;
3. Karl Schranz (Aut) , 2' 15" 02 ; 4.
Bernard Orcel (Fr), 2' 15" 22 ; 5. Mike
Lafferty (EU), 2' 15" 79 ; 6. Rudd
Pyles (EU), 2'15"97 ; 7. David Zwil-
ling (Aut) , 2' 15" 98 ; 8. Henri Du-
villard (Fr), 2' 16" 08 ; 9. Hanspeter
Rohr (S), 2' 16" 29 ; 10. Bernard Gros-
filley (Fr), 2' 16" 54 ; 11. Bob Cochran
(EU), 2' 16" 48; 12. Karl Cordin (Aut),
2' 16" 54 ; 13. Franz Vogler (All.-O), 2'
16" 58 ; 14. Bernard Russd (S), 2'16"
72 ; 15. Josef Loidl (Auit), 2' 16" -96 ;
16. Jean-Luc Pinel (Fr), 2' 16" 97 ; 17.
Bill Kidd (EU), 2' 17" 04 ; 18. Hans-
j oerg Schlager (All-O), 2' 17" 34 ; 19.
Michel Daetwyler (S), 2' 17" 42 ; 20.
Roger Rossat-Mignod (Fr), 2' 17" 45 ;
21. Harry Schmid (S), 2' 17" 46.

Puis : 33. Kurt Huggler (S), 2' 18" 28;
37. Andréas Sprecher (S), 2' 18" 51 ;
40. Edmund Bruggmann (S), 2' 18" 62;
42. Hans Zingre , (S), 2' 18" 71 ; 48.
Kurt Schhider (S), 2' 19" 37 ; 58. Ro-
land Collombin (S), 2' 20" 62. 119 par-
tants. Ont notamment abandonné sur
chute : Sailer (Aut), Mussner (It), Nen-
ning (Àut), Dibona (It) , Janda (Tch).
Le record de la piste a été battu par
29 concurrents.
# Classement de la coupe du monde:

Individuels : 1. Milne et Gustavo
Thoeni (It), 25 p. ; 3. Jean-Daniel
Daetwyler et Patrick Russel (F), 20 ;
5. Schranz et Jean-Noël Augert, 15 ;
7. Orcel, 14 ; 8.-Kurt Schnider (S), -11;
9. "Lafferty et Kidd,-8  ; puis : Hans-
peter Rohr, 2: câi
9 Par équipes masculines : 1. France
55 pts ; 2. Suisse, 33 ; 3. Australie et
Italie, 25 ; 5. Autriche, 24 ; 6. Etats-
Unis 22 ; 7. Allemagne de l'Ouesit, 6.

SIERRE SUR LES RANGS
En 1972, l'Association valaisanne fê-

tera son 50e anniversaire. Pour mar-
quer l'événement, la section de Sierre
s'est mise sur les rangs pour l'orga-
nisation de la fête fédérale de lutte.
On connaît l'envergure d'une telle ma-
nifestion dont le budget s'étend sur
des centaines de mille francs et qui
exige des parcs-autos pour 12-15 000
voitures et des terrains appropriés pou-
vant contenir 25-30 000 spectateurs.
Toutes les , sections valaisannes sou-
tiendront naturellement avec force la
candidature de Sierre qui aura un re-
doutable concurrent avec La Chaux-de-
Fonds.

Montana-Station
champion valaisan

.SAAS FEE — C'est par un temps
magnifique et dans d'excellentes con-
ditions qu 'a pris fin hier à Saas Fee,
le championnat valaisan de curling,
qui a donné les résultats suivants :
1. Montana-Station I (Pfammatter ,

Besse, Volery , skeep Berclaz) ;
2. Zermatt I (R. Bayard, U. Bayard,

E. Biner , skeep Leu) ;
3. Montana-Station 2 (Bagnoud , Diaz,

Froidevaux , skeep J. Bonvin) ; •
4. Saas Fee II (K. Bumann , Antha-

matten , U. Bumann, skeep P. Bu-
mann) ;

5. Zermatt II (skeep Glass) ;
6. Grimentz I (skeep Rouvinez) ;
7. Crans-Station (skeep Anthamatten);
8. Montana-Vermala (skeep Viscolo) ;
9. Champéry (skeep Ballestra) ;

10. Loèche-les-Bains (skeep Schmid) ;
11. Sion I (skeep Cagna) ;
12. Viège-Bielle (skeep Habermacher) ;13. Vercorin (skeep Siggen) ;
14. Sion II (skeep Dubois) ;
15. Saas Fee III (skeep Burgener) ;
16. Grimentz II (skeep Hutter) ;
17. Saas Fee I (skeep Herbort) ;
18. Visp II (skeep Steiner).
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Que vais-je offri r... à mon père
ce héros-au souri re si doux?

Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptant sspi flancs «»» £2|g francs ^

Une boîte jaune Kodak!
Peut-être un appareil-tout simple,comme l'appareil
Kodak Instamatic 233.

rancs
Bfe£|B9 Ck â̂TCmi WaYM __r%lS argent liquide n'est pas partout au même prix. Si vous avez besoin d'un crédit, adressez-vous
|#<»_r W__mw_ri1l__rllS« à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs

remboursable en deux ans, nous vous calculons 296 francs par année. Demandez le prix avant
,<_ de contracter un emprunt. C'est d'ailleurs votre droit, et votre avantage. La Banque Populaire

__ m ^y  Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers
P|*Af" à vos questions.

|̂%Pllll _rllfClllll ¦ ÏÏ est bien évident que je ne. contracte un emprunt
¦ H qu'aux conditions les plus favorables. Je vous communique

|**> 
 ̂
|» -»j » | — H ci-après mon adresse et 

j'attends volontiers
Il Q liU LI w Ivos ProsPectus et prix-courant

Populaire Suisse |BMaHBBÎ HIBHaaBIBBHBaMaaaiBaBHaMHHHB

un bon repas m
s'arrose M
aussi avec I \
un verre de: MÊL

une fois pour toutes que W ^QÉÉ__^iVICHY CELESTINS I] mv â̂aide à mieux digérer JHÊgffr̂ *̂ ^

eau minérale bicarbonatée sodique *

4 portes s'ouvrent (... et se referment)
maintenant sur la Ford Escort.

Ford Escort ^HS*
Ford reste le pionnier

Quatre portes - deux de plus !
Deux bonnes raisons de plus d'examiner
de très près cette sympathique
petite voiture.

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

Mais il va falloir me vêtir,
m'amuser, me choisir un berceau...

Le nouvel album de PRIM'ENFANCE
140 pages couleurs, plus de
2000 articles pour la mère et

son enfant, vous aidera
V dans cette tâche.

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

la commission du représentant

Transistors dès 29 fr.
Téléviseurs dès 578 fr.
Installations stéréo dès 525 fr.
B.Mllhlematter Maît,,|se 'édérale - Tél. (027) 2 22 53 - 231 48
Le service après vente est fait par le patron
Le magasin est ouvert jusqu'à 22 heures, les 11 et 18 décembre.

Exemplaire gratuit en _/i lu__J m0mmm  ̂ ^écrivant à: /xrTÎXÏl P &
^̂ mZll ^̂  eniance

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

jnmmi LCS plUS beOUX

uÊm cOk ̂  
cadeaux...

T^Jr hill u) J""C" H0CH' horlogerie-bijouterie
ÏÏ Ihm'aë , W . fi i «A L'ANNEAU D'OR»

¦' ' ' <_k yf̂  Avenue de la Gare - Sion

. 36-3207
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CYCLOCROSS
Gretener deuxième

à Nassau
Le Suasse Hermann Gretener a pris

la seconde place du cross international
de Nassau , qui a été remporté par
l'Allemand de l'ouest Rolf Wolfshohl.

Classement :
Professionnels : 1. Rolf Wolfshohl

(Ail ), les 20 km en 47' 50" ; 2. Her-
mann Gretener (S), à 1' ; 3. Huub
Harings (Ho) ; 4 . Renato Longo (M) ;
5. Dieter Puschel (Al.) ; 6. Karlheinz
Kunde (Ail) — Amateurs : 1. Wolf-
gang Renner (Ail), 47' 52".
Q Les spécialistes suisses du cyclo-
cross ont pris les quatre premières pla-
ies du cyclocross international de Fri-
bourg-en-Brisgau , remporté , devant
2 000 spectateurs , par Hermann Grete-
ner, qui a battu au sprint Peter
Frischnecht.

f A. van Damme a remporté , à Wet-
teren , son cinquième titre de cham-
pion de Belgique de cyclocross en bat-
tant Roger de Vlaeminck de l'45" et
son frère, Dan van Damme, de 2'55".
0 Avant la troisième nuit des six jours
de Charleroi , la paire belge Merckx-
Stevens a pris la tête de l'épreuve. Le
Danois Ole Ritter, victime d'une chute.
a dû être neutrailisé. Voici les positions
dimanche soir : 1. Merckx-Stevens (Be),
2. à un tour : Sereu-Seeuws (Be), 3.
van Lancker-Maurioux (Fr) , 4. Altig-
Bracke (AH-Be), 5. à 5 tours : Poirter-
Gowland (Gb).

«Athlétisme - Athlétisme|pp

Victoire veveysanne
au cross vaudois

Voici le vainq ueur , No 97 , a droite ,
Forestier devant Ku ndig.  No 89 à gau-
che, le pr emier nommé sera au départ
de la coupe de Noël à S ion, samedi
pro chain.

Le championnat vaudois 1970 de
cross country s'est disputé à Lausanne,
au parc Bourget. Le parcours de 6 km
500 a vu la victoire du Veveysan
Pierre -Alain Forestier. Résultats :

Cat. A (6 km 500) : 1. Pierre-Alain
Forestier (Vevey), 23" 38" ; 2. Hermo
Kuendig (Vevey), 23' 47" ; 3. Francis
Etter (Lausanne) . 24' ; 4. Bernard Kuhn
(Dausanne) , 24' 04" ; 5 Michel Kolly
(Fribourg, hors concours) . 24' 49" ;
— juniors : 1. Walter Saehndrich
(Berne), hors concours), les 4 km 500
en 18' 25" ; 2. Bernard Chardonnens
(Lausanne), 18' 30" — Cadets A (3
km) : l. Pierre-Alain Panchaud (Lau-
sanne), 12' 17" — Cadets B (1 km 500)
1. Daniel And ré (Lausanne) , 5' 45" —
Vétérans (3 km) : 1. Yves Jeannotat
(Lausanne), 12' 08".

Sidler, vainqueur à Zurich
Le premier cross national de la sai-

son à Zurich a vu la victoire du fa-
vori , le Lucernois Alfons Sidler. Cette
épreuve avait en outre un caractère
de sélection en vue du cross des Na-
tions , qui aura lieu au mois de mars
en France,

Voici les résultats :
Cat. A (8 km) : 1. Alfons Sidler

(Lucerne). 26' 17" ; 2. Frit? Schneider
(Zurich ) , 26' 21" ; 3. Georg Kaiser
(St-Gall) . 26' 47" ; 4. Albrecht Moser
(Berne) , 26' 52" ; 5. Josef Faehndrich
(Berne). 26' 55".
• Cross de Remingeir (120 partic i-
pants) : cat. A (8 km) : 1. Peter Reinei
(Ail) . 26' 55" ; 2. René Roche (Umi-
ken) . 27' ; ;. Eimar Svnnevaag (No)
2"' 03" ; 4. Emil Frey (Unterlkulm)
27' 35" ; 5. Beat Marti (Liebefeld), 28'

DEMISSI0

Exposé d'Oscar Plattner - Gimondi-Motta au Tour de Romandie
L'assemblée générale de l'Union cycliste suisse Quant à la seconde proposition , qui voulait imposer AU PLUS OFFRANT...

s'est tenue samedi à Lugano, mise sur pied par une taxe de 15 à 100 francs aux organisateurs de Au sujet du championnat suisse sur route, une
la Societa Sport et présidée par M. Louis Perfetta. courses, elle a été "vivement combattue et finale- discussion a été ouverte afin de savoir si les dé-
C'est la première fois depuis 1951 (Locarno) que ment retirée par le président. légués étaient ou non favorables â un changement
cette assemblée a lieu au Tessin. On notai t la pré- dans la formule d'attribution. L'UCS envisage en
sence dans l'assistance de MM. Marcel Gastèllino, Apr;r^. que le VC», Chailly et la Pédale des effet de confj er cej te organisation au plus offrant,
président d'honneur de l'UCS, Walter Staempfli , Eaux-Vives aien t , . etç> nommes vérificateurs des j, sembIe que les avis soient assez favorables,
président du SRB, Oscar Plattner, entraîneur na- comptes pour 1 exercice suivant , ia prochaine as- Toutefois, ce changement ne pourrait pas interve-
tional et Bernard Vifian , champion suisse profes- «emblée a ete attribuée à Genève et eiAe sera nir mvant ml#
sionnel , qui avait été convié afin d'être récom- organisée par les Amis cyclistes de la Crié. 
pensé. . 

¦ PLATTNER ET SES BOYS
rn .M_ cc_ r .*T r_ ir _> T .,,-T._ VT 

ORGANISATION DES CHAMPIONNATS SUISSES Au cours d'un bref exposé, l'entraîneur nationalufcMiSMUN DE BURTIN 0gcar P|attner a Unn à relever la brillante per-
Avant d'en venir à l'ordre du jour proprement L'organisation du championnat suisse sur route formance d'ensemble réussie cette saison par ses

dit , la démission de M. Alexandre Burti n, membre professionnel a été confiée à la Pédale locloise. Il poulains et 11 a annoncé qu'il avait engagé désor-
du comité directeur , a été annoncée. Cette démis- aura donc lj eu Ie.21 juin , sur le traditionnel cir- mais nn mécanicien et un masseur à plein temps.
sion est effective depuis le 11 décembre. cuit du grand Prix du Locle. Il se (Jérouiera selon D'autre part, Il souhaite relancer l'intérêt du public

la même formule que ces 1 dernières années (course «* *«¦ coureurs pour la piste en organisant de
35 clubs (sur 56), 1 vélodrome (sur 1), 28 mem- en iigne le matin et course contre la montre in- nombreuses réunions sur piste en 1970.

bres individuels (sur 74) et 5 associations canto- dividuelle l'après-midi)'nales (sur 5), étaient présents à ces débats qui fu- ,,,.,. ..VV- V TOUR DE ROMANDIE
rent rondement menés. Les différen ts procès-ver- Les championnats suisses amateurs et profesion- Pour terminer, M. Jean Nicollier, trésorier de
baux ainsi que les comptes ont été acceptés à nels sur piste (sauf pour les stayers) auront lieu l'UCS et président du comité d'organisation du
l'unanimité et sans discussion. sur le vélodrome de Lausanne. L'organisation en Tour de Romandie, a donné des nouvelles de

a été confiée air VC Chailly. Les dates de ces l'épreuve de l'UCS en 1970. 11 y aura au départ
PROPOSITIONS championnats ne sont pas encore fixées, toutefois dix équipes de six coureurs. Le nombre d'équipes

on peut d'ores et déjà prévoir qu'ils se déroule- pourra être éventuellement augmenté, comme ce fut
Par contre, deux propositions du comité direc- ron t sur deux wweék-ends en raison de l'ihtro- le cas en 19*9, si des offres intéressantes parvien-

teur donnèrent lieu à de nombreuses interventions. duction dè deux disciplines supplémentaires (kilo- nent au comité organisateur. Celui-ci a d'ares et
L'une d'elles fut pourtant acceptée, c'est-à-dire que mètre contre la montre et 50 km individuels). Cette déjà confirmé l'engagement officiel de deux cou-
les associations cantonales auront désormais qua- dernière épreuve ç été demandée au comité na- reurs : Gianni Motta et Felice Gimondi. Enfin,
lité de membre. Toutefois ,1e cotisation de 100 tional par Oscar iPlattner , qui estime qu'elle servira M. Nicollier a souligné que l'édition 1971 du Tour
francs a été rabaissée à 50 francs. D'autre part, grandement à développer la science du sprint de Romandie, qui sera la 25e, aura une allure
chaque association aura cinq voix lors des votes, parmi les coureurs suisses. ¦'_.. ¦ , digne de cet anniversaire.
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Olivares a conservé
son titre

Le Mexicain Ruben Olivares a fait
honneur à sa réputation de redoutable
et efficace frappeur en conservant son
titre de champion du monde des poids
coq par k.o. technique au . 2e round
(arrêt de l'arbitre), aux dépens du
Britannique Alan Rudkin , au Forum de *9 Le poids moyen italien ÇjMÎo Du-
Los Angeles. ran , ancien tcha.mpi^^d'Euj s&pé de la

Le Mexicain de 21 ans a ainsi bril- ^feoriê a Wtu à;R^e l'Américain.',
lamment conservé son invincibilité Eddie Pâ^..>ùx .poi^^: :a;s:v 'i'ëprî-:\
après 54 combats. Sa détermination et ses# "̂ -^ '̂ -'Ç^̂ 'vè̂ Vla précision de ses terribles crochets • Au . cours.' 'de-riar ni&nî . réunion, le
gauches lui ont permis d'obtenir son
52e succès avant la limite.

« Je vais m'attaquer maintenant au
titre des plume et vais sans tarder
défier l'Australien Johnny Famechon,
détenteur du titre » , a déclaré le Mexi-
xain Ruben Olivares.

De son côté, Alan Rucîkin, d'une voix
pleine de tristesse, expliqua qu'il avait
commis ' une grave erreur de stratégie
en se laissant emporter par son tem-
pérament. « Je ne me pardonnerai ja-
mais cette erreur de tactique indigne
d'un véritable professionnel », recon-
naissait franchement le Britannique
qui , en cinq minutes trente seulement
de combat , subit les trois seuls «knock
down » de sa carrière.

% L'Autrichien Johann Orsolics, 22
ans , champion d'Eu rope des poids
welters, a épousé une couturière vien-
noise, Evelyne Pelikan , à l'église de
Kaisermuehlen, dans la banlieue de
Vienne. Orsolics devra toutefois re-
noncer à son voyage de noces. En
effet , il doit s'entraîner en vue du
championnat d'Europe contre l'Alle-
mand Klaus Klein, le 19 janvier pro-
chain. Cette rencontre initialemen t
prévue le 5 décembre avait été annulée
à la suite d'une grippe du champion
autrichien.

r̂ ^P?S%%%*%^̂§1111 Handball - Handball J||§|p

Championnat suisse de ligue natio-
nale B, groupe ouest : TV Moehlin -
La Chaux-de-Fonds, 19-13 (10-6) ; TV
Zofingue - RTV Bâle, 13-17 (8-9) -
Classement : 1. TV Moehlin, 5-8 ; 2.
Gymn. Berne. 3-6 ; 3. TV Sissach,
5-6 ; 4. RTV Bàle, 5-5 ; 5. La Chaux-
de-Fopds. 5-4 ; 6. Kaufleute Bâle, 4-3;
7. TV Zofingue, 5-0.

Bendlin :
a Je pense reprendre

mon bien
d'ici deux ans »

Kurt Bendlin . l'ex-recorman du
monde du décathlon , a déclaré à Le-
verkusen, qu 'il n 'était pas étonné de
!a nouvelle performance réalisée par
Bill Toomey. « Je m'y attendais un
peu après les résultats du premier
jour. Ça fait une drôle d'impression
de se faire « détrôner » , mais je dois
féliciter bien sincèrement mon vieil
ami et adversaire Bill. Toutefois, je
compte bien, au plus tard dans deux
ans. lui reprendre mon titre. C'est
mon objecti f », a ajouté l'athlète de
l'Allemagne occidentale.

MEX B0RT1H = Les
t désormais membres sWti

0 Le gouverneui. de l'Etat de Floride,
M. Claude Kirk, est revenu en fin de
semaine totalement sur la décision
qu'il avait prise mardi.; It s'est .déclaré
« fortement opposé: » au déroutement
du combat, en voie, dêi promotion, : qui
devait^ mettre aux prisés Cassius Çïay
et Joe*; Frazier, titrev dé champion du
monde des .poids .lourds en jeu-, .'dans
une des silles dé'3?Ëtat floridïèri. .

surléger Enzo' Petriglia à,£t£. battu par
k.o. à la ire reprise par l^-Philippin
Napoléon Flaviano ' et son co_ripatriote
Gianni jZampieri a ..dominé au'_ _ \points
le welter sénégalais de Marseille,
Miloud N'Diaye.' . ' ; • \
# A Annecy, en r présence de 3000
personnes, le champion de France des
poids welters Roger Menêtrye a battu
l'Américain Cecil Lewis par k.ô. au
7e round d'un combat prévu en dix
reprises.

Les meilleurs François
La Fédération française de tennis

a publié le classement de ses joueurs
de première série pour la saison :

Messieurs : 1. François Jauffret ; 2.
Georges Goven ; 3. Jean-Lou Roueyr ;
4. Daniel Contet ; 5. Jean-Claude Bar-
clay ; 6. Bernard Montrenaud ; 7.
Jean-Pierre Corcol ; 8. Michel Le-
clercq ; 9. Pierre Darmon ! 10. Patrice
Beust.

Dames : 1. Gail Chanfreau ,.; 2. Rosa-
Maria Darmon ; 3. Odile de Roubin ;
4. Eveline Terras ; 5. Christiane , Spi-
noza.

0 Le Lausannois Jacques Michod a
remporté la Coupe de Noël , à Neuchâ-
tel, en battant en finale le Veveysan
François Studer. En demi-finale, il
avait éliminé le champion suisse Di-
mitri Sturdza.

TENNIS DE TABLE

Autriche-Suisse 5-2
A Vienne, au cours d'un match in-

ternational comptant pour le champion-
nat de la ligue européenne B, l'équipe
nationale d'Autriche a battu la Suisse
par 5-2. Voici les résultats individuels.
Rodulf Weinmann (Aut) - Bernard
Chatton (S), 21-13 21-12 ; Heinz Schlu-
ter (Aut) - Marcel Grimm (S) 14-21
14-21 ; Gabi Smekal (Aut) - . Vréni
Lehmann (S) 21-16 18-21 18-21 ; Heine-
Schlueter - Chatton-Grimm 21-14 18-
21 21-12 ; Gabi Smekal-Heinz Schlue-
ter - Vreni Lehmann-Marcel Grimm
21-15 19-21 22-20 ; Weinmann - Grimm
921 21-9 21-11 ; Schlueter - Chatton
21-13 21-14.

Autre résultat de la ligue européen^
ne B : à Copenhague, le Danemark a
battu l'Irlande 6-1. — Classement :
1. Autri che 3-6 ; 2. Belgique et Dane-
mark 3-4 ; 4. Hollande , 2-2 ; 5. Irlan-
de, 3-2 ; 6. Luxembourg et Suisse, 2-0.

||«asketball - Basketball - Basketballjljl
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Maigre la défaite, la Suisse
n'a nullement démérité

FRANCE-SUISSE 80-53 (33-28)

Dans la cité jurassienne de Dole,
l'équipe suisse a opposé une résistance
valeureuse aux basketteurs français.
En effet, une défaite par 27 points
d'éoart face, aux « tricolores » peut
être considérée . comme un résultat feœt
nu'uvrawe^pywn îqs reprcscn uam-s riei-
vëScfBj-S.r •¦¦ «If% " -.- — ¦ - ¦. ,.• '.. • •'»,» ';",
¦W -y -f f if  -• '. .¦ -i .ifti- .f f f  :•!•- ' .- . ¦ . -' ..K . .  . . ..-.Ceùx-cd firent même jeu égal durant
toute la première mi-tëmps, puisqu'ils
n'accusaient que cinq points de re-
tard à la pause (33-28). Mîâs il ne leur
fut pas possible de résister aussi ef-
ficacement durant la seconde partie.
L'absence de réserves de bonne valeur
pesan lourdement dans la balance. Le
trio Kund-Kiener-Bourqurin — les trois
hommes capables sur le plan physique

TIRAGE AU SORT
des championnats du monde

Le tirage au sort en vue des sixiè-
mes championnats du monde qui se
dérouleront en Yougoslavie du 10 au
24 mai 1970, s'est effectué à Ljubljana,
en présence de M. William Jones,
président de la FJ.B_A.

Deux des treize équipes qui partici-
peront à ces championnats ne sont pas
encore connues. Il s'agit du représen-
tant de l'Afrique qui sera désigné à
la suite du championnat de ce conti-
nent, et de l'un des trois pays sui-
vants : Argentine, Espagne ou Cuba.

Trois pays ont été désignés comme
têtes de séries : Etats-Unis, URSS et
Brésil, la Yougoslavie étant qualifée
d'office pour la poule finale.

A la suite du tirage au sort, la
composition des trois poules s'établit
comme suit :

Nippon Zurich vainqueur
de la Coupe de Suisse

Déjà vainqueur en 1968, le Nippon
Zurich s'est assuré pour la deuxième
fois la victoire lors de la finale de la
coupe de Suisse, qui a eu lieu à Bâle,
aux dépens de l'Aidokan Bâle, vain-
queur en 1966 et 1967. Sur les douze
combats, les Zurichois en ont remporté
4 contre 3 aux Bâlois, cinq affron-
tements étant restés nuls.

Au classement final , Nippon Zurich
l'emporte par 13-11.

Résultaits des combats :
Haenni (Zurich), contre Mittner (Bâ-

le) match nul ; Linder (Z) bat Schnet
(B) • Mathys (Z) - Mueller (B), match
nul '; M. Gubler (B) bat Honold (Z) ;
Zurkirchen (Z), bat Nester (B) ; Ger-
ber (Z) - E. Gubler (B), match nul ;
Mittner (B) , bat Linder (Z) ; Haenni
(Z) bat Schnetz (B) ; Mueller (B) bat
Honold (Z) ; Mathys (Z) . Gubler (B).
match nul : Gerber (Z) bat Nester (B);
Zurkirchen (Z) - E. Gugler (B) match
nul.

de lutter a armes égales avec lesr Fran-
çais — n'eut plus le même rendement
spécialement en défense. Les « trico-
lores », où se distinguaient tout par-
ticulièrement les deux Noirs Cachemi-
re et Schol, inscrivirent alors dé nom-
breux points au. rebond, faisant là loi
soufc le& .pannègtiXi
.. . Les 'èÇfiiâ^ës- : .France : Petit,, .De-
gonze, Ledettt." Cachemire; Hamel, _3o-
natô,'̂ _5taelens','L6nguevilIè, Wilm, Gas-
nal, Schol. — Meilleurs . rtiaingueuirs :
Peter (12), Schol (12), iDacheihiice (11),
Staelens (10), Ledënt (10)}. '

Suisse : R. Hanger, Baillif , F. Han-
ger, Gremaud, Boillat, C. Hanger, Wy-
der, Currat, Bourquin, Kund, Kiener,
P. Cuirat — Meilleurs marqueurns :
Bourquin (15), Fritz Hanger (11), Kund
(11).

Poule A : à Sarajevo : Etats-
Unis, Tchécoslovaquie, Australie, Ar-
gentine-Espagne-Cuba.

Poule B : à Split : Bmésil, Canada,
Corée du Sud et Italie.

Poule C : à Karlovac : UBSS, Uru-
guay, Panama et le représentant afri-
cain.

Les rencontres finales pour l'attribu-
tion die la lire à la 7e place se dispu-
teront à Ljubljana et celles pour le
olassement de la 8e à la 13e place
auront lieu à Skoplje.

# Coupe d'Europe des vainqeuirs de
coupe, 16es de finale :

J.A. Vichy bat Ettelbruck (Lux),
89-39 (47-24). — Vichy est qualifié
avec le score total de 191-102.

f Natation - Natation - Natation J
ty/////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Record suisse
du 100x100 m

par le
Genève-Natation

A la piscine des Vernets à Genève,
Genève-Natation a établi le record
suisse du 100 fois 100 mètres. Les na-
geurs et nageuses genevois ont réali-
sé un temps total de 2 h. 13' 59" 3, ce
qui représente une moyenne de 1' 20" 3
aux 100 mètres. En raison de la grip-
pe, plusieurs défections avaient été
enregistrées, ce qui obligea plusieurs
anciens à se mettre à l'eau. Le con-
current le plus âgé fut finalement
Fernand Moret, né en 1905. Les plus
j eunes furent Leigt Carter, Jessica
Adriaansen et Pascal Huilliger, tous
trois nés en 1960. Le conseiller admi-
nistratif Pierre Raisin a également
participé à l'établissement de ce re-
cord.
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Un quart de siècle à la SFG agaunoise

SAINT-MAURICE. — Pour marquer le
25e anniversaire de la section de Saint-
Maurice de la SFG, les dirigeants de
celle-ci avaient mis sur pied, samedi
dernier, à l'Ecu du Valais, un banquet
qui réunissait les autorités de la loca-
lité, les membres encore actifs et les
ahciens qui furent les fondateurs de
la section, entourés par toute la jeu-
nesse gymnique de l'endroit.

H y avait, bien sûr, les représentants

Une inauguration
MONTHEY. — Nous apprenons/ que
vendredi dernier, en fin d'après-midi,
les maîtres d'état et leurs ouvriers
ayant travaillé à la construction de la
nouvelle aile et du bloc opératoire de

Festa alla Casa d'Italia Monteolo

MONTHEY. — Oui , c'était fête ce der-
nier dimanche à la Casa d'Italia de
Monthey où le vice-consul Masini était
venu tout exprès de Sion pour parti-
ciper à la fête de Noël de la colonie
italienne de Monthey.
" Ils étaient des centaines de gosseF
à recevoir leur « panettone » accompa-
gné d'un livre ou d'un jouet offert par
lé consulat à tous les enfants de ressor-
tissants italiens.

Père et mère avaient accompagné
leur progéniture à cette Casa d'Italia.
centre culturel de la colonie transalpi-

Heureux complément à l'équipement culturel de la cité
MONTHEY. — Vendredi demleo. a été
officiellement inaugurée la salle cen-
trale en présence des autorités com-
munales (membres' du Conseil eom-

d autres sections de la SFG et des au-
torités de celle-ci, la commune de Saint-
Maurice étant représentée par son pré-
sident M. Fernand Dubois qu'épau-
laient MM. Georges Rey-Bellet vice-
président du Grand Conseil (ancien
président et membre fondateur) , Mar-
cel Gross (ancien conseiller d'Etat) , le
chanoine Schubiger, recteur du collège
de Saint-Maurice, notamment.

Discours, congratulations, remise de

officieuse de I hôpital de district
l'hôpital de district étaient conviés à
une agape pour marquer la fin des
travaux.

Jusque-là, rien qui ne prête à dis-
cussion puisque, à l'occasion de chaque

ne mis à disposition par la commune
de Monthey dans un bâtiment de la
place de l'hôtel de ville désaffecté et
remis en état par les membres de cette
colonie active au sein de la commu-
nauté montheysanne.

NOTRE PHOTO. — Deux pères de
"amille de quatre et deux enfants, à
a sortie de la Casa d'Italia , avec leur
orogéniture. Deux des nombreuses fa-
milles transalpines que l'on doit inté-
grer à notre vie communautaire parce
qu 'elles ont le mérite d'apporter beau-
coup à notre économie.

muraail et dru OanseM général), et d'in-
vités dont le révérend ouiré-doyen Bon-
vin. On notait la présence des députés
de la ville au Grand Conseili, du piési-

cadeaux et de souvenirs se firent après
le banquet aussi excellent qu'abondant,
tout ceci avant que place ne fut faite
à la danse.

NOTRE PHOTO. — De gauche à droi-
te : Georges Rey-Bellet, Pierre Puip-
pe, Gérard Chanton et Bernard Rey-
Bellet, les quatre membres fondateurs
de la section SFG agaunoise entourant
le président actuel de la section Willy
Puippe (au centre).

fin de travau* importants, les maîtres
d'ouvrage u{nvftèj_^v qlî*çiers^èt patrons
à une telle manifestation.

Par contre, 'pour, des raisons que l'on
ignore et qui choquent, à cette mani-
festation à laquelle des couronnes ont
été .('tressées à certains, n'assistaient
qu'un médecin, que deux ou trois mem-
bres du conseil d'administration de l'hô-
pital dont le président de celui-ci.

Notre journal, pas plus que son ré-
dacteur régional, n'ont été invités à
cette manifestation où l'on a félicité et
remercié la presse qui a soutenu cette
œuvre, soulignant toutefois, avec raison
d'ailleurs, que la presse n'est pas una-
nime non pas seulement dans l'appré-
ciation de l'œuvre elle-même, mais
dans la façon dont elle est gérée.

Nous n'épiloguerons donc pas sur
cette manifestation, les échos qui nous
en sont parvenus faisant état notam-
ment du peu de réalisme de certain
député qui se fait fort d'obtenir, pour
notre hôpital de district, de l'Etat du
Valais, les mêmes contributions que les
hôpitaux des autres cantons reçoivent.

Cela est de la pure démagogie.
Le plan hospitalier, en gestation depuis

tantôt deux ans, est l'œuvre d'une com-
mission et sera sanctionné d'abord par
le Grand Conseil avant de l'être par le
peuple.

Ainsi, il est regrettable que le corps
médical en premier et d'autres person-
nalités du district, intéressés de très
près à la bonne marche de l'hôpital de
Monthey, n'aient pas été invités à cette
manifestation officieuse qui aurait peut-
être permis de supprimer un certain
nombre d'équivoques.

Quelques dirigeants s'obstinent à ou-
blier qu'un hôpital est une œuvre col-
lective.

Restaurant Maison-Rouge
sur Monthey

On a fait boucherie, tous les jours

atriaux
saucisses aux choux
saucisses à rôtir

Autres spécialités à la carte.
Tél. (025) 4 22 72.

36-1243

Entreprise de maçonnerie cherche
à acheter

matériel d'occasion
Tél. (027) 2 67 07 ou 2 01 79.

36-44474

dent de Vouvry ainsi que de personna-
lités du mande artistique.

Il appartenait au président Bavarel
de situer cette salle centrale dans l'é-
quipement de la cité, une œuvre qui
intéresse l'ensemble de 31a collectivité
montheysanne.

Remarquant qu'il y a des maisons
privées, qud ne sont pas seulement des
murs de protection contre le froid ou
le chaud , mais encore et surtout des
morceaux d'espace qui enferment lia
sécur'té et l'amour de la famille, M.
Bavarel souligne qu'il y a des maisons
de tou^ le monde qui sont à la fois de
pierres et d'esprit ; celle inaugurée au-
jourd'hui vient heureusement complé-
ter l'équipement de Monthey. Elle est
le dernier volet du jeu de trois soill'les
dont la ville dispose maintenant et qui
répondaient à un besoin précis et pres-
sant.
£ la grande salle de la gaite permet

les organisations importantes avec
quelque 450 -places,

9 la salle de réception du Château,
dite salle de la Bourgeoisie, véri-
table petit joyau du milieu du Vile
siècle dont le cachet authentique
force l'admiration de tous les hôtes
qui y sont accueillis,

A la saille centrale, qui porte bien
son nom, destinée aux manifesta-
tions de toutes sortes pouvant réunir
jusqu 'à 150 personnes.

Cette salle centrale verra se dérouler
les séances du Conseil général, séan-
ces que les dimensions de la salle du
Conseil de l'hôtel de ville ne permet-
taient pas de rendre publiques comme
le veut, la lai.

Oe sera la note réaliste, continue M.
Bavarel . tant il est vrai que la réalité
démocratie, ue naît d'un accouchement
souvent difficile .parfois douloureux,
fait de propositions et de ocmtre-pro-
oositioms émanant de mandataires pu-
blics attachés à des partis différents
nui constituent la structure profonde
de l'orsanisation politique et soutenue
nar cette violence — qui est une forme
de générosité — caractérisant notre
temp-ramerat latin. C'est dians cette
salle que se tiendront les assemblées
générales de certaines sociétés locales
(. ont le « Vieux Monthey » , la Société
die déve1innoement. Cette salle abritera
des exnositions artistfaues de tous gen-
res : peintures, : sculpture, céramique,
ainsi aue des conférences.

. Cette - forme, de/ culture à laquelle
cette salle est promise paraît prendre
de ntas en plus d'imorirtanoe au fur
et à mesure que se dévelotment les
movens de communicaitiion dis masse
oui ont nom j ournaux, radio, télévi-
sion. La conséciuence la DIUS évidente
des techniques modernes d'informatron
est l'uniformisaition de la pensée. Or
chacun sait aue l'ennui est né de l'uni-
formité. Il est don c très impartant de
maintenir les signes du génie propre
d'une région.

M. Bavarel termline en sau.îisnjairit
la réussite de Claude Tièche dans la
Tenir on de la saille aue les Conseils
die la commune avarient décidé de réa-
liser.
UN SPECTACLE DE BELLE TENUE

La commission de culture de la com-
mune avait la lourde tâche de monter
le spectacle qui devait être l'attrait
No 1 de cette soirée. Oe fut une rréus-

L'Orphéon montheysan sur les planches

MONTHEY. — Samedi soir, les chan-
teurs de l'Orphéon se sont présentés
à leur public en interprétant un pro-
gramme de concert avec des œuvres
de Joseph Bovet, F. Pantillon , E. Gar-
daz-P. Kaelin, Larue, ceci en chœur
d'hommes.

En intermède, l'excellent Rino Bru-
gnole, accompagné au piano par Mme
Colombara, récolta des applaudisse-
ments mérités dans son interprétation
die Massenet avec « Le Rêve de Des-
grieux » et une œuvre du compositeur
montheysan F.-X. Delacoste.

Récidivant à la suite de la réussite
de l'an dernier , l'Orphéon, avec la col-
laboration d'un chœur de dames, d'un
groupe d'instrumentistes sous la direc-
tion de Marcel Meyer. accompagné au
piano par Gérald Guldenmann, se pro-
duisit en chœur mixte dans « La bal-
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site, d'abord grâce au fantaisiste etprésentaibeur Gil Aubert qud créa Im-médiatement l'ambiance désirée par 1̂organisateurs. Quant à Isabeûle Bon-vin, qui vient à la chanson après s'être
donnée à la danse classique, elle suttant pas ses expressions que par le
choix de ses chansons accompagnées
au piano par .Gétrald Guldenmann, re-cueillir des applaudissements mérités.
Les specrtatieurs ont aussi eu un plaisir
évidient à suivre le dialogue entre le
ventu'loque Ted Nicky et son lapin.
Ted Nicky est aussi un humoriste ; \\
preuve nous l'avons eue dans la com-
position des sketches présentés a\nee
son lapin . Ce fut donc une soirée imau-
gurale fort réussie dont les partici-
pants se souviendront d'autant phu
qu'un vin d'honneur a contribué gran-
dément à créer, à l'entracte, une am-
bianoe fort sympathique et de chaude
amitié.

La syndicature
bellerine

à un libéral
BEX. — C'est l'ensemble de cuivre
de l'harmonie des cadets qui a ou-
vert la cérémonie d'assermentation
et d'installation des autorités légis-
latives et executives bellerines sa-
medi après-midi , cérémonie qui s'est
déroulée sous la présidence du pré-
fet Mayor.

C'est d'abord l'assermentation des
membres du conseil communal dont
le bureau est constitué de la façon
suivante :
— président : François Marlettaz

(socialiste) ;
— vice-président : Michel Gollut

(chrétien-social) ;
— deuxième vice-président : Léo-

pold Isoz (socialiste) ;
— secrétaire : Mme Laurence Ber-

tholet (libéral).
Quant à la municipalité elle se

composera de trois socialistes , deux
indépendants, un PAI et un libéral,
à savoir :
— Aimé Desarzens (soc, ancien), 68

voix ;
— Olivier Rapaz (PAI, ancien), B"

K. voix,} ». . .*— Hugo Ryter (ind.; ancien) 58
voix ;

— Jean-Pierre Marlétaz (soc, an-
cien) 60 voix ;

— Olivier Plumettaz (lib., nouveau)
57 voix ;

— Robert Pièce (ind., nouveau) 59
voix ;

— Albert Roux (soc, nouveau) 51
voix.

Le poste de syndic fut dismit.
avec une certaine âpreté entre MM.
Aimé Desarzens et Oï'v'er Pltipie'-
?az. Finalement M. O'ivîer Plnme*-
tstz l'emnorta par 39 voix contre 33
à M. Desarzens.

Rems»rpi'ons at'ssl nue no«r la pre-
mière fo's un rhWfî pn-sno'al ocen-
nera le poste <i< . nrem'er vltm-nrM-
flent du conse'1 wirnim"»»! P . nit 'itn'1
femme est secrétaire du dU consul

lrade des baladins » de L. Amade - G.
Bécaud , « Malona » de Paska - r\i.
Frossard et « Les Flots du Danubj >,
une célèbre valse d'Ivanovici dans un
arrangement de G. Mouchet.

Après l'entracte, le groupe folklori-
que de Val-d'IHiez obtint son succès
coutumier en occupant la scène sur
des airs du bon vieu x temos, faisant
tournoyer les couples dams un frou-
frou de tissus anciens avec des ma-
zurka , montfenrine ou polka.

Une soirée que ceux crui se dénlacè-
rent à la galle de la Gi-e ryrt eu Y-cu-
TOUD de pla ;sir à vivre fc-wt pour '.t*
oreilles que pour les yeux.

Notre photo : le directeur Lkm Gay
et un groupe de chan 'eurs de l'Or-
phéon lors d'une ''ltime miss au peint
avant le concert.



* Cadeaux utiles pour toute la famille ! *
Pour maman : Pour papa : Pour les petits :

Voyez nos vitrines de f ê t e s

MARTIGNY
centre commercial du Bas-Valais

Les magasins seront ouverts jusqu'à

21 h. 30
 ̂

vendredi 
19 

décembre et mardi 
23 

décembre, ouverture à 8 h. 30 
^

MARTIGNY
pièces et hall à louer, 8, nie

2 

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

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

Occasions
intéressantes
pour hôtels - bars

tea-rooms
pour bureaux, pour privés,

etc.
30 JOLIS FAUTEUILS PLACETS

rembourrés, dossiers cannés
30 PETITS FAUTEUILS PLACETS

rembourrés, dossiers bols.
5 BANQUETTES REMBOURREES de

1 m. 10 de long.
GRAND BEAU CANAPE D'ANGLE
REMBOURRE, 24 PETITES TABLES
de 60 cm de diamètre rondes et
carrées. 30 divans à 50 francs pièce

Grand panneau
(genre fresque) encadré, très beau
décor, environ 3 mitres sur 1 m. 60

à placer au mur.
Grandes glaces.

S'adresser chez Jos Albini, Mon-
treux, 18, avenue des Alpes.

Téléphone (021) 61 22 02.

LUNDI

DECEMBRE
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Des inepties d'un correspondant
aux fanfaronnades d'un illuminé
SAINT-GINGOLPH. — Un quotidien
genevois du matin, annonçait dans son
édition de dimanche, qu'une manifes-
tation contre le petit « livre rouge »
de la défense civile était ' prévue pour
dimanche à 15 heures, devant la doua-
ne suisse de Saint-Gingolph.

Cette manifestation, écrivait-il, ris-
que de prendre une grave tournure
étant donné qu'aucune autorisation n'a
été délivrée.

Renseignements pris à bonne source,
il est vrai que M; Ernest Richon, con-
nu pour ses idées ultra-marxistes,
cherchait depuis quelques jours, à ré-
colter un certain nombre de ces pe-
tits livres afin, disait-il, d'organiser
une manifestation des mécontents, et de
brûler sa récolte sur le domaine pu-
blic.

L'autorité communale n'a reçu à au-
cun moment, ni par écrit, ni verbale-
ment, une demande quelconque d'auto-
risation d'organiser une manifestation ;

Vous devez être chez nous comme chez vous

SAINT-MAURICE. — C'est en subs- Maurice, M. Feraamd Dubois, invité à
tance ce qu'a dit le président de Saint

Trois cents enfants
valaisans à Vevey

SAINT-GINGOLPH. — Grâce aux ef-
forts de la Société industrielle et com-
merciale de Vevey et environs, 300 pe-
tits Valaisans de Saint-Gingolph et Bou-
veret ont pris le bateau de la CGN
« Vevey » samedi après-midi pour se
rendre à la réception que le Père Noël
offrait sur la place du Marché de Ve-
vey.

Encadré par les ramoneurs porte-
bonheur, le Père Noël est venu en ba-
teau à Saint-Gingolph pour faire escale
à Bouveret et descendre au débarca-
dère de Vevey avec le contingent de
petits Valaisans, qu 'accueillirent des
milliers de gosses "veveysans. Un cor-
tège traversa la ville conduit par une
fanfare précédant deux calèches ré-
servées a.u Père Noël et à Bli . nche-
Neige accompagnée de sept nains, sui-
vi? par les enfants.

Alors que la nuit commençait à tom-
ber sur le lac, ce fut le réembarquement
des petits Valaisans qui s'en retournè-
rent , heureux de cet après-midi, re-
joindre les rives valaisannes du Lé-
man.

B 
CHEMISERIE ¥ cr° *ate M CHEMISERIE ï
©!•€¦ GI VENCHY loyn^̂  PARIS ==========

Av. de la Gare 25, SION ;VV Mmes Hediger et Meier 
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La paroisse de VEROSSAZ en fête
VEROSSAZ — Dimanche '4 décembre,
la paroisse de Vérossaz était en fête, le
révérend curé, le chanoine Voirol, avait
la joie de remettre la médaille « bene
merenti » à M. Adrien Coutaz, organiste
et à M. Henri Morisod, chantre, pour

elle n a donc pas eu à se prononcer.
D'autre part, le très « coté » cor-

respondant qu'est Francis Dufresne, en-
voyé du « Blick » pour un reportage
à Londres en début de semaine, serait
revenu précipitamment à Saint-Gin-
golph pour relater l'événement qui n'a
pas eu lieu, puisque le fanfaron Ri-
chon s'est finalement trouvé seul. Pour
la petite histoire, signalons que c'est
Francis Dufresne lui-même, qui a an-
noncé au président de Saint-Gingolph-
Suisse, lors d'une rencontre fortuite en
ville de Lausanne, qu'il était « en-
voyé » du « Blick ».

Décidément, le sieur Dufresne n'en
fait pas une de bonne. N'est-ce pas lui
qui a informé aussi le « Blick » que
des voitures avaient été mitraillées par
la douane suisse à Saint-Gingolph ?

N'est-ce pas lui encore qui a annoncé
au quotidien genevois, il y a quelques
semaines, que le candidat à la préfec-
ture de Monthey, pour succéder à M.

participer à la fête de Noël de là co-
lonie italienne de Saint-Maurice et
environs, en présence du vice-consul
Masdni et du chanoine Maillât.

Dette manifesta Won s'est déroulée
dans la salle de l'hôtel des Alpes où
quelque 200 enfants des ressortissants
d'Outre-Simpion ont eu la joie de rece-
voir « parnctonie », livres et jouets, sui-
vant leur âge. Il n'y avait là pas seu-
lement des enfants italiens de pure
souche, mais aussi un certain nombre
issus de miairiage dont l'un des époux
est Suisse.

Les RR. PP. Alfredo et Flaviano se
sont dépensés pour que tous les parti-
cipants ressentent une chaude amiitié.

Arpès que le vice-consul Masini se
soit adressé à ses compatriotes, ce fut
au tour de M. Fernand Dubois, prési-
dent de Saint-Maurice, qui souligna
que la grande famille transalpine de
Saint-Mauirioe et. environs était appré-
ciée et que l'autorité communale com-
prenait et approuvait la constitution de
la colonie italienne qui devait être le
ciment unissant toutes les familles
appelées à gagner leur vie et à soute-
nir le développement de notre écono-
mie dans cette terre d'Agaune.

Notre photo : de gauche à droite : le
vice-consul Masini, le président Fer-
nand Dubois et le chanoine Maillât,
entourés de membres de la colonie
italienne.

cinquante ans de dévouement a la
cause du chant sacré.

Après le Credo, le révérend curé, avec
tout le talent oratoire qu'on lui connaît ,
releva les mérites des deux jubilaires
et leur remit la médaille pontificale.

Paul de Courten, était M. Werner An-
tony ?

•" Ce jeune homme n'est pas pris au
sérieux à Saint-Gingolph, certes, mais
il fait non seulement du tort à ce vil-
lage par des informations imaginaires,
mais à la profession de journaliste.

Ceux qui l'emploient manquent donc
aussi de sérieux.

Pour en revenir à la manifestation
annoncée par le quotidien genevois, il
y a lieu de faire la part des choses.
La police cantonale n 'a nas nris de dis-
positions snéoîales contre "fi tte mani-
festation, si ce n 'est un con *<i«.t avec
le dénommé Richon qui açwa't affirmé
n'avoir eu à aucun moment '''ntention
d'organiser une manifestation,

D'ailleurs à l'heure prévue pour cel-
le-ci, il se tenait, bien tranquillement
au chaud, dans un établissement pu-
blic, expliouant à la cantnnaip qu 'il
avait réussi à « faire marcher tout le
monde -, ».

Certes, Ernest Richon a de ouoi être
rongé nar l'amer.tune. mais de là à
voulnjr entraîner fl erri»re lui ouelnues-
uns de ses concitoyens no»»- assovir
son besoin de niihlicit* malsaine, il y
a un fos°£ on'il n'a nas eu le couraee
de franchir. —

Quel fanfaron !
• Pierre Chevalley

lllllllll ET LE PAY S OIS IHIUS

Soirée iflmpémorat« ŝ 7^r#r.'Octoduria
MARTIGN5. . — Le "samedi 13 décembre
restera marqué d'une pierre blanche
dans les annales de la SFG « Octodu-
ria » à la suite des festivités du 75e
anniversaire de la société.

Dans la grande sklle du Casino Etoile
diécarée pour la rihrconstanoe et d'ans
une ambiance de grande fête, à la suite
du banquet officiel, le président en
charge, M. Alfred Delavy, a rappelé le
souvenir des anciens en leur rendant
un vibrant hommage. Puis il a montré,
chiffres à l'appui, l'activité actuelle
avant de saluer les nombreux amis et
invités parmi lesquels nous relèverons
MM. Edouard Morand, président de
Martigny, Aloïs Copt, conseiller natio-
nal, le pasteur Pierre Wanner, Pascal
Couchepin, ministre des Sports et pré-
sident du comité d'organisation de la
fête cantonale en 1970, Gaston Moret,

Tout heureux et détendu, M. Alfred Delavy, président de la SFG Octoduria
admire les cadeaux remis par les sociétés en compagnie de Mme Tony Kalber
matten.

Publicité : Publicitas' SA,, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

La Sigismonda chanta une belle messe
à quatre voix sous la direction de M.
Léon Jordan. Un groupe de l'Echo de
Châtillon, de Massongex, joua un mor-
ceau de circonstance après l'offertoire.

M. Adrien Coutaz fut le premier or-
ganiste de la paroisse. Ancien institu-
teur, il inculqua à ses élèves le goût
du chant et leur apprit à chanter la
messe. Il rendit de grands services à
la Sigismonda et fonctionna pendant un
demi-siècle comme organiste. Toujours
le premier à la tribune pour la grand-
messe du dimanche, rarement absent,
il a été un exemple de dévouement et
d'abnégation. Il travailla uniquement
par amour du plain-chant et dans le
but de rehausser les offices religieux.

M. Henri Morisod, père du révérend

vice-président de la bourgeoisie,
Edouard Franc, président d'honneuf,
René Cassaz, président d'honneur de
la gym-dames, René Gaillard, vice-pré-
sident de l'ACVG, Tony Kalbermatten,
chef technique cantonal, Denis Darbel-
lay, etc.

Les personnes présentes ont eu ensui-
te le plaisir d'entendre les vœux de la
municipalité de Martigny par M. Mo-
rand, des 17 sociétés locales par M.
Oscar Mudry, président du Hockey-
Club, de l'Association valaisanne de
gymnastique par M. René Gaillard et
d'un vrai gymnaste par M. Edouard
Franc.

Après les échanges de cadeaux, la
soirée s'est poursuivie, animée par Ro-
bert Rouge et l'orchestre « Les Asté-
rix ». H y avait bien longtemps que
chants et musique s'étaient tus quand

père Gaston , capucin , et d Hubert Mo-
risod , président actuel de la commune,
fut un modèle de fidélité à la cause du
plain-chant. Il dépensa le meilleur de
lui-même pour chanter les louanges de
Dieu.

Après la messe, la Sigismonda et le
groupe de musiciens d Massongex se
produisirent à la salle d'école où un
apéritif était offert par la commune
et où d'aimables paroles furent échan-
gées et les deux jubilaires chaleureu-
sement félicités.

NOTRE PHOTO : A gauche M. Henri
Morisod et M. Adrien Coutaz, devant
le clocher de l'église de Vérossaz, ar-
borant fièrement la médaille « bene
merenti ».

les dernières lumières se sont éteintes
avec le lever du jour.

Un grand bravo à l'Octoduria et Ht
tous ses membres et bonne route verf
le centenaire.

Vieux souvenir
à propos

d'une élection
MARTIGNY — On a beaucoup parlé
ces derniers temps de la brillante
élection de M. Pierre Graber au
Conseil fédéral.  Ce fait m'a remis en
mémoire l'époque où son p ère, Pau l,
portant chapeau noir à large bord
et cravate lavallière, grand tribun
socialiste, était rédacteur en chef du
journal « La Sentinelle ».

Une vacance s'étant présentée au
Conseil d'Etat neuchâtelois , la gau-
che le désigna comme candidat; les
radicaux avaient choisi Jean Hum-
bert , tandis que des « sans parti »
du Val-de-Travers avançaient le
nom de Treuthardt.
La campagne électorale fut  très vive.
On discuta ferme en supputant
les chances de chacun. Un jour , lassé
par les arguments de ses adversaires
politiq ues et pour mettre un terme
à un dialogue de sourds, un de rr"-
amis lança cette boutade que j' ai
retenue :
— L'heure est Graber. Allons boire
Humbert avant qu'il ne soit Treut-
hardt '

Estomac dérange :
« week-end » gâché

Pour éviter ce fâcheux contre-temps, rien
de plus simple emportez avec vous quel-
ques pastilles Digestil Rennie Et n'ou-
bliez pas d'en sucei une ou deux après
le repas, dès les premiers signes d ai-
greur , lourdeurs, elc Les pastilles Ren-
nie neutralisent l'excès d'acidité de ' es-
tomac et très vile leur action bienfaisante
se fait sentir
Résultat les douleurs disparaissent im-
médiatement i

Remède pratique, les pastilles Rennie
sont facilos â emporter et si discrètes _
prendre '
Toutes pharmacies et drogueries
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' PANORAMA

DU VALAIS

Le vieux bâtiment tel qu'on pouvait le voir cet automne, entouré de feuillus,
les fenêtres sans carreaux, les volets de guingois.

Tant crie-t-on Noël

MARTIGNY. — C'est hier après-midi
virons se sont retrouvés pour leur fête
de Noël, dans la grande salle du collège
Sainte-Marie mise gracieusement à leur
disposition. Il y avait là non seulement
parents, enfants mais quelques novices
valdotains appartenant à la Maison du
Saint-Bernard : Pierrot Lombard, Ugo
Nicco, Julien Raboulaz , Jules Vuiller-
moz, Maurice Anselment et le profes-
seur Perrier qui enseigne actuellement
au collège Sainte-Marie.

Dans son allocution , la présidente,
Mme Inès Avoyer, se plut à saluer cha-
cun et à donner connaissance de deux
messages importants.

Celui de Mgr Nestor Adam, évêque
de Sion , originaire d'Etroubles, qui dit •

« L'évêque de Sion présente à tous
les émigrés valdotains de Suisse ro-
mande ses voeux fervents de bon Noël
et d'heureuse année.

» Daigne le Seigneur vous bénir, vous
accorder vie et santé et assurer à vos
travaux et à vos efforts le meilleur des
succès.

» Aimez-vous les uns les autres. »
D'autre part , M. Mauro Bordon , pré-

sident du gouvernement régional valdo-
tain . a également fait part de ses sen-
timents aux émigrés de Martigny :

« Chers compatriotes,
>Je suis heureux de l'occasion qui

m'est offerte de pouvoir , au nom du
gouvernement régional valdotain tout
entier et en mon nom personnel, vous
envoyer des vœux les meilleurs pour
Noël et Nouvel-An.

» Que 1970 soit une année de bon tra-
vail, de prospérité et de santé pour
tous les Valdotains. qu 'ils habitent le
Pa.v ' ou qu 'ils exercent leur activité loin
du • ncher natal.  Ces derniers ressen-
tent la nostalgie du village ou de la
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INCENDIE
MARTIGNY. — Vers 1880, la route
reliant Trient à Châtelard nétait qu 'un
sentier. Mais un sentier qui ne chômait
guère. On en admirait l'audace à l'en-

¦ ¦ ¦

bourgade où ils ont passé leur enfance.
Cela particulièrement en ces solenni-
tés de fin d'année si suivies chez nous.

» Aux uns et aux autres, je souhaite
tout le bonheur possible en les assu-
rant que le gouvernement régional ne
perd de vue aucun des problèmes qui
préoccupenit la collectivité valdotaiine et
que dans la ligne de conduite de notre
regretté président César Bionnaz et avec
la grâce de Dieu, il s'emploiera à ce
que cette nouvelle année soit une an-
née de réalisations bénéfiques pour
tous. »

Notre photo montre l'instant de la
distribution des « pannettoni ».

Un nouveau président
à la tête

de l'Association
cantonale

des samaritains
MARTIGNY. — Hier , dimanche l'As-
sociation valaisanne des samaritains a
tenu à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard
son assemblée annuelle.

Sous la conduite de M. André Biihl-
mann un ordre du jour très chargé a
été débattu dans le plus bel esprit.

M. Armand Martenet , de Monthey, a
été nommé nouveau président de l'As-
sociation cantonale.

Nous reviendrons sur cette impor-
tante assemblée dans une édition ul-
térieure.

VOLONTAIRE A LA MADELEINE
droit où il était suspendu dans les
rochers. A mi-chemin se trouve encore
liauberge Tête-Noire, une des hôtelle-
ries alpestres parmi les plus connues.

Puis le sentier s'est fait route et la
maison massive, carrée avec ses dé-
pendances, servit de relais de chevaux
pour les cochers canduisant les voya-
geurs de Martigny à Chamonix par le
col de La Forclaz.

Une maison accueillante, témoin d'un
tourisme dont le « Tartarin sur les
Alpes » d'Alphonse Daudet fut le der-
nier monument littéraire.

La magnifique route act\ul,!e au
bord de laquelle le vieil hôtel est main-
tenant silencieux, route héritière d'une
vogue entretenue pendant tout le XIXe
siècle, ne voit plus ni mulets ni voitures
à chevaux. Ce sont de longues files
d'automobiles qui s'étalent jusqu'à la
frontière en passant par l'ancien ..fort
de lia Madeleine. A l'entrée de Châte-
la/rd frontière la route s'étranglait pour
laisser la place à un autre vestige du
passé : le restaurant du Fort de La
Madeleine.

On avait récemment encore songé
à conserver cette relique mais les exi-
gences de la circulation en on+ décidé
autrement. L'autre jour, des câbles fu-
rent placés dans les embrasures des
fenêtres et un bulldozer eut vite fait
d'avoir raison de la résistance déses-
pérée des murs épais. On s'est trouvé
dès lors devant un entrelacs de pier-
res ot de bois qu 'il faut évacuer. _Les
ouvriers y ont bou té le feu afin" de
faciliter l'opération définitive.

C'est maintenant, seulement que les
automobilistes de passage peuvent se
rendre compte de ce que sera le nou-
veau tracé : la Tête de La Madeleine
a un visage différent et la place récu-
pérée sur l'ancien établissement public
va permettre de créer une entrée large
et accueillante dans le village de Châ-
telard frontière qu'on ne reconnaîtra
plus dams quelques années.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Calendrier
de la semaine

Lundi IS décembres.!, #& j  ;. i „. ^ 
_. ,„.

''"'Dès 9' hëiTres.-'éœfe^5*' ': - ' * " '"'¦
18 heures, hockey pour écoliers.
19 heures, entraînement Charrat.
20 h. 30, patinage public. V

Mardi 16 décembre ':
Dès 8 heures, écoles.
20 h. 30, match Martigny II - Salvan

Mercredi 17 décembre :
Dès 8 heures, écoles.
13 h. 30, patinage public. .
18 heures, hockey pour écoliers.
19 h. HCM (1ère équipe).
20 heures, match de coupe.

Jeudi 18 décembre :
Dès 9 heures, écoles.
18 heures, patinage artistique (2e le
oon).
19 heures, entraîniemerut Charrat.
20 h. 30. patinage public.

Vendredi 19 décembre :
Dès 8 heures, écoles.
19 heures, entr. HCM (1ère équipe).
20 h. 30, patinage public.

Samedi 20 décembre :
Dès 8 heures, écoles.
13 h. 30, patinage public.
18 h., match écoliers.
20 h. 30, patinage public. •

Dimanche 21 décembre :
13 h. 30, patinage public. .
18 heures, match juniors, Chanrtat-

VSUars.
20 h. 30, entr. Veibier-Sallvain.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
Il suffit d'appelei
le (027) 3 7111
PUBLICITAS. SION

Les murs ont été descendus au câble et les ouvriers chairgés de la démolition
mirent ensuite le feu  aux ruines.

Que va-t-on faire de la dépendance brûlante ? Pour l'instant, elle est encore
debout.

Fleur hivernale dans un jardin

MARTIGNY — Samedi matin, une voi- plin pour j auter contre la barrière d'un
ture Triumph sport conduite par une jardin qui ne résista pas au choc, heu-
jeune femme et circulant en direction reusement.
de Charrat, négocia à trop grande vi- La voiture n > a apparemment que peutesse la courbe rue du Léman - avenue de dé - ts t j conductrice imprudentedu Simplon. La route étant glissante, la s.en tire sans malmachine qui n'était pas équipée de
pneus à clous se mit à zigzaguer. Elle Notre photo montre la nouvelle fleur
faillit heurter le mur de la menuiserie dans le jardin sur lequel se trouve un
Iten. Traversant la r ute, elle se servit bonhomme de neige qu'elle a failli
ensuite du tas de neige comme trem- écraser.

//fjRfefe. ECOLAGE ET TRANSPORTS HELICOPTERE
«^

 ̂
¦ afejjff Pour tous renseignements

yr §̂SÈW#  ̂ AIR TOURISME ALPIN S.A.
' ¦ V / . Aérodrome de Bex. tél. (025) 5 22 39.
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Cette Zodiac automatique
«pense*
à nombre de choses
que vous pourriez oublier

W0--

Elle indique s'il est dimanche
ou lundi, donc le jour en plus
de la date. Sans compter
qu'elle se remonte d'elle-
même à chacun de vos
gestes I

à partir de 215 fr*

0 Zodiac
MARTIGNY :

Horlogerie MORET,
avenue de la Gare

SION :

Fernand GAILLARD
rue du Grand-Pont

SIERRE :

AESCHLIMANN & HANSEN
rue du Bourg

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

terrassements, maçonnerie, béton armé, charpente, carre-
lages - revêtements des murs, sanitaires, chauffage, élec-
tricité, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, plâ-
trerie-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 Vlllars.-sur-Ollon.

22-39602

¦̂ &_iÎ_%*. -..*-' .. • AJm*mJ&mtÛm>r JBM Ĵj^̂ WHW» |»MH ff  ̂ ît

bons garages

^̂ BjBM
36-5620

x<*
*
*

*

sur les routes

grâce aux

Chaînes à neige
R U D

Pour tous les véhicules

(voilures et camions)

Montage très facile

et rapide.

Renseignements et démonstrations chez

MB*
Avenue du Midi

36-543

wkmamm»»»aamaayamamKamimmKmmmmmmmmmmmmmmmmm

¦ 

MEUBLES .' •y \ ,.-_ - _.-,.,¦. sftHWMj iï-̂ '*̂  ' . :-i-.*î-i

MACHINES: At€i BUREAU

CAISSES'-'eNREGISTREUSES

ATELIER OE REPARATIONS

Vitrine exposition: 25, rue de ia Dixence - SION
Tel (027) 2 62 28

Le choix d'un cadeau heureux vous cause-
t-il des soucis ?

La boutique
«La Romance»

rue du Rhône, Sion, vous suggérera, à
coup sûr, celui qu'il vous faut.

Mille et une idées vous y attendent et un
assortiment magnifique de fleurs en soie.

___̂ ^̂ _̂^^ i ^̂ ^f 3 r *̂  Jf f^^^^^^^^^^ m̂ m̂ __P^5P°̂ SI

Tél. (026) 2 12 27 - 2 23 44

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques, MARTIGNY, 43, avenue du Léman (à côté du
dancing Derby) vous offre

Quelques voitures neuves
à des prix très favorables

AUDI 100, blanche, 4 portes
AUDI 60, blanche, 4 portes
AUDI SUPER 90, blanche,
2 portes, 8000 km
CITROEN AMI 6 BREAK,
5 portes, 2000 km

Voitures avec girantle d'usine et service
après vente assuré.

36-2807

[ P R Ê T S
m sans caution
¦ de Fr. 600.— à 10,000.—
^K - Formalités «Impll-

PH__Œ ____>4_____________ 
,,é9*- Rapldllé-

?«£¦____ _*_!_____ _8L Dlieréllon
)ffife ___ J33ttiïfmj 'TtC «b»0lU9.

HgMMj

Envoyez-moi documentation Mit* *_o«gim«it

Nom

RUB

Localité i

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.

j$yfe  ̂ ,
^

JBOP
^

IJNTTV
^̂ ^̂ BAOIBO «HO* ^̂ (

*r

avenue de Tourbillon 44,
1950 Sion, tél. (027) 2 61 39.

Accessoires sportifs automobiles,
P 660 S

' - - ' r . _  • ¦ 'A  ¦ 
i ' ! L__

i ji ,

llll PRÊTS 1
_________________ sans caution Z___

m$
B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau S <fi (038) 5 44 04

^_____ _______!

Occasions
Téléviseurs

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

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

ROUX
Tél. (027) 4 25 29.

36-42919

Prêts
express
de Fr.500.-à Fr. 10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/264 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom ¦
Rue I
Endroit H

________________________________________________________r

L'offre de la semaine 1
Prix discount !

A VENDRE

2 mobiliers complets
comprenant chambre è 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 de service,
1 table avec rallonge, 6 chaises
1 CUISINE
comprenant 1 table avec rallonge
et tiroir, 2 chaises et 2 tabourets

L'ensemble de cuisine avec pieds
chromés et recouvert de Formica
Le tout au prix Incroyable de
4 495 francs

LUYET MEUBLES
Savièse, tél. (027) 2 54 25

EXPOSITION PERMANENTE

36-4424

Printemps 1970, sur Lugano, à
louer

restaurant tessinois
avec logement

terrasse, chauffage central, Indls
pensable d'acheter l'Inventaire.
Conditions favorables.
Tél. (091)51 57 51.

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

Faire offre sous chiffre PA 44224
à Publicitas, 1951 Slon.

3000 mètres cubes
de brisés
pour vignes

Tél. (027) 8 14 87
36-5400

Alfa Romeo
DUETTO 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
Montétan SA, tél. (021) 25^7 07,
le soir : 5412 81.

Centre automobiliste Jan

A vendre
1 voiture

Chrysler-Valiant
modèle 1964, 14 HP, 100 000
km, en très bon état, prête
à l'expertise.
Echange ou crédit éventuel.
S'adresser à A. GALLA,
avenue de France 27,
1870 Monthey.
Tél. (025) 4 22 81
Privé (025) 4 12 81.

36-44472

Certina DS
la montre

la plus résistante
du monde, chez

H. Langel
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MARTIGNY

Urgent

A vendre pour cause de
double emploi

HAFLINGER
13 000 km, moteur 3000 km.
Prix de base 7000 francs
(à discuter).

Ecrire sous chiffre OFA 1177
à Orell Fussli-Annonces SA
1951 Sion.
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L'ln»trt_cte«r René Arnold enfouit des
vêtements sous la neige en vue d'un
exercice.

t-^m--~ïf-  ~ - _-___ _r

Une équipe de sondeurs en pleine action. Elle e f fec tue  une recherche systématique

Déclaration ambiguë des évêques suisses au
sujet de l'encyclique «Humanae vitae» de Paul VI
On nous écrit :

Après une étude sérieuse sur le fond
«t la forme de cette déclaration impor-
tante, nous avons constaté que ta gran-
deur et les difficultés du mariage ca-
tholique ainsi que son ascèse chrétien-
ne ressortent bien du texte français
traduit de l'allemand. Cependant une
longue phrase (No 22) fort ambigu?

Cours de fromagerie
La station cantonale d'industrie lai-

tière de Châteauneuf organise un cours
de fromagerie d'une durée de quatre
semaines.

Ouverture du cours : le 12 décembre
1970.

La fréquentation d'un cours de fro-
magerie . voilà le minimum si l'on veut
fabriquer des produits de qualité Les
connaissances pratiques de fabrication
sont liées à une bonne formation théo-
rique Le succès de l'exploitation dé-
pend de la formation professionnelle du
fromager.

Nous invitons les intéressés à s'inscri-
re auprès de la station cantonale d'in-
dustrie laitière . 1950 Châteauneuf. jus-
qu'au 25 décembre 1969.

La Station cantonale
d'industrie laitière

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

Pendant 2 jours sur les hauteurs de Thyon, 48 hommes
ont participé
Un magnifique exemple de collaboration chez les alpins valaisans

La section Monte-Rosa dn CAS a
organisé samedi et dimanohe, à Thyon.
un cours cantonal de sauvetage en mon-
tagne.

Quarante-huit participants se trou-
vent, samedi matin, au rendez-vous fixé
au départ du télésiège Les Colons -
Thyon. Ce sont des guides, des surveil-
lants, pistards et. autres responsables
des remontées mécaniques, des gendar-
mes-guides, des spécialistes appelés à
intervenir dans les accidents de ski et,
tout particulièrement dans les cas d'ava-
lanche. Deux gardes-frontières sont
aussi là avec leurs chiens.

SECOURISME A LA CABANE
DE THYON

Sans perdre de temps, les hommes
du cours gagnent la cabane militaire de
Thyon où ils sont accueillis par MM.
Wilfried Fournier, chef du secteur des
gardes-frontières de Martigny et Jean-
Claude Chaperon, préposé aux secours
en montagne de la section Monte-Rosa.

M. Daniel Vessaz, spécialiste en ma-
tière de soins aux blessés, bien connu
des alpins, présente des dias où l'on voit

cause des erreurs graves concernant
le sacrement de mariage. Voici le pas-
sage incriminé : « Si dans un cas parti-
culier ils ne peuvent pas répondre à
toutes les exigences de l'Encyclique
sur la régulation des naissances et ce-
pendant n'agissent pas par égoïsme ni
par pur désir de commodité, mais ten-
dent avec une totale sincérité à faire
toujours plus parfaitement la volonté
de Dieu, il leur est alors permis de
penser qu'ils ne sont pas rendus cou-
pables devant Dieu ».

L'ambiguïté de ce passage , vu les ter-
mes employés et la construction de la
p hrase , comporteent 3 sens d i f f é ren t s
dont les implications dans la vie con-
crète désorientent les époux , les f i d è -
les et les prê tres.

De fa i t , les uns pensent qu'il s'ag it
peut-être de d i f f i cu l t é s  majeure s mo-
rales ; d' autres jugent avec doute qu'une
impossibilité morale extraordinaire ex-
cuse de l'observation de la loi ecclé-
siastique ; d 'autres enfin disent avec
hésitation qu'il s'agi' d'une conscience
pratiquement certaine bien qu'invinci-
blement erronée. Qui a raison ?

Nous croyons notre devoir de deman-
der à nos évêques suisses d'expliquer
clairement et de publier largemen t leur
interprétation authentique du texte in-
criminé. Ce sera pour le bien ef la paix
des époux, des laïcs et des prêtres qui

à un cours de sauvetage en montagne
les aspects principaux des premiers- se-
cours. Dans ce domaine, rien n'a été fait
en Suisse pendant longtemps. Ce n'est
qu'en 1962 que l'on a commencé —
grâce au CAS — à créer des centres
d'urgence.

Les participants au cours se familia-
risèrent, sous la direction de M Vessaz,
sur les moyens d'intervention lors d'ac-
cidents et la manière de traiter un bles-
sé en attendant l'arrivée d'un médecin
ou de pouvoir transporter le blessé à
l'hôpital. Il faut éviter une mort inu-
tile, une aggravation et une impotence
durable. Le 20 °/o des blessés meurent
étouffés. Il faut donc savoir exécuter
correctement la respiration artificielle,
placer le blessé de telle sorte , qu'il ne
perde pas la vie par asphyxie.

Après cette leçon de secourisme, les
participants montent sous les crêtes de
Thyon.

SONDAGES SYSTEMATIQUES <

Sous la conduite des instructeurs-
guides René Arnold, Léo Leiggener et
Laurent Troillet, on se retrouve sous les
crêtes de Thyon. Là, des objets, vête-

sont leurs guides spirituels.
Sion, 10 décembre 1969.

Groupe de prêtres et de fidèles

Arrivée des participants au cours à la cabane de Thyon

M.  Daniel Vessaz explique au moyen d'un mannequin comment on pratique la
respiration artificielle « bouche - nez ». ' ¦

ments, parties d équipements de skieurs,
ont été enfouis sous la neige. Répartis
en équipes, les hommes ont effectué des
sondages systématiques, où les hommes,
placés sur un rang, sondent au pied
gauche, puis entre les deux pieds et au
pied droit : ils avancent de la longueur
du soulier ; l'alignement est maintenu
par une cordelette.

MESURES A PRENDRE
EN CAS D'ACCIDENT

De retour à la cabane, nous écoutons
une théorie, suivie d'exercices prati-
ques, sur les mesures à prende en cas
d'accident.. Ce cours est donné par I'ad-
judant soif, sanitaire André Strittmat-
ter, de la place d'armes de Saint-Mau-
rice. On traite des arrêts de la respira-
tion, du cœur, des évanuoissements, du
choc, de l'épuisement, du refroidisse-
ment, etc.

ACTION DE RECHERCHE
DANS L'AVALANCHE

Après le repas du soir, M. Wilfried
Fournier fait un exposé en français et
en allemand sur les principes de l'orga-
nisation d'une action de recherche dans
l'avalanche.

Pour être rapide, une action doit être
organisée et conduite systématiquement,
immédiatement, avec les premiers
moyens disponibles, puis avec les
moyens de renfort.

M. Wilfried Fournier parle de l'orga-
nisation de l'alarme, des procédés de
recherche : recherche visuelle et audi-
tive, le sondage rapide et le sondage
fin, l'engagement des chiens d'avalan-
che et enfin le percement de tranchées
et le déblaiement. Le temps nécessaire
d'intervention, pour fouiller un hec-
tare (100 m. X 100 m.), pour la recher-
che sommaire est de 30 minutes avec un
chien, de 4 heures avec une équipe de
20 hommes ; pour la recherche minu-
tieuse elle est de 2 heures avec un
chien et de 20 heures avec une équipe
de 20 hommes.

L'ORGANISATION
DC SECOURS

Elle comprend : le chef de l'action,
le cdt de la place du sinistre, les chefs
d'équipes de sondeurs, les conducteurs
de chiens, le . personnel sanitaire, les
équipes de ' sondeurs, le soutien (ravi-

. .i

taillement, vivres, matériel, etc.).
Les tâches de chacun sont passées en

revue par M. Wilfried Fournier ^-n
exposé est du plus haut intérêt. " ssi
I'écoute-t-on avec une grande attention.

VASTE EXERCICE
DANS LE TERRAIN

Dimanche matin, après avoir assisté
à la messe, célébrée à la cabane de
Thyon par le chanoine-guide-skieur
Louis Lamon, de l'hospice du Simplon,
les participants s'en vont jusque sous
les crêtes de Thyon, à l'endroit où il y
eut quelques fois des avalanches.

Là, un vaste exercice est préparé par
MM. Wilfried Fournier et Jean-Claude
Chaperon.

Les guides Robert Fort et Léo Leig-
gener prennent place dans dés niches
creusées sous la neige, chacun en un
lieu différent.

Les sauveteurs sont répartis en plu-
sieurs équipes commandées par Aurèle
Vouardoux, Stéphane Heinzen , Louis
Lamon, Joseph Imhof, Gaspard Schmid
et Hermann Lehner.

Deux chiens d'avalanche sont enga-
gés dans l'action.

M. Gilbert Piton, quartier-maître du
cours — dont il importe de relever
aussi son dévouement comme < respon-
sable, à Sion .de la station de secours —
remet à des spécialistes des appareils
de transmission-radio, généralement
utilisés dans les cas d'intervention.

MM. René Arnold et Laurent Troil-
let fonctionnent comme arbitres.

Une première équipe arrive sur les
lieux des avalanches. Elle comprend
des sondeurs, les deux chiens conduits
par leurs maîtres et les appareils de
liaison.

La deuxième équipe, formée des son-
deurs exclusivement, est prête sur place
peu après et opère systématiquement
selon les indications données la veille.

Tous les hommes font un . travail re-
marquable.

L'équipe de pointe, dans une premiè-
re phase, procède à une fouille qui lui
permet de trouver différentes pièces de
l'équipement du skieur enfouies ' sous
l'avalanche. La « victime » est rapide-
ment , dégagée grâce aussi à la prompte
réaction des équipes de sondeurs.

Dans la seconde phase (deuxième
avalanche), les chiens font de l'excel-
lent travail , à côté des sauveteurs. Là
encore, la « victime » est sortie de la
neige rapidement.

L'exercice révèle que les hommes ont
bien retenu les leçons de la veille et
que leurs chefs ont fait preuve d ini-
tiative et d'intelligence.

-à-

On dit. à la critique, un peu plus tard
à la cabane de Thyon , que l'ensemble
de l'action est positif et profitable. Les
phases ont été parfaitement décompo-
sées.

Ce cours devrait éveiller l'attention
d'un plus grand nombre de personnes.
Au vu du résultat et du succès, les ani-
mateurs envisagent d'en organiser dans
les différentes régions du canton.

Tous les participants méritent d'être
vivement félicités. Ils sont venus béné-
volement à ce cours uniquement avec
le désir d'apprendre à sauver des êtres
humains surpris par l'avalanche.

Ce magnifique cours est à mettre à
l'actif de la section Monte-Rosa du CAS,
à travers MM. Jean-Claude Chaperon,
Wilfried Fournier, Giebert Piton et les
Instructeurs.



Lundi 15-12-69 |lw*i«*rîîS»: «. fwmte «*** dit V^aî» y . Pubtfcftê ;-r- Jk^ëfffctç B̂  feuille; d'Arvî* At Va

HP 0HSISIP
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On demande

Importante maison de la branche radio-TV et électro-
ménagère cherche pour compléter son équipe de vente
pour la plaine du Rhône, Les Ormonts et le Bas-Valais

représentant
Noua offrons :
pour personne capable et t ravailleuse un gain au-dessus
de la moyenne comprenant ; fixe , commissions et frais

Noua demandons :
si possible quelques années d'expérience dans la repré-
sentation, de l'entregent et la volonté de se créer une
situation enviable.

.

31 vous possédez une voiture , aime; le contact avec la
olientèle, faites vos offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, soua chiffre PM 904609 a Publicitas,
1002 Lausanne.

S.I.A. Société suisse des ingénieurs et des
architectes
La comité central de la S.I.A. cherche à repourvoir le poste de

secrétaire général
; de la société, ayant son siège i Zurich, dont l'activité dans les grandes

lignes est la suivante :
— diriger le secrétariat général qui comporte up service juridique, un

service technique, un service administratif et la comptabilité
— mettre à exécution les décisions du comité central et soumettre à celui-

ci toutes propositions utiles à la bonne marche de la société
— coordonner les travaux de a société qui est une très importante asso-

ciation professionnelle nationale, comptant .6600 membres, représen-
tative des professions d'ingénieur et d'architecte de niveau universitaire
en Suisse

— représenter la société, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
Les conditions à remplir sont les suivantes :
— posséder un diplôme d'une école polytechnique fédérale, ou une licence

d'une université ou de l'Ecole des hautes études économiques et sociales
de Saint-Gall

—• avoir l'expérience d'un cadre supérieur dans le domaine de la direction
d'une organisation dynamique, tout en faisant preuve d'une grande
initiative

— posséder les langues allemande et française, parlées et écrites , avoir de
bonnes connaissances de l'anglais

— être citoyen suisse '
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir. .;„,^'V .:. ;, . ,
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Les personnes intéressées par ce poste voudront bien adresser leurs offres
de service, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et des prétentions
de traitement au président central de la Société suisse des ingénieurs et
dea architectes, Beethovenstrasse 1, 8022 Zurich.

P18-62906

filles de maison
Entrée tout de suite.
Tel (026) 7 24 24.
Hôtel Rhodania, Verbier

36-44022

On cherche pour entrée tout de
suite à ZERMATT

cocher
Offres au restaurant Sonnenbllck
3920 Zermatt.
Tel, (028) 7 75 07.

sommeliere
fille de cuisine

Entrée Immédiate ou à convenir.
Bon salaire et traitement assurés.

Etrangère acceptée.
Tél. (026) S 36 98.

36-3456

Auberge du Mont-Gelé
Isérables
cherche pour le 20 décem-
bre ou date à convenir

7 sommelières
Débutantes acceptées, nour-
ries, logées Bon gain assuré,
congés réguliers.

i Tél (027) 8 73 58
36-44323

Entreprise de menuiserie de
Martigny oherche pour entrée
immédiate

un manœuvre
pour travaux intérieurs.

Paire offre sous chiffre P 92295
. , à Publicitas SA, 1951 Sion.

•mestROM^
Activité accessoire

«Relations humaines»
Nous cherchons pour début janvier
1970
COLLABORATEURS (TRICES)
pour les régions suivantes :
Genève, Neuchâtel, Jura bernois, Bas-
Valais, Lausanne,
Travail intéressant, gain appréciable
pour personne ayant de l'entregent et
pouvant mettre véhioule à disposition.
Faire offre écrite à SELECTRON
UNIVERSAL SA, avenue du Léman 56,
1005 Lausanne. .

P 4514

Contremaître
en génie civil , cherche place dès

le 1er janvier 1970.

Ecrire sous chiffre P 381685 à

Publicitas, 1950 Sion.

Etablissements en plein essor, délégués
pour l'exploitation en Suisse d'un nou-
veau brevet faisant sensation à l'étranger
cherchent personnes Intéressées,
disposant d'un petit capital d'au moins
5000 francs, comme

collaboratrices
• *associées

Domicile indifférent, possibilités de travail
à la maison. Salaire fixe assuré et parti-
cipation importante au chiffre d'affaire.
Ne demande pas de formation spéciale,
mais convient aussi à secrétaires, ven-
deuses/ représentantes, décoratrices, cou-
turières, courtepointières, etc. Toutes ga-
ranties fournies, possibilités exception-
nelles. Discrétion assurée.

Offres sous chiffre OFA 7656 L. à . Orell
Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

Pension de vieillards en Suisse ro
mande (30 personnes)) cherche,
pour tout de suite

bonne cuisinière
Ecrire sous chiffre PA 44477-36 à
Publicitas , 1951 Sion.

femme de ménage
tous les après-midis.

Tél. (027) 2 36 36, heures de
bureau.

36-44475

vendeuse
dans boulangerie-pâtisserie , bon sa-
laire, congés réguliers .

Faire offres à P. Detrey, place de
la Paix , 1820 Montreux.
Tél. 61 61 77.

22-120

cafe-tea-room
dans localité ouvrière.

Faire offre sous chiffre PA 44465
à Publicitas , 1951 Sion.

fille ou garçon
d'office

Bon salaire. Nourri, logé.
Congés réguliers.
Excellente ambiance de travail.

Café-restaurant de Leysin
Tél. (021) 6 24 78.

¦ ¦ ¦ : . ¦. 31540

Serveuse
est demandée, pour tout de suite
ou pour date à- convenir, au
buffet de la Gare, Yverdon.
Tél. (024) 2 49 95.

_____ ___ _¦ 42-14085

Le bar Boléro à Slon cherche pour
le .1er janvier:. _ •_• _. .- r

. i r i ; -tr . imV àr 5

sèrveuse-bdrmàid
Horaire'agréable

Tét(027) 2 24 87
38-44484

Urgent
On cherche

fille de cuisine
Nourrie, chambre è disposition.
Congé samedi et dimanche.
Salaire à corivenir.
Foyer DSR, aérodrome, Sion.
Tél. (027) 2 92 72.

36-44476

Jeune fille
Personne de con- au pair est cher-
fianee . ohée pour aider

' maman dé 3 en-
rtmrrho fants en vacanoesunercne d

,
hiver en Vg|ajs de

occupation .-.. mi-février à ml-
„,, . j ¦¦ mars 1970.
n«

P
at^̂ S£ ; possibilité de skier,ne âgéerou malade. Eorire sous chiffre

Quelques ' : heures r Ki 351!£APu_3li'
par jour suivant" citas, 1211 Genève
convenante. °-.

srt^̂ ^ '̂w^*»"
blicitas , 1950 Sion, r

s. ;_ -;X. V ¦':.. .': . femmes,- ¦
... /i de nettoyage

Personne .- . . pour bureaux, à
d'un certain âge, Partir, de 18 heures,
de toute confiance,
sachant cuisiner, Ecrire sous chiffre
est demandée pour p 331683 à Publici-
seçonfer la ma- tas, 1950 Slon.
mgnrwT- '.
Congé le samedi et j 
le dimanche,
Entrée tout de sui- Jeune dame
te ou, à convenir. . . . .  . .. . .,habitant Martigny
Tél. 0gl) 2 77 07, cherche emploi.
Sionif

• P 36-44490 Ecrire sous chiffre
V-;V P 381684 à "Publici-

tas. 1950 Slon.

Orféçherche pour Aveugle - région
si(".V- Martigny-Fully, dé-
DPBçnMMF sire entrer en re-PtH&UNNt |atj0ns en yue de
de confiance pour . &_-' .i;.
traraux-légers (fem- mariage
me- -de" ménage à •
disposition) et te- avec dame de 45
nir Compagnie à à 50 ans. L'aveu-
personne d'un cer- 9'e est un homme
tain âge durant simple, se suffisant
l'absence de la à lui-même, âge.
maîtresse de mai- 40 ans. Bon musi-
sohV cien - pratiquant
Téléphoner au (027) métier. Bonne sl-
2 60 44. tuation assurée.

36-44378 Tél. (026) 5 34 72

ai» - PttWictté - NwveHrste et FetrfSs d'Avis & TO*fc;« :
**W$

A T T E N T I O N
La valeur de l'argent augmente toujours

Profitez de l'action
de vente d'argenterie

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

1 grande cuillère pour sauces
1 grande fourchette
1 louche
(dans étui luxueux)

TOTAL 87 PIECES 185 francs.
CHANDELIERS ARGENTES

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

ARTICLES D'ARGENTERIE
Case postale 77 ¦ 6901 LUGANO

RESISTO-mm

ARCEAUX MÉTAL-
LIQUES DE
PROTECTION ET DE
FORCAQE POUR
TOUTE CULTURE.
Couverture PVC PLYPAC
ou poliéthylène.
Possibilité d'aération
automatique, d'arrouge
et de chauffage.
Larg.12O/150/250/35Ocm
Haut. 6O/ 95/140/210om
Pce. 10.-/12.-/22../40. Fr.

RECOMINT SA M^
1052 Le Mont s/Lausanne
Tél. (021) 327364/65

14 f»U*. frawit»

Pour lutte antigel
A vendre

JETS - POMPES - VANNES BRONZE
diamètre 1" - 4" • 5"

Tube acier bitumé' 0 100, etc.
S'adresser : tél. (025) 5 23 62.

P 38-91312

Transformation de

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

Tél (038) 5 90 17

PROFITEZ
Montre dame
or 18 K. 98 —
Montre dame
plaquée or 38.—
contre rembour.
Tél. (027) 4 25 25
SPC O. CUEREL
Vsss
3941 FLANTHEY VS

¦̂ -"¦"¦-¦-¦¦¦ ^̂̂ ^ "«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦î â

N'attendez pas t JmWn[
la dernière minute ! ^m iLi

de Noël ^̂ ĴT

Vente è Slon :
Place de la Planta, vis-à-vis de l'Unlprlx

Tous les Jours dès lundi 15 décembre
Michel Terrettaz , Slon

Vente ft Vétroz :
Etablissements Terrettaz Frères
(Service à domicile)
Action :
Superbes arrangements de fleurs séchées

^Mp.
vendre
SfERRE -
appartement
pièces
appartement
pièces

1
5
résidentiels.
Tél. (027) 2 80 14
5 60 21.

36-219

Nous la possédons
A vendre certainement cette

OCCASION CHOC
Citroën 2 CV „,,„ ,,„„. „„.que vous recher-
bon état. 500 francs ch oz
T4M027, 7 19 64 

^^
à laver

36-381687 machines
à coudre

A vendre à Savièse toutes grandes mar-
•" .- ,' '. ques. Prix dérlsoi-

propriete res, garanties, puis-
de 1000 m2 que révisées dans

nos ateliers, DQCU-
Vue imprenable. mentation gratuite.
Driv in)i„.._„, Démonstration dePrix Intéressant. machines à coudre
Ecrire sous chiffre chez vous' sans en"
PA, 44431-36 à Pu- Sagement. Grandes
blicitas , 1950 Sion. facilités de pale-

. ¦ . ; ment. Service par-
tout. SUPERMENA-

A vendre 9ER * TOUTCOU-

ardoises Gare 15' 1820 Mon-
treux.
Tél. (021) 62 49 84

Ecrire sous chiffre et 62 44 62.
P 381682-36 à ' Pu-
blicitas, 1950 Sion. 22-120

A vendre de parti-
culier voiture Je cnercne à Sierre

Honda 800 S ou environs
gris métallisé,
32 000 km., très appartement
soignée. de 4 pièces
Au plus offrant.

Loyer modéré.
Tél. (027) 4 21 64,
heures des repas Tél. (027) 2 71 58.
et le soir:

p 36-44464 P 36-44471

On cherche pour A vendre
le 1er Janvier 1970 , .
dans le centre de génisse
Sion « Hérens », fille de

reine, bonne lut-
teuse et bonne

chambre ascendance laitière
indépendante Prête au veau.

S'adresser à Jean-
Tél. (027) 2 28 62 Joseph Jacquod,
(aux heures de 1967 Bramois.
bureau). Tél. (027) 2 58 72.

P 07-460337 P 36-381689

A vendre |eune A vendre à Ayent,
è 10 min. d'Anzère

vache brune
prête au veau. appartement

dans villa (de 4
Tél. (027) 2 34 25. appartements).

P 36-44463 Prlx ln,*r«s»ant.

Tél. (027) 4 43 92.
A louer à P 36-44486
Châteauneuf- ¦
Conthey on cherche

appartement studios ou
de 4 pièces chambres
tout confort.

meublés (ées) ou
Tél. (027) 8 12 16. non à St-Maurice

P 36-381688 ou environs.

A vendre Tel: (026) 3 73 73.

poussette, P 36-2006
pousse-pousse, 
parc et chaise Luge à moteur
d'enfant

à vendre , Skee-
Tél. (027) 8 15 46. Horse, 2 places,

430 km. évent.
P 36-44459 avec remorque.

— Y. Cretton,
/¦«vr-*̂  33, Rochelle,

£#__ . /_«* 10°8 Prilly.
HOjMljjl . P 22-314892

A vendre à Montana A vendre

1 appartement piano droit
2 pièces Schmidt-Flohr

loupe de noyer
50 000 francs. poli.
Tél. (027) 2 80 14 EXCellen' é,at'

5 60 21. Tél. après 18 h. :
„„ ._ (025) 4 29 59.
36-219 P 36-4480

A vendre , cause
double emploi

un bureau
sculpté

L annonce
reflet vivanl TOI . (02e) 2 30 40
ïu marché p 36-91309
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De Valère à Tourbillon

Donner...
pour recevoir !

L'argent permet d' ef fectuer des
achats, des produits ou des valeurs.
En contre-partie des produit s et des
objets ,l'on obtient aussi de l'argent.
C'est un échange continuel.

Il faut  donc donner pour recevoir.
Dans la vie quotidienne, ce n'est

souvent qu'un geste simultané des
deux mains. L'une est avancée pour
offrir  et l'autre se tend aussi pour
recevoir la contre-valeur.

C'est la loi de l' o f f r e  et de la de-
mande à la base du « marché ». En
notre période tout se monnaie, tout
se paie. Le petit service, le petit coup
de main, appellent une récompense.
Les sociétés subissent ce phénom è-
ne. Leurs membres se dévouent con-
tre paiement.

Une blessure d'amour-propre ne
reste pas sans salaire. A la pr e-
mière occasion, il est rendu la p areil-
le si ce n'est plus.

Les feuilles d'impôts — toujours
les impôts disent les contribuables —
tombent comme sont tombées les
feuilles mortes. Ces impôts n'engen-
drent pas précisément la bonne hu-
meur ni l'exubérance.

C'est un mal nécessaire qui s'in-
crit dans la liste imposante et iné-
vitable de tant de « maux ».

Un contribuable , un brave homme,
a été outré et proche de la crise de
nerfs lorsqu'il a reçu son bordereau.

Sa première réaction a été de ren-
dre une visite — non pas de cour-
toisie mais de règlement de compte
— au préposé aux impôts du can-
ton.

«Je vais lui dire mes ' quatre iSéri-
tés. Je vais lui apprendre de quel
bois je  me chauf fe .  C'est inadmissi-
ble que d'une année à l'autre le mon-
tant de l'impôt passe du simple au
double.

Je dois travailler deux bons mois
pour les payer . Comment vivra ma
famille pendant ces deux mois ? »

Ses récriminations ne sont pas
restées-là. Il y aurait eu matière à
écrire un livre en les collectionnant.

Il reprochait encore aux autorités
de vilipender les recettes encaissées.
C' est pourtant une accusation toute
gratuite .

Surexcité , hors de ses gonds, il se
rendit au caf é du coin.

Si l'on ne fait  pas une démarche,
si l'on ne rencontre pas une con-
naissance, si l'on ne fai t  pas un mar-
ché , sans passer par le café , le pro-
blème des impôts ne sera pas résolu
différemment .

C est tout de même étonnant que
certains recherchent le café pour
pens er sérieusement et à tête reposée
d'importants problèmes. Ce n'est cer-
tes pa s le calme de l'établissement
qui exerce une force attractive mais
bien la rencontre éventuelle d'un col-
lègue ou d' autres personnes. Pouvoir
dire tout haut sa déconvenue peut
soulager un tantinet. Ma is le pro -
blème reste posé.

Notre contribuable rencontre ef f e c -
tivement deux de ses amis. Sans
avoir le temps de les saluer il com-
mence sa litanie de reproches. Ses
deux amis l'êcoutent , avec un petit
sourire maiicieu.r. I ls  ont aussi reçu
leurs bordereaux. Ils ont essayé de
comprendre l' augmentation interve-
nue. En fin , ayant pu placer son mot,
l'un d'eux a fait cette réflexion : « Tu
rages p our rien. L'année dernière tu
nous disais avec le plus grand des
sourir es que tu avais obtenu une no-
table augmentation de salaire. Alors
pourquoi tant de bruit et de me-
naces ?

Tu as bénéficié d' une augmenta-
tion de salaire , maintenant tu payes
un peu plus d'impôts .'

H n 'i/ o rien d'extraordinaire.
Et pui s tu as rempli personnel le-

ment ta propre déclaration. Alors tu
ne dois t' en prendre qu 'à toi-même. »

Ces quelques remarques ont eu
l'effet de calmer séance tenante no-
¦r . irascible contribuable .

Donner. .. pour receroir et aussi
recevoir pour donner.

-gé-
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Remise des certificats de capacité de fin d'apprentissage 1969

Il faut revaloriser les carrières artisanales
On ne peut plus être le «sous-fifre» malchanceux
SION — Samedi matin, s'est déroulée,
au Centre professionnel de Sion, la
cérémonie de la remise des certificats
de capacité, et de la distribution des
prix, à 768 apprentis et à 134 appren-
ties du Valais romand. Cette manifes-
tation appelle quelques considérations.

0 Le problème de la formation pro-
fessionnelle revêt aujourd'hui une
importance primordiale pour l'indi-
vidu et pour la communauté humai-
ne. Chacun en est parfaitement cons-
cient.

# Le Valais a consenti, à très juste
titre d'ailleurs, des efforts financiers
énormes dans le domaine de la for-
mation professionnelle. Actuellement
il occupe une place d'honneur, sur
le plan suisse, en ce qui concerne
l'équipement et les méthodes de for-
mation.

# Le nombre d'apprentis augmente
d'année en année. Le Centre profes-
sionnel, en collaboration avec les
organisations professionnelles, donne
une formation de base adéquate.

# La communauté qui fournit les res-
sources indispensables recueillera
ensuite les fruits. On ne peut plus
raisonner aujourd'hui comme il y a
20 ou 30 ans. La formation profes-
sionnelle, comme l'enseignement en
général, est devenue un problème de
masse, d'une part, et l'économie,
d'autre part, a de plus en plus besoin
de personnes qualifiées.

# Sur la lancée actuelle il devient in-
dispensable d'observer, dans l'écono-
mie, les professions qui régressent,
celles qui se développent, et de mo-
deler ensuite la formation sur ces
profils. L'enjeu en est capital.

DE LA PROFESSION DEPENDRA
L'AVENIR DU PAYS

M. Casimir Rey, directeur du Centre
professionnel, a ouvert la cérémonie en
souffaitant la bienvenue aux ' invités,
aux représentants des organisations
professionnelles, aux patrons , aux pa-
rents et aux apprenties et apprentis.

Il a rendu un vibrant hommage à M.
Antoine Zufferey, chef du Département
de l'instruction publique. Le conseiller
d'Etat Zufferey a été, pendant 7 ans,
professeur au Centre professionnel. Il
connaît donc la maison et les problè-
mes qui se posent comme d'ailleurs dans
tous les centres professionnels du can-
ton.

M. Rey a félicité et remercié chacun
pour l'active collaboration manifestée
en faveur des apprentis.

De la profession dépendra 1 avenir
du pays. Il faut sortir de l'égoïste con-
testation. Il faut dépasser le possessif
pour atteindre le devenir.

M. Antoine Z uf f e r e y ,  chef du Département de l'instruction publique, félicite une
apprentie coif feus e et lui remet un prix.

REVALORISER LES CARRIERES
ARTISANALES

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. Antoine Zufferey, a
pris ensuite la parole. Les longs ap-
plaudissements disaient bien toute la
popularité dont M. Zufferey jouit au
Centre professionnel de Sion.

« Après 7 ans d'enseignement, c'est
avec une particulière émotion que je
préside aujourd'hui, pour la première
fois, la cérémonie de la distribution des
certificats de capacité. *¦<•

La cordialité qui a existé auparavant
avec la direction et les chefs de section
ne subira aucune modification. Les 7
ans d'enseignement ont été pour moi
une très riche expérience.

Vous, apprentis et apprenties , vous
allez recevoir le certificat de capacité
de fin d'apprentissage. C'est un événe-
ment, tant attendu, et aussi important
que celui qui marque l'obtention des
droits civiques. ¦ > , ¦

Ce jour est pour vous la fin d'une
étape et non un aboutissement final.
Tout au long de votre temps d'appren-
tissage vous avez manifesté beaucoup
de bonne volonté et de compréhension.
Je vous en félicite.

Je félicite et je remercie la direction
du Centre et tout le personnel ensei-
gnant , les organisations professionnelles,
les patrons, les parents des apprentis,
les syndicats, les commissions d'exa-
mens.

Notre civilisation a besoin d'un équi-
libre entre toutes les professions. Il
devient donc indispensable de réformer
certaines habitudes.

La formation de chacun de nous se
termine à sa mort. Durant toute la vie,
jour après jour , il faut se former, se
« recycler ».

Votre grand souci doit être de servir
la communauté. Vous devez avoir une
vision réelle, des problèmes qui .ne .man-
queront pas 3^fÉf*f̂ S(&tër suit, votre
chemin. N'ayez aucune crainte de ma-
nifester vos opinions. Vous devez faire
passer le bien public avant votre pro-
pre intérêt. Soyez des hommes et des
bons chrétiens.

UN RICHE BILAN
M. Maurice Eggs, chef du service de

la formation professionnelle a présenté
ensuite la situation actuelle de la for-
mation professionnelle.

Les examens de fin d'apprentissage
de 1969 ont touché 98 professions. 1345
candidats se sont présentés à ces exa-
mens soit 1149 jeunes gens et 196 jeunes
filles.

Sur le plan cantonal, la repartition
est la suivante :

Les personnarl-tes invitées

Haut-Valais : 443 candidat ; 381 garçons
et 62 filles ;
Bas-Valais : 902 candidats ; 768 garçons
et 134 filles.

140 employés de commerce se sont
présentés aux examens. C'est la profes-
sion qui a fourni le plus de candidats.

1185 candidats ont réussi leurs exa-
mens soit les 88,2 pour cent.

La moyenne des échecs est de 11,8
pour cent.

Une sensible diminution des échecs xa
été enregistrée cette année. Pour la
première fois en 1969 la commission
cantonale des apprentis a fonctionné
durant les examjns. Elle n'a pas rempli
seulement une fonction de surveillance,
mais elle a été une aide précieuse pour
tous les experts. M. Eggs n'a pas man-
qué d'adresser à son tour de vifs re-
merciements à tous ceux qui collaborant
à la formation professionnelle, sans ou-
blier les apprentis eux-mêmes.

Il a été procédé ensuite à la distri-
bution des prix aux apprenties et, ap-
prentis méritants.
; Sous la baguette de M. Charly Terre-
taz, maître professionnel, la fanfare des
apprentis s'est produite à plusieurs re-
prises.

La clôture de la cérémonie s'est ter-
minée par le chant « Mon Beau Valais».

EN ROUTE POUR
UNE NOUVELLE ETAPE

Ces 1345 apprenties et apprentis vont
être un précieux apport pour notre
économie. Il est à espérer qu'un certain
pourcentage d'entre eux se dirigent
vers un technicum ou d'autres études.
Chacun devra se souvenir que, jour
après .jour , il doit se former. C'est pour
lui une question primordiale.

Demain l'entreprise qui ne disposera
pas de personnes qualifiées aura de la
peine à survivre.

Laccélération du changement dans les
professions présuppose donc de pré-
voir les conséquences des tendances

Sodeco-Hérémence
HEREMENCE. — Il y a 7 an®, la fabri-
que de compteurs et de télétaxes So-
deco de Genève ouvrait une succursale
de fabrication à Héirémerice. Le regretté
président Camille Sierro voulait avec
l'ouverture de cette usine maintenir
les jeunes à la commune en leur offrant
de nouvelles possibilités de gain pour
leurs familles.

Cette succursale comimençait avec
près de 80 ouvriers et ouvrières. Son
effectif actuel est de 170 ouvriers, ou-
vrières et apprentis. Les apprentis sont
formés comme mécaniciens de préci-
sion. Leur travail consiste à fabriquer
principalement de l'outillage employé
dans la maison et de procéder à la ré-
vision des machines.

Des ouvriers de Saint-Martin vien-
nent maintenant compléter l'effectif
qui est fourni par la commune d'Hé-
rémence. D'autre part, une quinzaine
de femmes travaillent à domicile car
leurs responsabilités farmililiales les em-
pêchent de suivre un horaire d'usimie.

La fabrique d'Hérémence va con-
naître un nouveau développement dans
ia région. En effet des personnes ve-
nant d'Evolène suivent actuellement un
stage à Hémémence. E est prévu en
effet d'ouvrir dans un avenir pas très
éloigné un atelier à Evolène.

: 'r *. ":'-^ î

actuelles de façon à être prépara
à s'y adapter , sans trop die Éff cul-
tes. Le progrès de la pensée prospec-
tive ainsi que la pression du change-
ment lui-même rendent obligatoire
maintenant d'aller de l'avant. Une pla-
nification moderne consiste d'abord i
prévoir les conséquences d'ordre éco*
nomique et social.

La source de renouvellement pout
l'avenir réside dans le passage de la
planification par des individus à la pla-
nificaton que les pouvors publics de-
vront entreprendre pour aider à mini-
miser les crises structurelles, comme
ils ont, dans les deux précédentes dé-
cennies, aidé à minimiser les crises con-
joncturelles.

Ce défi s'adresse à tous et il faudra!
le relever.

L'art choral
ne se meurt pas
Il est agréable de découvrir qu'au

temps de la . contestation, -de l'ère
atomique, de - l'alunissage, nos cho-
rales ne dépérissent pas. .

La Chorale sédunoise, entre autre,
est fière aujourd'hui d'annoncer,
qu'en 1970, elle sera quinquagénaire.

Pour extérioriser sa vitalité, di-
verses manifestations sont prévues
durant l'année jubilaire : l'inaugura-
tion d'un nouveau drapeau, un con-
cert spécialement adapté à la cir-
constance, une journée chorale etc.

Que tous ces amis choraliens soient
félicités pour leur amour de l'art
musical et que tous ceux qui aiment
le chant puissent encore s'inscrire,
à cette société qui honore la ville
de Sion.

prend un nouvel essor
Les responsables de L'usine d'Héré-

mence doivent être rfélioirtlés pour leuar
dynamisme. Ils ont su inoullquieir eux
ouvriers une ambiance et une discipline
de travail qui permettent à l'entreprise
un réjouissant développement.

Mercredi 17 décembre
à 20 h. 30

mime
amiel

Prince de la poésie gestuelle
Un spectacle enthousiasmant
Location : Hallenbarter, Sion

Tél. 2 10 63
Réductions : cartes JM et JLS
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par le centre suisse du meuble à crédit

H vous suffit d'un acompte de

choisissez dès maintenant.,
offrez-vous ce CADEAU
qui sera votre FIERTÉ

et fera l'envie de vos amis».

VOUS PAIEREZ APRES

PAR MOIS

SALLE A MANvER t pièee. *Ê M
dès Fr. 554.— crédit Fr. 634— I acpte Fr. 111.— |Jj B̂P*
SALON TRANSFORMABLE 5 pièce , m Q | 
dès Fr. 695.- crédit Fr. 796.- / acpte Fr. 159.- H HP© "  ̂ ANS DE CREDIT
PARONVAISSELIER bar.blbliolhèqUe Af| sans réserve de propriété
dès Fr. 765.— crédit Fr. 876.— / acpte Fr. 153.— _(Éll ^38  ̂© — mmm»»»»»»»»»»m»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»m, âamm,^^^^ma^^^ m̂mm»»m

CHAMBRE A COUCHER mod. 7 pièce. 
fD *3I NOS PRIX SERRÉS

dès Fr. 885.— crédit Fr. 1013.— /  acpte Fr. 177.— dÉli ŷP©- 
' '"' '' .. . .. ..... .-A -... . . _. 

cTiirurt r>AM_ADT ~ _«__»_~^____ font la joie des budgets les plus modestes
STUDIO « CONFORT » 7 pièces f̂t 
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dès Fr. 1685.— crédit Fr. 1928.— / acpte Fr. 337.— *ŝ ®B%£mm 
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dès Fr. 1885.- crédit Fr. 2157.- / acpte Fr. 377.- "•ir*" I feront la fierté de votre intérieur

CHAMBRE A COUCHER « Regency » R̂ H I B|... _ B.VED
dès Fr. 1985.— crédit Fr. 2271.— /  acpte Fr. 397.— _iJf ___l_a -ftM I _R_fl_ E_nl #* f*#l ¦ EfC
SALON ANGLAIS « tupereonfert » H! ^É 

en cas de 
maladie - accident - service militaire

dès Fr. 1995.— crédit Fr. 2283.— / acpte Fr. 399.— x â3ii__lil#B 
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SALLE A MANGER „ Rena_.„„ee. #¦ NOTRE ASSURANCE CREDIT
dès Fr. 2495.- crédit Fr. 2855.-/  acpte Fr. 499.- 9DP2P«H 

vrvi* nrntènp Pn annulant IA naiementaes tr. w^- crédit pr. Z855- / acpte Fr. 499— ŷay~ vous protège en annulant le paiement
APPARTEMENT COMPLET 2 pièce* àMLt% du solde de votre contrat (selon disp. ad hoc)
dès Fr. 2661.- crédit Fr. 3045.- / acpte Fr. 533.- CP^Ir •" en cas d'invalidité totale ou décès de l'acheteur

APPARTEMENT COMPLET s pièce, ^& A, 
dès Fr. 2996.- crédit Fr. 3428.- / acpte Fr. 600— Jf Q)*H T ETAGES D'EXPOSITION
APPARTEMENT COMPLET t mm. Q- „„ „
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Avec chaque appartement complet vous recevrez 22 VITRINES
GRATUITEMENT , A ,*. ||£MHI- m . . , ~ . .
EN CADEAU « LA CUISINE » Frais de voyage payés en cas d achat

Si voua êtes empêchés de visiter net expositions.. BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom t 

Ru», No i 

localité I FL

ADRESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON
Nos collections détaillées vous permettront de choisir ehex vous

PARKING - PETIT ZOO - TEL. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG
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St-Nicolas chez Villars ^k
Mardi, le 16 décembre 1969 ^P̂
de 14 h. 30 à 17 h. 30, à la succursale Chocolat Villars, rue du Rhône 6, Slon.

Chaque enfant accompagné d'une personne adulte recevra une petite surprise.

Le jour de la Saint-Nicolas, vous pourrez profiter d'une offre spéciale : notre

Multipack d'un montant de 5 francs au lieu de 7 fr. 75, contenant un paquet de

café en grains, 250 g, un paquet de bis cuits, une boîte de thé et trois branches

de chocolat Villars.

Ma carte de visite personnelle!

J'ai 16 ans et désire
développer ma personnalité.

J'y parviendrai en choisissant
ie métier de compositeur-

typographe.
Cette profession me

procurera des contacts
fructueux dans les domaines

du livre, des revues et du
journalisme l

Mes Camarades, surtout ceux
qui sont «dans le vent»,
sont enthousiastes. Les

jeunes filles trouvent
également ce métier

intéressant, car il offre des
chances d'avenir. Qui donc

peut encore en douter?
Renseignements
et inscriptions:
Chez l'imprimeur

de votre région
ou auprès de

M. Jean-Olaude Jonneret
Imprimeur, président de la

CPAI du Valais
rue du Grand-Saint-Bernard 15

1920 Martigny

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 j

Une case double 36 trancs. Domicile : 

Veuillez transmett re vos ordres jusqu'au 15 décembre 1969, dernier délai,

à Publicitas. Sion. avenue de la Gare 25.

36-5218
i _______________________^_^__^^^^_

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

{-m * parce que les qualités féminines de nos mon-
m-}% très, leur élégance, leur beauté, s'appuient sur

aV des critères virils: leur précision, leur solidité;
f^^fk * 

parce 
que 

votre Longines 
est 

plus 
qu'un bijou

¦<s>yj\| qui vous pare; c'est le signe de notre succès
*w -Il c,ui s'ai°ute au vôtre.

t \JÊ Réf. 8191, or, Fr. 550.- 

LONGINES
La nouvelle mesure du temps

fef-fW2>
Canon

Unique par sa gamme prestigieuse et intégrale. 5 caméras dont
chacune vous garantit la solution idéale d'un problème précis et
qui vous intéresse. Jugez-en vous-même !
La caméra Super 8 avec l'objectif zoom le plus lumineux du monde
AUTO ZOOM 814: 7,5 - 60 mm F 1,4! 3 cadences de prises de vues + image par image
entraînement du zoom électrique et manuel. Fondus à l'ouverture et à la fermeture.

Moins de Fr. 1090.-
La caméra Super 8 la plus puis-
sante, grossissement du zoom 12 x
AUTO ZOOM 1218 : 7,5 - 90 mm F 1,8
Zoom électrique, 2 cadences + image par
image. Moins de Fr. 2390.—
Deux des caméras les plus vendues
et les plus avantageuses pour fil-
mer sans problème
AUTO ZOOM 518:9,5 - 47,5 mm F 1,8
grossissement 5 x , Power-Zoom, 2 caden-
ces + image par image. Moins de Fr. 660.—
ZOOM 518-2 :9,5 - 47,5 mm F 1,8, zoom
manuel. Moins de Fr. 550.—
Le téléconvertisseur présenté ici peut équi-
per les deux appareils et augmente la focale
de 13,5 à 78 mm. Moins de Fr. 280.-
Une des plus légères : 500 g.!
ZOOM 250 Moins de Fr. 398.-

Renseignements et prospectus par:
Agence Générale et Service Garantie

Case postale 1211 Geg _̂£ 4̂J ĴJ^Uai Case 
postale 

1211 
Genève 

G^~*slmm photographe

Par sa précision absolue et l'inimitable luminosité de ses objectifs
Canon est devenu le numéro 1 mondial du matériel photo-cinéma
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Décès de M. Jean
Trovaz

LES HAUDERES. — La population des
Haudères fut consternée en apprenant
la mort de M. Jean Trovaz, scieur,
après cinq jours de maladie seulement.

Agé de 75 ans, M. Trovaz était una-
nimement estimé et aimé.

Dans sa jeunesse, il s'occupa du do-
maine agricole familial. Son papa pos-
sédait aussi une scierie. Il s'initia donc
aux travaux du bois et pendant plus de
quarante ans, il fut le scieur de la ré-
gion.

Il ne quitta son travail que lorsque
l'eau de la Borgne de Ferpècle fut
captée par la Grande-Dixence. Sa scie-
rie ne pouvait pas fonctionner- sans
eau.

Montagnard né, il travailla de nom-
breuses années comme porteur . Il con-
naissait toutes les montagnes de la ré-
gion pour les avoir gravies à maintes
reprises. D'un abord agréable, il avait
toujours un bon mot pour ceux qui
le rencontraient. Il était aussi toujours
prêt à rendre service.

Son ensevelissement aura lieu à Evo-
lène le mardi 16 décembre à 10 heu-
res.

Notre, journal présente ses condoléan-
ces à sa famille.

Bientôt une nouvelle section de samaritains a Ayent
AYENT — Le jeudi 11 décembre

1969 sera marqué d'une pierre blanche
dans les annales de . la commune
d'Ayent. Ce jour-là , en effet, avait
lieu, dans la salle de gymnastique,
l'acte final d'un cours de soins aux
blessés, organisé de main de maître
par la section de Sion que préside avec
dévouement M. J.-P. Miserez. .».

Sous la conduite théorique du Dr
Morand et de Mme Georgette Fu-
meaux pour l'enseignement pratique,
les trenterdeux participants suivirent
11 cours pratiques et cinq théoriques,
du 14 octobre au 11 décembre.

Après un examen écrit bien préparé
par les responsables, les nouveaux
samaritains se retrouvaient devant cinq
cas tragiques simulés. Les suppositions

Les nouveaux samaritains autour d'un exercice

Les responsables entourent la nouvelle section d'Ayent

SION - HERENS - CONTHEY 1
•wî*-vN.«85$58|

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37^Gérard Mabillard, avenue de la Gars 26, Slon, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25 "

Importante découverte archéologique à Bramois
BRAMOIS. — Il y a quelques années,
un agriculteur de Bramois découvrait
un objet digne d'intérêt pour l'histoi-
re du village, voire du pays. En tour-
nant à la pelle mécanique un de ses
prés, situé au nord-est de Bramois, M.
Victor Oggier déterra une « pierre »
dont l'aspect lui parut quelque peu in-
solite. Ne sachant pas exactement ce
qu'elle pouvait bien représenter, mais
conscient cependant d'être en posses-
sion d'une pièce intéressante, peut-être
un fragment de vase ancien, il la mit
soigneusement de côté avec l'intention
de la soumettre un jour à un connais-
seur.

C'est ainsi qu'au cours de l'été der-
nier, par notre intermédiaire, sa trou-
vaille fut montrée à l'un des archéolo-
gues qui participaient à des fouilles
ou « site préhistorique du Petit-Chas-
seur », à Sion : M. Gerd Graeser. De
l'avis de ce grand spécialiste de la pier-
re ollaire, ladite pierre devait être un
fragment d'urne funéraire pouvant da-
ter de la fin de l'époque romaine, soit
probablement du Ve siècle de notre ère.

Il nous apprit en outre que la tech-
nique de fabrication de ces urnes était
bien connue . on façonnait au tour une
pierre brute en conservant un noyau
central que l'on cassait une fois que le
vase avait pris la forme qu'on lui des-
tinait. Mais il nous sera possible d'en
savoir davantage lorsque M. Graeser
aura pu l'étudier plus en détail.

Cette urne vient augmenter la longue Ces personnes sont en mesure d'iden
liste d'objets préhistoriques déjà trou- tifier ou tout au moins de faire iden

d'accident, présentées par les aide-
moniteurs Miserez et Pierre Gay, et
un maquillage adéquat suscitèrent une
ambiance tout à fait réelle. Les hémor-
ragies, chocs, fractures du orâne et
gelures furent autant de questions que
les participants eurent à résoudre. Le
Dr Morand prodigua de judicieux con-
seils sur les points essentiels, à obser-
ver strictement auprès d'un blessé
grave. >

Puis, la soirée s'est poursuivie à
Anzère, au café de l'Avenir où, autour
d'une collation fort appréciée, d'agréa-
bles paroles furent échangées. M. Mi-
serez remercia le Dr Morand, Me Fu-
meaux, monitrice, et M. Gay pour la
parfaite réussite de ce cours. Le mé-
decin commenta l'exercice et se dé-

ves à Bramois et déposés soit au mu-
sée de Valère, soit au musée d'histoi-
re de Berne ou au Musée national
suisse, à Zurich.

Ces objets trouvés sont de diverse
nature et de diverses époques : frag-
ments de vase en pierre ollaire, fibu-
les, bracelets, lame de poignard, cro-
chet de ceinture, monnaies . . . Mais
les plus importants furent découverts
en 1887. Cette année-là, en défonçant
une vigne aux « Jalons », on avait dé-
truit un cimetière d'environ 1000 m2
et renfermant plusieurs centaines de
tombes. Or, les crânes qui furent ainsi
mis au jour se révélèrent être du type
dolichocéphale, preuve évidente de la
présence de l'homme dans la région dès
la plus haute antiquité. Malheureuse-
ment aucun relevé scientifique n'a été
fait à l'époque, tant et si bien qu'il
n'en subsiste rien aujourd'hui.

Toutes ces découvertes ne laissent pas
de présumer qu 'à ce déjà long inven-
taire d'objets trouvés viendront s'en
ajouter d'autres ces prochaines an-
nées. C'est pourquoi nous voudrions
rappeler une fois de plus que toute
trouvaille, si petite soit-elle, est intéres-
sante pour l'historien, même si, comme
c'est presque toujours le cas, elle n'a
pas de valeur marchande. Ainsi , cha-
que découverte devrait être signalée à
des personnes compétentes, par exemple
l'archéologue cantonal, le conservateur
des musées du canton ou l'archiviste
cantonal.

clara très content du travail fécond
qui fut accompli dans un bel esprit.
Le vice-président dé la commune, M.
André Savioz, et le président cantonal,
M. Buhimann, qui eurent la gentil-
lesse d'assister à cette fin de cours,
prirent aussi la parole et souhaitèrent
que les cours se perpétuent dans la
commune. L'administration, par ail-
leurs, apportera son appui à la nou-
velle section; dont- le  président provi-
soire, Mr César 'Morard, prend très à
cœur le problème des samaritains. Le
verre de" l'amitié Offert par la com-
mune mit un point final à cette joyeu-
se soirée, au cours rde laquelle 32 cer-
tificats ont été délivrés.

—Eco—

Hiî̂ ^̂ ^̂ ^SONTREE - VAL 
D'ANNIVIERS ]

Assemblée des délégués du parti CCS du district de Sierre
Importants changements au comité directeur
SIERRE — En fin de semaine, s'est
tenue, à l'hôtel Terminus, l'assemblée
des délégués du parti conservateur chré-
tien-social du district de Sierre. Plus
de 200 délégués avaient tenu à assister
à cette assemblée, qui comportait, en-
tre autres points prévus à l'ordre du
jour , celui,du renouvellement du comité
directeur. J

Dans son exposé, le président du parti
du district,, M. Schvyéry, de St-Léonard,
apporta ses conclusions, tirées de la
campagne ' électorale du début de cette
année. Il , souligna qu'avec une plus
grande discipline de vote, le parti CCS
du district eût pu enlever un siège
supplémentaire au Grand Conseil. Il
releva aussi la nécessité d'un renou-
veau, dont le besoin se fait de plus
en plus sentir au sein du grand parti.
Ce renouveau est nécessité par le ma-
laise régnant à l'état latent dans les
rangs CCS, à l'échelon cantonal. Il fit
aussi état des votations du mois d'avril
de Tan prochain , qui verront — proba-
blement — le Valais donner le droit
de vote à nos compagnes. Pour terminer
son exposé, M. Schwery rappela encore
l'obligation de la réorganisation citée
plus haut , en soulignant toutefois que
celle-ci devrait se faire dans un laps
de temps très court.

On passa ensuite aux nominations
statutaires. Six membres du comité di-
recteur aylnt donné leur démission ,
soit MM. François-Joseph Bagnoud ,
Otto Clavien. Euchariste Massy. Pra-
plan , Devanthéry et Delalay, l'on passa
à l'élection de nouveaux membres.

Pour la région de Sierre, M. de Chas-
tonay présenta M. André Zufferey pré-
sident du Mouvemen t CCS de la ville.
M. Otto Clavien, pour la Noble Contrée,
orésenta M. Prosper Masserey, député

tifier chaque pièce découverte qui n'en tre et mieux aimer la terre de voiprendra alors que plus de valeur. aïeux.
Ainsi Bramoisiens, chaque fois que jmj,

vous remuerez la terre pour des cons-
tructions ou d'autres travaux dans la NOTRE PHOTO. — Le fragment dtpériphérie du village et en particulier vase et un essai de reconstitution dontsur le coteau, songez que vous plongez la forme rappelle bien ceux que l'o»dans un passé lointain qui , si vous y trouve dans les tombes du haut Moyen
êtes attentifs, vous fera mieux connai- Age, de chez nous.

suppléant. Le représentant de la Louable
Contrée (région Lens) sera M. Maurice
Bagnoud, instituteur, qui fut présenté
par M. Rey, alors que le représentant
de la plaine sera M. Edmond Rudaz.
Pour le val d'Anniviers, M. Massy fit
part de la candidature de M. Urbain
Kittel, président de Vissoie, alors que
le représentant du Mouvement des jeu-
nes conservateurs a été nommé en la
personne de M. Reynald Melly, de St-
Léonard. On nomma en outre un re-
présentant au comité du district. Ce-
lui-ci sera le président du groupe con-
servateur au Grand Conseil. Pour la
période actuelle, il s'agit de M. Henri
Lamon, président de Lens. Deux autres
membres ont en outre été nommés, ce
sont MM. René Arbellay, député de
Grône et Charles-André Mudry de
Montana.

M. Schwery fut acclamé à nouveau
président pour une nouvelle période.
Il fut présenté par le doyen du comité
directeur, M. Otto Clavien , qui siègf
dans ce comité depuis 25 ans déjà. Le

^̂

secrétaire de M. Schwery sera NJ r r
re-Paul Rey, de Flanthey.

Cette assemblée se termina par un(
conférence donnée par M. Emmeneg-
ger , vice-président du parti indépen-
dant chrétien-social de Genève, chel
de la députation au Grand ConseiL
Cette conférence porta sur un thème
d'actualité s'il en est, puique M. Em-
menegger parl a du suffrage féminin
Cet objet sera à l'ordre du jour des
prochaines votations cantonales valai-
sannes, en avril prochain. Aussi, im-
porte-t-il de renseigner le corps élec-
toral de notre canton sur les différente!
formes du suffrage féminin , ainsi que
sur les modalités d'élection d^ nos
compagnes. Une très intéressante con-
férence, qui permit aux délégués CCS
de se faire une idée précise de la situa-
tion.

Notre pho *_j : la table du comité De-
bout , nous reconn.iissnns 'e prérr . '"_ i
du parti du district de Sierre , M-
Schwery.
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DEMANDÉS D'EMPLOIS Importante entreprisa de MARTIGNY

engage tout de suite ou pour date à convenir, unem
Ent reprise 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 Slon
— avantages sociaux modernes.

Les Intéressés sont priés de soumettre leurs offres avec
références à :
WBB, WILLY BUHLER SA BERNE, direction «t ateliers,
1963 Vétroz (Valais).
Tél. (027) 8 18 35.

36-662

¦¦*"Î Î «™M______«H_B_______M_________________ _B_I

Méroz "pierres* s.a
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
engagerait

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

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

. - * V^v-T-r-';.;i..fw;:̂ ^%28_l210 ;
mÊm*mma»»VÊ*m»VMÊumBmaÊamÊÊaammmmmmVBimamm

LE RESTOTEL 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

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

Garage des Alpes SA, Martigny
cherche

mécaniciens
pour machines de chantier

et un

aide d'atelier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Té.. (026) 2 22 22. 
^^

employée de bureau
travail varié

place stable et bien rétribuée

fonds de prévoyance .

Semaine de 5 jours

Faire offre à

ELECTRICITE SA
MARTIGNY
46, avenue de la Gare

Tél. (026) 2 12 02.

36-2212

PUBLICITAS SA SION
cherche un collaborateur ayant une bonne formation
commerciale, de l'esprit d'initiative, dés aptitudes pour
le contact avec la clientèle, et .s'intéressant au poste de

courtier
en publicité

Nous offrons

*t une formation approfondie
# une ambiance de travail agréable -

au sein d'un teamjeune.et dynamique
# une situation intéressante et stable
# tous les avantages;d'une entreprise moderne ,
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Les offres des,-Intéressés, âgés de préférence de 24 â 30
ans, peuvent être^ détaillées, ou ne contenir qu'un bref
curriculum vitae accompagné d<'une demande d'entretien--.--r-r-*~ j

Cherche pour le printemps 1970

Commune de Nyon
La municipalité met au concours les postes suivants :

CONCIERGE PERMANENT
du complexe scolaire secondaire de Marens.

La préférence sera donnée à une personne au bénéfice
d'une formation soit: de menuisier, mécanicien, appa-
reilleur ou électricien. : ' ..
Entrée en fonctions : à convenir.
Age maximum : 35 ans. '
Traitement : selon statut du personnel.
Tous renseignements" complémentaires peuvent être de-
mandés au greffe municipal, tél. (022) 61 58 81..

APPAREILLEUR eau et gaz
SOUDEUR, SERRURIER

au Service des eaux et du gaz

Entrée en fonctions : le plus rapidement possible.
Age maximum : 35 ans, parfait etat .de santé.
Traitement : selon statut du personnel.
Capable d'initiative.
Tous renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés au chef des Services industriels, tél. (022)
61 38 81.

•- Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'un certificat médical
doivent être adressées au GREFFE MUNICIPAL DE
NYON, case 265, 1260 Nyon, d'ici au 10 Janvier 1970.

y.': La Municipalité
P 2238

nHnrnni! Int Bureau d'assïirances Paul Gasser
appicnii 1©J Slon, engagerait pour son service

de commerce "Vle"
apprenti vendeur une sténodactylo
pièces d'automobiles Entrée .• ufm r̂ ô.

Semaine de 5 jours. • • ."•:¦ ¦
Bon salaire, semaine de 5 jours.

Se présenter muni du livret seo- - ¦•:
Iaire au garage des Mosses.
R. Gailloud, 1860 Aigle. Offres manuscrites.

36-44357 36-403

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.

Pour le service de conciergerie de sa maison de Sion,
rue de la Dixence 33, GETAZ, ROMANG, ECOFFEY SA,
cherche

femme de nettoyage
du lundi au vendredi, après 18 heures.

S'adresser à la direction de Sion, tél. (026) 2 89 31.

Maison Alphonse Orsat SA à Martigny

engagerait

un chauffeur
en possession du permis D

un ouvrier
pour son service d'exploitation.

Age maximum : 30 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours. Caisse de prévoyance
Prière de faire offres par écrit.

36-5004

Importante entreprise de la métallurgie
• v~ ; ... .i ¦' . ;, ^cherche 'v,'issv- -V . . . : "'-

CHEF COMPTABLE
expérimenté, de langue maternelle fran-
çaise, si possible bilingue.

Exigences :

Personne) dynamique, faisant preuve d'ini-
tiative, capable de travailler d'une façon
indépendante, méthodique et précise, en
possession du diplôme fédéral de comp-
table ou ayant fait des études équiva-
lentes.

Connaissance approfondie des méthodes-
modernes de comptabilité analytique et
de traitement des données par ordina-
teur électronique.

Sont offerts :

. . Poste de confiance avec possibilités
d'avancement.

Conditions d'engagement très intéres-
santes.

Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion assurée.

Faire - offre sous chiffre P 17-501422 F
à Publicitas, 1701 Fribourg.

Bon café-restaurant du Valais Hôtel Aïda, MON-
central cherche TANA , cherche

sommeliere lingère
saison d'hiver ou

Bon gain assuré. à l'année.
Ecrire sous chiffre PA 900850-36 à Entrée tout de
Publicitas, 1951 Sion. SU [te

; . Tél. (027) 7 27 81

On cherche d'urgence poui
Sierre

manœuvres
sommeliere

pour travaux faciles, dans lo-
caux abrités
Bon salaire et possibilité d'oc- demandée pour
cupatlon durant tout l'hiver. remplacement un

mois,
Renseignements :
Tél. (027) 5 18 73. Café hôtel Suisse

36-684 Martigny
———————— TéL (026) 2 22 77
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Lia cabane Bella-Tola, telle qu elle se présente actuellement, dans un décor
magnifique de rocs et de neige.

Les maîtres secondaires du Haut-Valais
TIENNENT LEURS ASSISES A SIERRE

SIERRE. — Les maîtres de renseigne-
ment secondaire du premier degré du
Haut-Valais avaient choisi Sierre et
plus particulièrement la grande salle
de l'hôtel de ville pour tenir leur as-
semblée générale annuelle. Iris étaient
plus de septante, samedi matin, à dé-
battre les différents points prévus à
Un ordre du jour traditionnel. Ces. dé-
bats étaient dirigés par M. Oswald
Zenhâusern, président de l'Association
haut-vafai sanne.

Panmi les nombreuses personnalités,
nous notions la présence de MM. Adal-
bert de Chastonay, chef de service à
l'Etat du Valais ; Salzmann, président
de la ville ; Germanier, directeur des
écoles de Sierre ; Masserey, directeur
de celles de Montana ; Raibeir, direc-
teur des écoles de Viège ; ainsi que
MM. Otto Supersaxo, inspecteur sco-
laire ; Simon Burgener, président des
maîtres de renseignement primaire, et
Mme Regina Mathieu , présidente de
l'enseignement féminin.

Après la lecture des tractandas, les
particpants assistèrent: à une conféren-
ce donnée pair sceur Valérie Machan.
La conférencière exposa les différentes
méthodes audio-visuelles de l'enseigne-
ment des langues modernes. Après
cette conférence, une discussion géné-
rale permit à chacun d'émettre ses
idées. Il semblerait que ces méthodes

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

R II II A i l  H 
Intervenues notamment sur les fourni- aujourd'hui et iusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de

j  Ë 11 WZ I tures qraphiques, les salaires techni-¦̂ •••¦̂  ̂•¦¦¦ queg e, |es f Pa|s rédactionnels, nous I mm m̂m_ _ avons décidé de ne pas modifier les fc» ftrx. —

d'abonnement s^?*ïTrsLs: ,970, i ^^ francs
une année en un seul versement 55 fr. Nom : _______ 

OU 
^̂ ^ ̂

paiement semestriel 29 fr. Prénom : 

î ^̂ ^ W^2||iJ»Wj  paiement trimestriel 16 fr. Fils ffille) de : 

9PPHMBfM_H_M Profession : 
fip^èj^rjif̂ ftTOQl̂ ^MÏ̂ B Par contre , étant donné les Impératifs
"̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ î " des associations professionnelles , le Adresse exacte : 

Ce bulletin représente prix de vente au numéro du • NF . LIeu . 
..__ ___ .__ ____ e _ .___ ._._. sera porté de 30 à 40 centimes dèsUn bon de 5 franCS |e j .f.igzo. Cette mesure est d'ail- Date : ; . 
. , , . , _  - _. i t _. _i , leurs appliquée depuis plusieurs mois „. ,Amis du - NF -, transmettez ce bulletin à une connaissance. déjà par ,„ aufres |ournaux quotidiens Signature : 
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en de Suisse romande
fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais- Raison de plus de s'abonner plutôt Coupon â démc^^œ.ou^- â 

r-jni  ̂

d^^
Nou-

sance de façon tang ible. que d'acheter le « NF » chaque jour. 1951 Sion

SIERRE - NOBLE CONTREE..... VAL D'AN NIVIERS 1
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra tél. (027) 5 29 « 423 66 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

La cabane Bella-Tola, une belle réalisation du Ski-Club de Sierre
SAINT-LUC — En 1962, le ski-club

de Sierre, ayant à sa tête M. Simon
Derivaz, entreprit la construction
d'une cabane, située sur les pâturages
de la Bella-Tola, au-dessus de Saint-
Luc. Les membres du club offrirent

révolutionnaires de l'enseignement des
langues modernes, pourraient être in-
troduites dans nos écoles secondaires,
dans un laps de temps relativement
court.

Lors de l'apéritif , offert par la mu-
nicipalité de Sierre, M. Salzmann, pré-
sident, se fit un plaisir de saluer les
participants à. oe colloque annuel.

M. Masserey, président de l'associa-
tion sœur du Bas-Valais, parla d'une
fusion possible entre les organismes
des deux parties linguistiques du oan-
ton. Ce sujet donna lieu à de nombreu-
ses discussions, dont il ressortit que
ces associations en resteraient pour le
moment au statu-qup, tout en délé-
guant réciproquement des représentants
aux différentes assemblées.

M. Adalbert de Chastonay. oouir sa
part, annonça que l'Etat songeait à re-
lever sensiblement les salaires des en-
seignants valaisans. D'autre part , il
recommanda de suivre assidûment les
sessions pédagogiques organisées cha-
que année, en. été, à l'intention du
coros enseignant de notre canton.

Oette assemblée se termina par une
visite du laboratoire audio-visuel de
langues modernes de l'école des Buis-
sonnets de Sierre.
. Une journée bien remplie pour les
enseignants haut-valaisans, venus se
retremper pour un court laps de temps

5000 heures de travail bénévoles, pour
mener à chef cette construction, qui
coûta une centaine de mille francs. Ce
bâtiment disposait de 60 lits.

Sept ans plus tard , du fait de l'aug-
mentation constante du nombre des
nuitées, augmentation due à l'instal-
lation de nouveaux moyens de remon-
tées mécaniques, il fallut agrandir la
construction existante.

Les travaux commencèrent au mois
d'avril de cette année. Tous les mem-
bres du ski-club offrirent des heures
de travail bénévoles, 3000 en tout.
Cette annexe, s'intégrant parfaitement
à la suite de l'ancienne construction,
a coûté 150 000 francs. Elle est cons-
truite en pierres de taille, comme
l'ancien bâtiment, et peut offrir de la
place à 117 personnes pour la nuit.
On profita de ces tranformations pour
y adjoindre des douches, un chauffage
central, l'électricité et le téléphone.
En outre, grâce à cette nouvelle bâ-
tisse, un second réfectoire put être
installé, agrémenté d'une magnifique
cheminée. Un coin très sympathique,
où il fait bon se retrouver au coin du
feu , entre amis, après une journée de
ski ou de promenade.

Dimanche matin, conduits en ratrac
sur les lieux, les sportifs étant, eux,
montés à pied , nous assistions à l'inau-
guration officielle de ces nouveaux lo-
caux.

dans l'atmosphère « welche » de la vil-
le du soleil.

Notre photo : debout, nous recon-
naissons le président de l'Association
haut-valaisanne, M. Oswald Zenhâu-
sern, lors de l'ouverture de l'assemblée
de samedi.

:•' ¦ y y y-

Assemblée primaire de la commune de Chippis
Sagesse et dialogue animent la nouvelle administration

CHIPPIS — L'assemblée primaire de
la commune s'est tenue vendredi der-
nier en présence d'un grand nombre
de citoyens. Le président, M. Edgar
Zufferey, s'est adressé à l'assemblée
et a- donné une brève orientation. Il a
notamment parlé du maintien des œu-
vres sociales, dé1' là compression dés
dépenses, du soutien efficace aux étu-
des, de la diminution de la dette et du
maintien du coefficient d'impôts à 1.
Il attira l'attention des citoyens sur
ceux qui nous ont quittés et pria l'as-
semblée d'observer une minute de si-
lence à la mémoire de MM. Edgar et
Louis Walser.

Le premier point de l'ordre du jour
est abordé par la lecture d'un long et
volumineux procès-verbal de la der-
nère assemblée. M. Roland Caloz, se-
crétaire communal, a rédigé son texte
avec une telle précision que quelques
citoyens se lèvent pour le féliciter.
M. Zufferey, président, informe l'as-
semblée que, pour faciliter la tâche du
secrétaire, toutes les assemblées seront
dès maintenant enregistrées sur bande
magnétique. Après le procès-verbal, la
discussion est ouverte et chacun peut
poser des questions.

Il en est une qui provoque aussitôt
le dialogue. Qu'en est-il des « actifs
transitoires » qui avaient fai t l'objet

Reçus à coups de vin nouveau, les
participants entendirent la sainte mes-
se, dite par un authentique lucqueran,
le révérend curé Hermann Salamin , de
la paroisse de Sainte-Croix à Sierre.
Celui-ci procéda ensuite aux bénédic-
tions d'usage, alors que le président du
club, M. Othmar Beysard, coupait le
ruban traditionnel, tenu par deux char-
mantes fillettes en costume valaisan.

Parmi les nombreuses personnalités,
nous notions la présence de MM. Simon
Derivaz, Alberto de Chastonay, archi-
tecte de l'œuvre, Robert Caloz, prési-
dent de Saint-Luc, André Rielle, re-
présentant de la commune de Sierre,
René Antille, président du ski-club
de Saint-Luc, Louis Meyer, président
de la Société de développement de
Saint-Luc.

Lors de l'exercice 1967-1968, la caba-

Le président du club, M. Othmar Beysard , coupant le ruban traditionnel

d'une prolongation de la dernière as-
semblée primaire. M. Edgar Zufferey
informe qu'une enquête est en cours
et que toute la lumière sera faite sur
ce sujet

Le deuxième point de l'assemblée
primaire est l'achat d'un terrain de
4000 m2 d'une valeur de 120 00 francs
par l'Alusuisse. Le vote se fait à l'una-
nimité.

Quant au troisième point, il concer-
nait le budget pour 1970, qui est lu
par M. Josy Favre, caissier. Ce budget
prévoit des recettes pour 2 211090 fr.
et des dépenses pour 2 017 920 francs,
soit un excédent en recettes de 193 170
francs. La commune de Chippis se
trouve devant un phénomène démogra-
phique qui pose des problèmes aux
autorités communales. En effet, la po-
pulation s'est accrue, non pas d'indi-
gènes, mais de travailleurs étrangers.
Quelques statistiques émises par le
président Zufferey démontrent combien,
sur le plan scolaire, par exemple, tout
devient trop exigu. La population de
Chippis compte à ce jour 1668 habi-
tants, dont 820 hommes et femmes
suisses plus 350 étrangers, hommes et
femmes, 355 enfants suisses et 143 en-
fants étrangers. A l'heure actuelle, sur
un total de 248 élèves, il y a 50 étran-
gers, de langues différentes, ce qui

ne enregistra 5000 nuitées. Les prévi-sions pour les prochaines armées sontde 8000 nu itées, mais l'on pense queces chiffres seront dépassés cette an-née déjà, 6000 nuitées étant déjà ré
*

servées pour cette saison d'hiver . Lors,
que l'on sait que la nouvelle cons-truction devra enregist rer 8000 nui-tées annuellement, pour couvrir lesfrais et amortir le capital , nul douteque le ski-club de Sierre va au-devant
d'une réussite parfaite, sur tous lej
plans.

Souhaitons plein succès au ski-club
ainsi qu 'aux gardiens , M. et Mme Vic-
tor Wissen. Félicitons les promoteurs
de l'œuvre, qui n 'ont pas ménagé leur
peine pour offrir un atout de choix aux
membres du ski-club , ainsi qu 'aux
nombreux touristes qui ne manqueront
pas de visiter cette région magnifique.

pose de grands problèmes, soit pour
leur instruction, soit pour la place.
Le conseil communal étudiera ce pro-
blème qui trouvera une solution par
un regroupement des élèves étrangers
ou par un dédoublement des classes.
Une initiative fort intéressante que le
conseil communal a émise a été l'in-
troduction des cours obligatoires de na-
tation pour les enfants en période
d'école primaire.

La commune publie un bulletin d'in-
formation particulièrement intéressant
et qui contient tout ce qui est néces-
saire à l'orientation des citoyens. Des
commentaires et des suggestions sont
alors formulés.

Enfin , avant de clore cette assem-
blée, trois citoyens , MM. Justin Zuf-
ferey, Joseph Aymon, et Raymond
Tschopp expriment leur grande satis-
faction à l'endroit du conseil commu-
nal et le félicite d'avoir adopté une
attitude sage quand au budget et à
la marche de leu r commune. Ils sont
tous trois vivement applaudis.

Après avoir mené très démocratique-
ment cette assemblée, en laissant à
chacun l'occasion de poser des ques-
tions, de faire des suggestions , le conseil
communal souhaite à tous les citoyens,
de bonnes fêtes de Noël et de fin
d'année.
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A l'heure de la cuniculiculture haut-valaisanne

NATERS. — Si, dans le Haut-Pays,
nombreux sont ceux qui s'adonnent à
l'élevage du mouton, il en est aussi
plusieurs qui s'intéressent à la ouni-
oulioulbure. Preuve en est que, samedi
et dimanche derniers, les éÛeveurs de
lapins de la région étaient au nombre
d'une soixantaine pour participer avec
leurs plus beaux spéoimens à l'expo-
sition appropriée qui s'est déroulée
dans l'ancienne halle de gymnastique
de Naters. Les premiers visiteurs à s'y
déplacer turent les enfants de Nâlers
qui, sous la conduite d'un éleveur,
«rent la conmiaissance de 25 races dif-

Les funérailles
de Mme Caroline
Imhof-Zenklusen

NATERS. — Samedi matin , se sont dé-
roulées à Naters les funérailles de Mme
Caroline Imhof-Zenklusen.

Elle mouru t à l'hôpital de Brigue
i l'âge de 88 ans , après une courte
maladie, chrétiennement supportée.

L'église paroissiale de la localité était
bien trop petite pour recevoir toutes
les personnalités qui avaient tenu à
accompagner la défunte à sa dernière
demeure. On y notait effectivemen t une
grande partie de la population de Na-
ters, de Brigue et des environs. Le
clergé était représenté par une douzai-
ne de prêtres.

Du côté des autorités civiles, on re-
marquait de nombreux députés , collè-
gues de M. Uli Imhof , fils de la dis-
parue.

L'administration de la douane de Bri-
gue, où M. Imhof fonctionne comme
chçf de service,, avait. Relégué une^ran-,
de partie de ses fonctionnaires S là
tète desquels on reconnut M. Walther
Nanzer , administrateur.

Cette affluence prouve la sympa-
thie que l'on manifeste à l'adresse de
la famille.

A cette dernière et à tous ceux que
la disparition de Mme Imhof afflige ,
nous réitérons l'expression de nos sin-
cères condoléances.

t y- :||
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui après une courte maladie chrétiennement ,,,,. "

supportée ¦'

Madame veuve Alexandrine UDRY
née EVEQUOZ

décédée pieusement dans sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise,

La recommandent à leurs prières :

Madame et Monsieur Philippe BURREN-UDRY à Genève, leurs ©infants et
petits-enfants ; . . . .,,, . ,.? .- , _

Monsieur et Madame Hermann UDRY-ROH à Erde, leurs enfants et petits- , ; , ';ti
enfants ; ' . -v .

Madame et Monsieur André ANDREO à Lyon ; . r.;̂
Madame et Monsieur Albert PERREAZ-UDRY à Aig le, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Simon GERMANIER-UDRY à Conthey, leurs, enfants et

petits-enfa nts ; . . .
Madame et Monsieur Charles VALTERIO-UDRY à Sion et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges GERMANIER-UDRY à Conthey et leurs enfants ; . v :

Madame et Monsieur Henri ZERMATTEN-UDRY à Salins et leur fils ;

ainsi que les familles parentes et alliées EVEQUOZ, UDRY, ROH et REBORD. . Vf

L'ensevelissement aura lieu à Erde mardi 16 décembre à io heures. Le ,â.

riemart du convoi mortuaire aura lieu de son domicile à Erde. Selon le désir s ,

de la défunte, n'apporter ni fleurs , ni couronnes. Penser à l'œuvre de Notre-

Dame du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

- . \ 'ï-.-C-t ¦ T

ferentes parmi les 325 bêtes présentées.
Au sein de ces dernières se trouvaient
quelques champions nationaux que
leurs propriétaires n'étaient pas peu
fiers die montrer en donnant les rai-
sons pour lesquelles leurs protégés
avaient décroché le titre national. En
résumé, ce fut une manifestat-on fort
sympathique et, comme elle obtint un
grand succès, cela ne pourra qu'en-
courager les exposants à récidiver.

Notre photo : une vue de quelques
spécimens ayant pris part à l'exposi-
tion.

t v
Monsieur Henri ECCEUR et ses en-

fants Lydie et Joseph-Antoine, à
Troistorrents ;

Madame et: Monsieur Marcel DONNET
et ses enfants , à Troistorrents et Ve-
vey -

Madame Reine MARTENET-ROUIL-
LER et ses enfants, à Troistorrents ;

Enfants et petits-enfants de la famille
Augustin ECCEUR , à Val-d'Illiez et
Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Ida ECŒUR
née MARTENET

leur chère épouse, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et marraine,
enlevée subitement à leur affection . à
VSgp .'de..53 ans; mu__ fÊ£iS»s ;sàGrer_iérit$
de l'Eglise. ' : .|

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le mardi 16 décembre 1969, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Joseph GEOR-
GES-TROVAZ et leurs enfants Jean-
Pierre . Michel , Joseph , aux Haudè-
res ;

Famille Joseph FOLLONIER-TROVAZ,
aux Haudères ;

Famille Antoine FAUCHERE-TROVAZ
aux Haudères ;

Famille Jean GASPOZ-TROVAZ, aux
Haudères ; "

Famille Joseph GEORGES-TROVAZ,
aux Haudères ;

Famille Ferdinand PRALONG-GAY, à
Slon ;

Famille de feu Antoine GEORGES-
PRALONG, la Forclaz-Haudèrés•-;-

Famille Jean ANZEVUI-PRALONG.
aux Haudères ; •

Famille Jea n FOLLONIER-PRALONG,
à La Tour ; ' '

Famille de feu Jean PRALONG, à Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de < 

Monsieur
Jean TR0VAZ-PRAL0NG
leur très cher père, beàu-pere, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami , enlevé à leur tendre
affection le 14 décembre 1969, à l'hô-
pital de Sion, dans sa 75e année, après
une courte maladie chrétiennement sup-
portée et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelis6ement aura lieu mardi 16
décembre 1969, à 10 heures, à Evolène.

Madame Rose PRIOD, née Largey, à
Sion ;

Monsieur Stéphane-PRIOD , à Genève :
Monsieur et Madame ISMAIL AL-

KURDI, à Sion ;
Mademoiselle Françoise PRIOD, à Ge-

nève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph PRIOD

* _ feîf -, " ¦'• . lu-

leur très cher époux , père, beau-père,
cousin, survenu le 14 décembre, dans, sa
58e anrxâp, à|>rès.^^-14i»gUïiAinalad_ib
courageûseméht,su{>po'Etee.

Les obsèques auront lieu à Sion, à la
cathédrale, le mardi 16 décembre 1969,
à 11 heures. ¦•- .- ''¦%'..':¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Augustin PRAZ-
LATHION , leurs enfante et petits-
enfants , Christophe, Henri , Yvon et
Karine , à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame David THEODU-
LOZ-LATHION et leurs enfants Ma-
rie-Jeanne, Pierre-André et Irène, à
Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Henri LATHION-
FOURNIER et leurs enfants Ange-
Marie , Pierre-Alain , Charles-Henri,
Jeannine et Jean-David, è Veyson-
naz ;'

Monsieur et Madame Robert BERSET-
LATHION et leurs enfants Domini-
que, Edith et Jean-Michel, à Re-
nens ;

Monsieur et Madame Aloïs LATHION-
FOURNIER et leurs enfants Hilaire,
Tony, Claudine et Véronique, à Vey-
sonnaz ; :

Monsieur et Madame Clément FRA-
GNIERE-THEODULOZ et leur en-
fant Christophe, à Veysonnaz ;

Monsieur le révérend père Aloïs DE-
LEZE, missionnaire de Saint-Fran-
çois de Sales, à Lyon ;

Monsieur le révérend père Bernard
BONVIN de l'ordre de Saint-Domini-
que, à Fribourg ;

Madame veuve Jean FRAGNIERE-DE-
LEZE, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Martin, Lausanne, Veysonnaz,
Sion, Savièse et Nendaz ;

Monsieur Joseph BONVIN-DBLEZE,
ses enfants et petits-enfants, à Vey-
sonnaz, Sion, Epinassey, Thoune et
Genève ; \ ¦ ¦

Monsieur - et Madame Henri DBLEZE-
SALAMOLAHD, leurs enfarits et pe-
tits-enfants, à Veysonnaz, La Chaux-
de-Fonds, Bramois et Martigny ;

Monsieur et Madame Célestin FRA-
GNIERE-DELEZE, leurs enfants et
petits-enfants, à Veysonnaz, Lutry et
Sion ;

Madame veuve François LATHION-
FOURNIER, ses enfants et petits-en-
fants, à Veysonnaz et Lavey ;

ainsi que les familles parentes et al-»
liées, ont la profonde douleur de fairepart du décès de

Madame veuve
Louise LATHION

née DELEZE

. leur très chère maman, belle-mère,
r grand-mère, arrière-grand-mèfe, sœur,
belle-sœur, tante, marraine et cousine,
qlj e Dieu a rappelée à Lui dans sa 74e
année, mun; des . sacrements de notre
sainte mèrç l'Eglise. "' •' T ; _
^ ŷ MJ^M ^y.' - .:'•"•' < ¦. -$;;;:. ï 'çjjtë ù

L'ensevelissement aura lieu mardi 16
décembre 1969,' à 10 heures, à l'église
de Veysonnaz. ., ¦'¦ ' •

P_PJ5.

Cet avis tient lieu de lettre de fairepart.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs
ni couronnes.

Il a plu à Dieu de rappeler à Luil'âme de sa servante

Madame veuve
Hélène BOURBAN

née FOURNIER

décédée pieusement dans sa 72e année
après une courte maladie à l'hôpital deSion, munie des sacrements de l'E-glise.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Gabriel BORNET-
BOURBAN et leurs enfants , à Bri-gnon et Aproz ;

Monsieur et Madame Marcel BOUR-
BAN-GILLIOZ et leur* enfants, à
Brignon ;

Monsieur et Madame Germain BOUR-
BAN-THEODULOZ et leurs enfants,
à Brignon ;

Madame et Monsieur Alfred FOUR-
NIER, leurs enfants et petits-enfants,
à Nendaz ;

Monsieur Dionys FOURNIER, à Chamo-
son ;

Monsieur Louis FOURNIER, leurs en-
fants et petits-enfants, à Nendaz :

Monsieur Léon FOURNIER et sa fille
Francine. à Chamoson ;

l,a famille de feu Jacques-Louis PRAZ-
BOURBAN, leurs enfants et petits-
enfants, à Nendaz ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , mardi le 16 décembre, à 10
heures.

Selon le désir de la défunte ni fleurs
ni couronnes mais pensez aux bonnes
œuvres et à la réparation de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Lucien PELLIS-
SIER-TAVERNIER, leurs enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Albert BOLO-
MEY-PET..T JSSIER, à Genève ;

Madame Auguste MARY-PELLISSIER,
à Annemasse (France) ;

Monsieur et Madame Edouard THEO-
DOLOZ-PELLISSIER, leurs enfanta
et petits-enfants, à La Tour-de-
Peilz ;

Monsieur et Madame Alphonse PAS-
SERINI-PELLISSIER et leurs en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame Amédée PEL-
' LISSIER-CRETTAZ, leurs enfants et

petits-enfant, à Sion ;
Monsieur et Madame Gabriel GLAS-

SEY-PELLISSIER, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion ;

Madame Thérèse GIAUQUE-PELLIS-
SIER et ses enfants, à Lausanne ;

Monsieur Adrien PELLISSIER, à Sion }
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Jean-Baptiste

PELLISSIER
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, oncle et cousin, pieu-
sement décédé à Sion, le 13 décembre
1969, dans sa 93e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
à l'église du Saoré-Cœur, le 16 décem-
bre, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

" Le corps repose à la crypte du Sacré-
Cœur.

La Société de secours mutuels
de Champlan-Grimisuat

a le regret de faire part du déçës; de

Monsieur
Jean-Baptiste

fefa& PELLISSIER
membre fondateur ïr ' ; "

décédé à Sion le 13 décembre 1969.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Marius MORET,
à Bourg-Saint-Pierre- ;

Madame; et Monsieur Michel ROTH-
MORÉT et leurs enfants Chantai,
Pascal et Samuelle, à Saxon ;

Madame et Monsieur Robert MORET-
MORET et leurs enfants, Yolande,
Claudine, Renée, Irène et Roger, à
Bourg-Saint-Pierre ;

Madame et Monsieur Charly MORET-
CATTEN et leurs enfants Alain et
Sylviane, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Félix BOVARD-
MORET et leur fils David, à Mar-
tigny ;

Marie-Louise JORIS, en religion sœur
Marcella , à Lausanne ;

Monsieur Léon GENOUD et famille à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Félix GENOUD, à Bourg-
Saint-Pierre ;

Madame Elisa GENOUD, à Bourg-
Saint-Pierre ;

Mademoiselle Francine LIVRON, à
Lyon ;

Madame Augusta MASSMÛNSTER et
famille à Monthey ;

Madame Adrienne ANKER et famille,
à Monthey ;

Madame Amélie COPPEX et famille , à
Monthey ;

Madame et Monsieur i)nhv«e GENOUD
et famille, à Monthpv :

Madame Lina ALEICHTNER et famil-
le, à Linz (Autriche) :

ainsi que les familles DARBELLAY,
MEILLAND, DORSAZ, COTTURE,
CARRON, JORDAN, narprtf " : P* al-
liées, à Chanr ' orlnp-T .i . 1-'o'- nv il' y T a
Duay. Ornières , ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Antoine DORSAZ

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, tante, cousine et
parente, enlevée à leur affection dans
sa 90e année, le 13 décembre, munie
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-
Saint-Pierre le lundi 15 décembre, à
10 h 30.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

LE TRAIN DE LA NEIGE N'A PAS
CIRCULE. — A la suite des grè-
ves continuelles enregistrées en Ida
lié, le train de la neige — qui de
vaut circuler pour la première fais
dimanche dernier entre Milan eit
Brigue, avec correspondance pour
les vadlées de Conches et de Zermatt
— a été supprimé. Il sera vraisem-
blablement mis an marche lorsque
la situation sers résilié Outre-Sim-
plon..
LA « BANDE A GUNTHARD » A
LOECHE-LES-BAINS.. — L'équipe
nationale suisse de gymnastique à
l'artistique passera dès aujourd'hui
une semaine de vacances dans la
station thermale de Loèche-les-
Bains. L'Office du tourisme local
profitera de la présence de ces hôtes
pour organiser une conférence . de
presse devant réunir les journalistes
spécialisés de notre pays. Nous au-
rons d'ailleurs l'occasion de revenir
en détail sur le séjour de ces spor-
tifs et sur la manifestation à la-
quelle notre journal est également
invité..
MALGRE LE MANQUE DE NEIGE.
—i Bien que dans différentes sta-
tions l'on se plaigne de l'insuffi-
sance de neige, la saison hivernale a
maintenant commencé dans tous les
centres die sparts d'hiver de la ré-
gitom. Dams le courant du dernier
wèek-end, on y a noté le présence
de nombreux skieurs.
LA ROUTE EN EXCELLENT ETAT.
—j L'occasion nous a été donnée
d'emprunter dernièrement la route
du col du Simplon jusqu'à la fron-
tière. Le parcours se présente en
excellente condition et il n'y a vrai-
ment pas de problèmes DOUF le fran-
chir à la condition d'être muni de
pneus à neige naturellement.

Une skieuse meurt
d'une hémorragie cérébrale

ZERMATT — Hier après-midi, une skieuse se trouvait dans la
région du Riffelberg au-dessus de Zermatt lorsqu'elle s'affaissa subi-
tement devant les yeux des sportifs présents. Immédiatement relevée,
elle a été transportée dans l'établissement du lieu où elle a reçu les
premiers soins d'une doctoresse. Son état empirant, on alerta Air-
Zérmatt qui évacua la patiente sur l'hôpital de Viège. Malgré les
nombreux soins qui lui furent prodigués, la malheureuse devait rendre
le dernier soupir quelques instants plus tard des suites d'une hémorra-
gie cérébrale. Il s'agit de Mme Zénaïde Brauda, née en 1916, rési-
dant à Neuilly sur Seine, Paris.

Les conservateurs brigois se proposent de limiter le nombre
et la durée des mandats politiques de chacun de leurs élus
BRIGUE. — Le parti conservateur de
Brigue s'est réuni vendredi soir, sous la
présidence de Me Werner Perrig, en
vue de prendre connaissance des nou-
veaux statuts de cette Importante frac-
tion politique locale. Les adhérents à
ce parti n'étaient certes pas nombreux
pour l'occasion. Mais, comme il est dit
que « les diamants ne se comptent plus
mais qu 'ils se pèsent » du bon travail
a été réalisé.

L'élément jeune y était fort bien
représenté et a pris une part active aux
délibérations. Après les salutations
d'usage exprimées par le président, il
appartint au secrétaire du groupement,
M. Paul Schmidhalter , de commenter
les dlifférents articles contenus dans les
nouvelles règles du parti . Ces statuts
— que l'on souhaitait renouveler pour
les. mettre à l'heure des exigences de
îa politique actuelle — ont été minu-
tieusement élaborés par le comité. Aus-
si, avant de les faire adopter par l'as-
semblée générale, avait-on tenu à ce
que les membres puissent en prendre
connaissance tout en leur donnant la
possibilité d'y apporter d'éventuelles
modifications. Si l'on en croit les dis-
cussions qui ont ainsi été créées, il faut
admettre que ce mouvement politique
brigois se trouve en excellente santé. Il
nous serait d'ailleurs impossible de no-
ter toutes les interventions des partici-
pants parmi lesquels on remarquait
MM. Franz Steiner, député, Arnold

DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE ^
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L assemblée générale de l'Association valaisanne des
professeurs de l'enseignement secondaire du 2e degré
BRIGUE — Comme son nom l'indique,
oette association rassemble les profes-
seurs de l'enseignement secondaire du
2e degré de tout le canton. Que l'on
sait de ce côté ou de l'autre de la Ras-
pille, il n'y a absolument pas de diffé-
rence pour les membres qui en font
partie. Mieux encore, puisque l'on
s'y exprime, sans difficulté aucune,
dans lés deux langues tout en faisant
preuve d'une compréhension réciproque.
C'est en somme une véritable image
de la collaboration cantonale telle que
l'on souhaiterait la voir dans d'autres
groupements. Il faut aussi dire que les
membres de cette association laissent
carrément de côté l'esprit régionaliste
pour ne voir que l'intérêt au niveau
cantonal. La preuve de cette sereine
ambiance a été encore donnée samedi à
l'occasion de l'assemblée générale qui
s'est déroulée samedi dans une salle du
nouveau collège de Brigue. Parmi les
participants, on notait aussi la présence
de nombreux professeurs de différents
collèges bas-valaisans aussi.

UNE ORGANISATION FAITIERE
Présidée par M. Karl Erpen, de Bri-

gue, l'assemblée prit aussitôt une tour-
nure mettant à l'aise les uns et les
autres. C'est ainsi que l'on entendit
successivement la lecture du protocole
de la dernière assemblée, le rapport
présidentiel et d'intéressantes discus-
sions concernant des questions d'ordre
interne. Puis M. Hermann Pellegrini
entretint l'auditoire sur la technique de
l'enseignement audio-visuel. M. Mau-
rice Deléglise se fît un plaisir r1 .OT>
ménter les statuts de la Fédération
valaisanne des associations péd.£ ?i-
ques. Cette société a vu le j our au mois
d'avril dernier et l'orateur en est le
principal oromoteur. Elle groupe pour
le moment l'association des maîtresses
de l'enseignement ménager du Valai
romand, la société pédagogique valai-
sanne, l'Association du personnel en-
seignant secondaire du 1er degré du
Valais romand et l'Association valai-
sanne des professeurs de l'enseignement
secondaire du Ile degré. Elle a pour
but d'unir toutes le-r associations d'en-

Pfammatter, président du parti conser-
vateur du district de Brigue, Hans Dôn-
ni et Max Schmid, conseillers commu-
naux notamment. Mais, il convient de
préciser que l'on tend à réserver une
plus large place à la jeunesse puisque
l'on souhaite la faire représenter par
deux de ses membres au sein du co-
mité. Tout comme l'on voudrait que
cette même jeunesse ait mieux la pos-
sibilité de pouvoir s'exprimer en cours
de réunions particulièrement.

Il est en outre un fait qui mérite
une attention spéciale. L'article 11 de
ces nouveaux statuts, encore sur le banc
d'essai, prévoit de limiter la durée des
mandats politiques pour chacun des
élus du parti. Il précise que les manda-
taires ne devraient pas assumer leurs
charges plus de trcis périodes adminis-
tratives (12 années). Une exception
pourrait être accordée lorsque les deux
tiers des participants à l'assemblée gé-
nérale le demanderaient. On précise
qu'après une interruption de quatre ans,
chaque membre, soumis à cette dispo-
sition, aurait de nouveau la possibilité
d'être candidat. L'article 12 du même
règlement dit que chacun des élus du
parti ne peut que remplir deux man-
dats au maximum.

C'est ainsi qu'un président de com-
mune, par exemple, ne pourrait plus
être du même coup député et conseil-
ler national.

Il y aursr certes encore beaucoup

seignants du Valais, de sauvegarder
leurs intérêts professionnels, de coor-
donner les efforts en établissant des
relations culturelles suivies entre les
associations membres et de favoriser
le perfectionnement de l'enseignement
par sa collaboration avec l'autorité.
C'est en somme une organisation fai-
tière, placée sous le signe de la colla-
boration et de la coordination.

VISITE DU NOUVEAU COLLEGE
DE BRIGUE

Après les délibérations, les partici-
pants rendirent visite au nouveau col-
lège de la localité en compagnie du
recteur Albert Carlen. Ce dernier en
profita pour souhaiter la bienvenue aux
visiteurs tout en se faisant une fierté
de leur livrer le moindre secret renfer-
mé dans cette nouvelle œuvre. Peu
avant midi, nos hôtes se rendirent dans
la salle des chevaliers du château où
ils purent apprécier le généreux apéritif
offert par la municipalité tout en ad-
mirant les beautés que cette salle his-
torique renferme. C'est ensuite à l'hôtel
de la Couronne que l'on se réunit pour
le banquet pris en commun et admira-
blement bien servi par les maîtres de
céans, Mme et M. Franzen-Schmidhal-

SOUS LE SIGNE DE
LA PLANIFICATION NATIONALE,

REGIONALE ET COMMUNALE
Pour cette deuxième partie de la jour-

née. M. Joseph Guntern. chef du service
cantonal de l'enseignement secondaire,
se fit un devoir d'y participer. Aussi
en profita-t-il pour apporter aux parti-
cipants le salut du gouvernement ainsi
que celui de M. Antoine Zufferey, chef
du Département de l'instruction publi-
que. Il rappela en outre que notre mi-
nistre actuel de l'instruction suit 'avec
intérêt et en connaissance de cause pour
être lui-même un pédagogue, tous les
efforts consentis par le personnel en-
seignant dans le but de toujours mieux
perfectionner l'instruction et l'éducation
dues à notre j eunesse. M. Guntern se
plut à relever encore l'excellent esprit
de confiance existant^souvent chez nous
entre l'Etat et le.r^p4|sonnel enseignant.
Ce qui n'est psfe toujours, le cas pour
ce qui concerne certains pays qui nous
entourent. U termina en félicitant les
participants et en les remerciant pour
leur intense activité et leur précieuse
collaboration.

Comme la jeunesse d'aujourd'hui doit
toujours mieux être orientée sur ce
qui se fait aussi dans le domaine de
l'aménagement du territoire au niveau
national, régional et communal, les or-
ganisateurs de cette journée avaient
fait appel à MM. Antoine Bellwald,
licencié en sciences économiques et
Jacques Widmann, chef du service de
la planification cantonale. Ces deux
spécialistes en la matière eurent ainsi
l'occasion de s'exprimer, le premier sur
la planification nationale et le second
sur l'aménagement du territoire régio-
nal et communal. Avec des exemples
pratiques, M. Bellwald s'efforça de cer-
ner le problème posé sur le plan natio-
nal. H brossa un tableau de la situation
existant aujourd'hui tout en mettant

d'eau qui coulera dans la Saltina avant
que ces statuts ne soient mis sous toit.
Mais il n'en demeure pas moins qu'un
bon pas vient d'être réalisé dans cette
direction révolutionnaire. Le moins que
l'on puisse dire c'est que les mandatai-
res actuels présents à l'assemblée se
déclarèrent d'accord avec ces restric-
tions. Ces dernières ne les toucheraient
pas directement puisqu'elles n 'entre-
raient en vigueur qu'au moment de l'ac-
ceptation du nouveau règlement. Avant
d'en arriver là, ce dernier sera encore
l'objet de certaines modifications, d'or-
dre rédactionnel surtout, qui seront ap-
portées par une commission constituée
à cet effet.

Par la suite, on procéda à la nomi-
nation de M. Aloïs Kaempfen comme
cinquième délégué du parti brigois au
sein du comité du district. Cette dési-
gnation a eu pour effet de faire oublier
certaines animosités, créées à ce sujet.

Avant de lever la séance, Me Perrig
se fit encore un devoir de présenter le
budget communal établi pour l'exercice
de 1970 et qui sera discuté au cours de
la prochaine assemblée primaire. Com-
me l'occasion nous sera donnée d'y re-
venir, contentons-nous, pour aujour-
d'hui, de préciser que, pour l'an pro-
chain, on prévoit une rentrée de
3 010 770 francs et des dépenses pour
2 885 550 francs, ce qui revient à dire
que l'on enregistrera un excédent de re-
cettes de 125 220 francs.

l'accent sur la complexité de la ques-
tion. U est convaincu que pour mener
à bien la réalisation d'une pareille oeu-
vre, il faut tout d'abord connaître son
but réel et regarder vers l'avenir en
adoptant les nouvelles méthodes. Il pré-
tendit aussi qu'il faut savoir pourquoi
on entreprend une planification. Il re-
grette que certaines autorités ne sem-
blent pas saisir le problème tel qu'il se
présente et que peu de choses aient
été entreprises pour le moment dans
ce domaine. Toutefois, la question est
posée et il faudra bien la résoudre si
l'on veut léguer à nos successeurs un
patrimoine national digne de ce nom.

A son tour, M. Widmann illustra la
situation en technicien cantonal. U dé-
clara notamment que cerner le pro-
blème posé par l'aménagement du terri-
toire c'était aussi le décomposer en
plusieurs thèmes dont les principaux
sont: les sites avec la défense de l'hom-
me contre la nature ainsi que l'utili-
sation et la mise en valeur de la na-
ture; le domaine bâti comprenant les
constructions pour l'habitat ou le tra-
vail. A cela viennent s'ajouter les trans-
ports publics Impliquant la réalisation
de voies de communication permettant
le déplacement; l'nfrastructure nécessi-
tant la construction de canalisations pour
l'approvisionnement en eau potable, le
traitement des eaux usées et des ordu-

Les Glisois posent les jalons pour le
grand carnaval haut-valaisan dans
le cadre de l'assemblée générale
de la confrérie carnavalesque
GLIS. — Samedi soir, les membres de
la confrérie glisoise de la « Pive » te-
naient leur assemblée générale, sous la
présidence de M. Robert Schwery. Il
s'agit d'un groupement sur lequel re-
pose l'organisation des manifestations
carnavalesques se déroulant dans la
localité.
On se souvient en effet , que depuis quel-
ques années, cette société avait été la
seule à organiser un grand cortège de
carnaval dans la région en prenant le
flambeau détenu jadis par ' le « Turken-
bund » brigois. Puis, à la suite de la
fusion des trois communes de Brigue
Glis et Naters pour les cortèges de car-
naval, les Glisois ont donc profité de
leur réunion annuelle pour poser les
premiers jalons de ce que seront ces
futures festivités, plaoées sous le si-
gne de la collaboration. Etant des pre-
miers à souhaiter cette réunion des for-
ces, ils se devaient donc de donner
l'exemple.

C'est pourquoi , ils ont décidé de par-
ticiper avec plusieurs chars et groupes
au grand défilé des 7 et 8 février pro-
chains, placé cette année sous la férule
des « Turcs » voisins.

Bien que cette décision fut le point
principal de cette assemblée, il con-
vient de relever l'intense activité dé-
ployée par ce sympathique groupement
car en son sein on se trouve comme
« à la maison ».

Le rapport annuel, commenté dans les
détails et avec humour ; l'exposé de la
situation financière, dépassant toutes
les prévisions ; la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée ; l'ad-
mission de nouveaux membres et les
amicales discussions qui suivirent fu-
rent autant de preuves de l'excellent es-
prit animant les membres de la confré-
rie.

Comme dans cette société, l'on ne sau
rait jamais se quitter sans faire hon

res, l'installation du téléphone, de l'é.
lectricité et du gaz. Dans le secteur
des études appropriées , M. Widmann
précisa que ces dernières doivent être
effectuées en trois stades bien déter-
minés :
1. Etablir un inventaire de la situation

et déterminer les buts ;
2. Le travail de la planification pro-

prement dite ;
3. La réalisation en établissant un

cahier des charges.
L'orateur accompagna son Bswi !a

projections lumineuses en prenant en
exemple ce qui a été fait à Loèche-'ps-
Bains dans le secteur communal et 'es
parages de Martigny et de l'Entremont
pour ce qui concerne le domaine ré-
gional.

Inutile de dire que les deux orateurs
furent écoutés avec attenti on et ont été
encore l'objet de nombreuses questions
au cours de la longue discusoi.(n m
suivit. Il est de notre devoir .-te rp .i i-
cier les professeurs de leur extr^m .
gentillesse et de manifester notre •¦»-
connaissance à l'égard du comité e
l'Association valaisanne des profes?r rs
de l'enseignement secondaire du 'le
degré, tant ils s'efforcèrent de nous fa-
ciliter la tâche. Ce sera donc touiour.
avec plaisir que nous ferons notre pos-
sible pour maintenir ce dialogue si
bien commencé au cours de cette agréa-
ble assemblée.

neur aux spécialités du cru et la di-
vine boisson d'Outre-Raspille, il ne fal-
lait rien de plus pour que cette soirée
se termina dans un ambiance appro-
priée.

Gymnastique pour
« Jec-C-rmann » !

BRIGUE. — A raison d'une heure par
semaine, et cela depuis plusieurs moi)
déjà , M. Grob, gymnaste bien connu
dans le Haut-Pays, a invité les gens de
l'endroit à participer à des séances de
gymnastique d'un caractère bien par-
ticulier.

Autrement dit , de la gymnastique
pour chacun !

Fort bien organisées, ces leçons ne
manquent pas de cachet et chacun re"1
y participer. Selon l'âge , l'actif du mo-
ment, a la possibilité de suivre le mou-
vement dicté par le moniteur ou ô" se
choisir une liene de conduite aue M
dicte ses années ou sa résistance phy-
sique

Il va sans dire que les skieurs sont
tout particulièrement nombreux à sui-
vre ces séances qui se trouvent être
la meilleure forme de T. r 'para 'ion
« chez soi » avant d' affronter les pis-
tes blanches.

En outre, d'intéressantes possibi lités
sont également offertes à ceux q^
veulent pratiquer de la gymna stique
sans faire pour autant partie d'une
société organisée.

Pour ce qui est de l'idée même, nous
ne voudrions pas manquer de féliciter
le vétéran Max Grob pour son initia ti-
ve qui , a vraiment connu un m — 5 fIqU *
succès et cela sur toute la ligne.
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tes électeurs suisses alémaniques
BERNE — De nombreuses votations
Mt eu Ueu en cette fin de semaine en
Huliie alémanique, sur le plan can-
tonal en Argovie et à Schaffhouse, sur
le plan communal à Berne, Schaffhouse
et Saint-Gall , notamment. Fait à si-
gnaler : tous les proj ets présentés au
louverain ont été acceptés.

Dana le canton d'Argovie, les citoyen»
ont accepté à une faible majorité (32557
voix contre 30521) la loi sur la vallée
de la Reuss. Cette loi prévoit la pro-
tection en cas de crues, l'assèchement
et l'amélioration foncière de la vallée
de la Reuss. Elle avait provoqué de
vives discussions : l'Alliance des indé-
pendants et « Team 67 » combattaient
ce projet qui avait suscité la création
d'un comité d'action contre cette !oi.
Les citoyens du canton d'Argovie ont
égalemen t décidé , par 33 504 voix contre
27814, de modifier la loi sur l'hygiène.
H sera désormais possible d'accorder
des autorisations d'exercer au personnel
médical étranger , à la condition que sa
formation corresponde aux exigences
en vigueur dans notre pays et qu 'il y
ait un manque certain de personnel
médical.

Enfin , les électeurs et électrices de
l'église évangélique réformée du can-
ton d'Argovie ont décidé d'accorder le
droit de vote et d'éligibilité aux étran-
gers, à la condition qu 'ils habitent de-
puis cir\q ans au moins dans le canton
d'Argovie. Si la participation au scrutin
a été de 31 pour cent pour cette vota-
tion , elle a été de 63 pour cent pour
les deux premiers projets .

Dans le canton de Schaffhouse , deux
projets étaient soumis au peuple. Par
9 685 voix contre 2 751, le corps élec-
toral schaffhousois a accepté une re-
vision partielle de la loi cantonale sur
les écoles, cette revision prévoit no-
tamment l'introduction de la scolarité
obligatoire de 9 ans, une forrm ¦' n
égale pour les garçons et les filles,
ainsi que la possibilité de nominations
définitives d'institutrices mariées. Par
11 181 voix contre 1 219, les citoyens
du canton de Schaffhouse ont accepté
une augmentation des limites d'auto-
risation pour l'octroi de prestations
complémentaires de l'AVS.

La participation au scrutin a été de
75 pour cent.

DE LA RASP.LLE AU GLACIER DU RHONE
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmôttenstresse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 3 71 11

Sympathique cérémonie de clôture des cours
professionnels des apprentis haut-valaisans
BRIGUE. — Il y a quelques semaines,
lt nouveau bâtiment de l'école profes-
ilonnelle de Brigue était officiellement
Inauguré en présence des autorités can-
tonales, régionales et communales . On
en avait profité pour mettre l'accent sur
les services que cette réalisation ren-
drait à la jeunesse. Samedi matin , cette
dernière était fort bien représentée dans
cet immeuble à l'occasion de la céré-
monie de clôture des cours réservés aux
apprentis. Ils étaient en effet plus de
300 à prendre part à cette manifesta-
tion ayant du même coup revêtu une
importance particulière puisque c'était
la première fois que l'on s'y rassemblait
à pareille occasion.

C'est ce que se plut à relever tout
d'abord M. Joseph Imhof , directeur de
l'établissement, en saluant les partici-
pants tout en ayant d'aimables paroles
i l'adresse de MM. von Roten, conseiller
d'Etat , Gertschen , président de l'asso-
ciation des Arts et métiers , Stachelsky,
directeur de la Lonza , Calame , vice-
président de Brigue , ainsi qu 'à l'égard
du personnel enseignant et du patronat.
M, Imhof s'adressa ensuite aux appren-
tis « qui viennent de couronner une
période importante de leur vie en su-
bissant avec succès leurs examens de
lin d'apprentissage ». Puis , l'orateur
rappela qu 'en cette ère turbulente mais
passionnante, l'heure est maintenant
venue pour les licenciés de la profes-
»ion de mettre en pratique l'enseigne-
ment qui leur a été donné tout en
«'efforçant de suivre l'évolution des mé-
thodes en continuel renouvellement.

C'est dans ce sentiment que le direc-
teur de l'école professionnelle haut-
valaisanne félicita ses jeunes auditeurs
et leur souhaita pleins succès dans leur
activité respective.
M. VON ROTEN SOULEVE
QUELQUES PROBLEMES
D'ACTUALITE

Après l'exécution d'un morceau de
musique, interprété par un orchestre cie
circonstance, ls part icipants entendi-
rent un exposé de M. Ernest von Roten.
chef du Département des travaux pu-
blics. Il dit tout le plaisir que les mem-
bres du gouvernement ressentent cha-
que fois que l'occasion leur est donnée

En ville de Berne, les citoyens se
sont prononcés sur quatre projets, qui
ont été acceptés. La participation au
scrutin a été de 32,3 pour cent. Le corps
électoral a accepté le budget pour 1970
(qui prévoit un déficit de 5,9 millions
de francs), une ordonnance communale
prévoyant une réorganisation des ser-
vices de planification et de construction
une participation financière et l'octroi
d'un droit de superficie pour la cons-
truction d'une patinoire artificielle cou-
verte dans l'hypothèse de l'organisation
partielle des championnats du monde
de hockey sur glace en 1971 et le plan
d'alignement pour un quartier de la
ville.

Les citoyens de la • ville de Schaff-
house ont accepté un crédit de 9.9 mil-
lions de _ .-ancs pour la construction
d'une nouvelle école de quartier , ainsi
que le versement d'une amélioration de

Grève de la faim «de solidarité » à Berne
BERNE. — Samedi et dimanche, pen- grève de la faim « de solidarité » ne moyen « rapide et désespéré », de don
dant le week-end, une cinquantaine de peut trouver des solutions aux pro- ner une impulsion nouvelle à l'infor
j eunes gens se sont réunis à Berne pour blêmes soulevés. Il s'agit plutôt d'un mation et à une prise de conscience.
un jeune de deux jours.

Cette grève de la faim « de solida-
rité » se situe dans le cadre de l'« Ac-
tion de Noël 69 », consacrée au pro-
blème de l'aide au développement.

Parmi les questions principales dis-
cutées à cette occasion, celle de la faim
a été soulevée : pouvons-nous encore
penser que chaque jour près de 90 000
personnes meurent de faim dans le
monde, alors que nous Suisses, dépen-
sons quelque 800 millions de francs
pendant la période de Noël ?

Des films et des discussions ont fait
apparaître les flagrantes disproportions
sociales existant dans le monde. Les
jeunes gens se sont surtout penchés
sur les moyens à utiliser pour amélio-
rer les relations et les échanges entre
les différents pays du monde. Us sont
arrivés à la conclusion que la manière
d'agir des Etats industrialisés devrait
être déterminante pour trouver une so-
lution au développement.

Selon les participants eux-mêmes, la

M. von Roten s'adresse aux participants

de prendre contact avec la population
et de créer un dialogue. En qualité de
responsable des travaux publics, il dit
toute la joie qu 'il a de pouvoir saluer
les participants dans une nouvelle œu-
vre d'utilité publique. Cette réalisation
contribuera à l'amélioration de la for-
mation des élèves. Il rappela les pa-
roles prononcées à ce propos lors de
l'inauguration par M. Antoine Zuffe-
rey, chef du Département de l'instruc-
tion publique. Il releva que cette école
ne doit pas seulement avoir un carac-
tère instructif mais aussi éducatif. C'est
pourquoi. l'Etat et .les autorités ont vu
la réelle importance de cette école. Elle
contribuera à résoudre certains pro-
blèmes auxquels notre canton n 'échap-
pe pas. Le Valais est en effet caracté-
risé par le fait qu 'il y existe une gran-
de différence entre ce que l'économie
utilise comme main-d'œuvre et ce que
cette dernière offre . Il est un fait que
certains travaux n'attirent plus les in-
digènes. Ces derniers préfèrent choisir
de nouvelles professions, plus attracti-
ves, matériellement plus intéressantes

ont été particulièrement sages...
salaire de 5 pour cent pour le personnel
de la ville. Participation au scrutin:
75 pour cent.

Quatre projets ont été acceptés en
ville de Saint-Gall , où 43 pour cent
des citoyens se sont rendus aux urnes.
Us concernaient la correctioon de la
St-Georgenstrasse (crédit de 674 000
francs), la réfection de la sous-station
de Walenbuechel (crédit de 2 088 000
francs), la revision de l'ordonnance sur
les salaires du personnel communal
(crédit de 2 700 000 francs) et l'octroi
d'une participation pour des cv.nsl ¦' .-
tions au home de vieillards «Soemërli»
(crédit de 584 000 francs).

A Bienne, le corps électoral a accepté
le budget pour 1970, par une partici-
pation au scrutin de 17,3 pour cent.

En ville de Thoune, les citoyens ont
accepté la revision dè l'ordonnance

« HEUREUSE SUISSE»
déclare un journal munichois
MUNICH. — Dans son édition de lun-
di, la « Sueddeutsche Zeitung » consa-
cre un article à la Suisse, écrivant en-
tre autres choses : « Aucun Etat démo-
cratique au monde ne possède un régi-
me gouvernemental plus stable que la
Confédération suisse ».

Sous le titre « Le pays de la gran-
de coalition », le journal traite de la
relève des deux conseillers fédéraux dé-
missionnaires : .';•

« Le radical Schaffner , chef du Dé-
partement fédéral de . l'économie publi-
que, qui fut longtemps l'homme fort à
la tête , du commerce extérieur de la
Suisse et cofondateuÈ de l'AELE .(Asso-
ciation européenne .cie libre, .échange)

et peut-être moins astreignantes. De là
surgit le. problème posé par l'impor-
tante présence de l'élément étranger. Si
cette question ne semble pas être très
sérieuse chez nous, pour le moment du
moins, il en découle toutefois qu'elle
existe avec toutes les conséquences
qu 'elle entraîne dans certains cantons
confédérés où l'on note jusqu 'à 35 °/_
d'habitants étrangers. Après cela , com-
ment s'étonner de l'existence d'une ini-
tiative tendant à freiner cet « Ueber-
fremdung » ?  En remerciant le patronat
et le personnel enseignant , M. von Ro-
ten rompit encore une lance en faveu r
de la religion en disant qu 'il est aussi
de nos devoirs de penser aux problèmes
religieux. Quant à ce qui a trait aux
nouveaux hommes de métier terminant
leur apprentissage, il souhaita que ces
derniers profitent de leurs années tran-
sitoires pour parfaire leurs connaissan-
ces professionnelles tout en apprenant
les langues. Car — dit-il — l'avenir
appartiendra à celui qui sera le mieux
outillé pour lui faire face. En terminant ,
l'orateur formula ses meilleurs vœux à

communale (augmentation du nombre
des conseillers communaux à plein
temps de un à trois), ainsi que le bud-
get pour 1970, qui prévoit un déficit
de 700 000 francs. Participation a ?"•_!-
tin : 22 pour cent.

A Zoug, le corps électoral a accepté
une amélioration des conditions de cir-
culation à la Gubelstrasse (coût: 6 mil-
lions de' francs), aiisi qu'un projet d'in-
vestissement de construction et d'ex-
ploitation pour le chemin de fer de
montagne de Zoug et pour l'entreprise
«BUS SA» (coût • 2,6 millions de francs).

A Wohlen (AG), le corps électoral a
accepté trois projets concernant la
deuxième étape de construction du com-
plexe scolaire de « Buenzmatt » (crédit
de 3 755 200 francs), les budgets de la
commune, des travaux industriels et le
taux d'impôts (130 pour cent, inchangé)
et la construction d'un collecteur.

s'est retire pour raisons de santé, écrit
le journal municois.

« Son successeur et ami politique, M.
Brugger, de Zurich, était jusqu'à pré-
sent un inconnu sur la scène de la
grande politique économique.

« Le nouveau président de la Con-
fédération a été élu pour une année en
la personne du socialiste bâlois Tschu-
di qui fit en son temps son entrée au
gouvernement en dépit de quelques
voix hostiles qui s'étaient élevées au
sein de son propre groupe.

« En dépit de la coalition permanen-
te, les partis restent en compétition sur
le plan politique. Heureuse Suisse »,
conclut la « Sueddeutsche Zeitung ».

l'occasion des fêtes de fin d'année et
félicita chacun.

APPRENEZ A D'AUTRES
CE QUE VOUS AVEZ APPRIS !

Il appartint ensuite à M. Willy
Gertschen de parler au nom de l'As-
sociation valaisanne des arts et mé-
tiers. En parfait connaisseur de la ma-
tière, l'orateur plaça en première ligne
les parents et les professeurs pour les
féliciter. Après quoi , il s'adressa à la jeu-
ne garde qui a passé son temps d'ap-
prentissage avec assiduité, discipline et
énergie, pour acquérir de bonnes con-
naissances professionnelles.

Mais, dit justement l'orateur , il fau-
dra que ceux qui ont eu la chance de
bénéficier de cette instruction en fassent
aussi bénéficier les moins privilégiés.
U est important — étant donné que nous
vivons une période technique très pous-
sée où ce qui est valable aujourd'hui ne
l'est déjà plus demain — de se familia-
riser avec le recyclage. D'autre part , on
ne sait ce que l'avenir nous réserve
quant aux occasions de travail. Pour
s'en rendre compte, il suffit de jeter un
regard à l'étranger où dans certains
pays des millions de travailleurs sont au
chômage. Dans d'autres, on a fait de la
grève un instrument de désordres dont
les raisons dépassent souvent les in-
térêts économiques. Pour le moment ,
notre pays a été — Dieu merci — épar-
gné par ces agitations dont les résul-
tats peuvent mener la nation à la ruine.
U convient donc de se montrer vigilant.
Du côté du patronat , comme de la part
des travailleurs, il faudra s'efforcer de
maintenir le dialogue afin que, de part
et d'autre , les partenaires se montrent
à la hauteur des difficultés qui ne man-
queront pas de surgir encore dans l'ave-
nir. Comme la formation des habitants
est un facteur primordial pour la santé
morale du pays — conclut M. Gertschen
— nous comptons sur votre collabora-
tion et votre compréhension pour attein-
dre ce but commun.

Suivit un exposé de M. Richard Grun-
wald. professeur, concernant la parti-
cipation des apprentis haut-valaisans.
C'est ainsi que l'on apprit que sur 1345
candidats pour l'ensemble du canton ,
443 sont du Haut-Pays, dont 62 filles.
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t LA PREMIERE PAROISSE -
ORTHODOXE SERBE
EN SUISSE

Un prêtre orthodoxe serbe a été
ordonné pour la première fols di-
manche à Berne, par l'évêque 1*
Trifunovic, chef du diocèse ortho-
doxe serbe pour l'Europe et I'Aus-
taliè (dont le siège est à Londres),
et en présence de représentants des
trois grandes églises de Suisse. La
cérémonie était célébrée par plu-
sieurs membres du clergé serbe.

Cette ordination a coïncidé avec
la cérémonie de fondation de 1a
première paroisse orthodoxe serbe
en Suisse, qui sera prise en charge
par le nouveau prêtre Drasko To-
dorovic, de Belgrade.

# INAUGURATION DU TEMPLE
RESTAURE
D'ESSERTINES-SUR-ROLLE

C'est en présence d'une grande
foule venue de tout le oaniton qu'a
été inauguré dimanche le temple
rénové d'Essertines-sur-Rolle.

# UN JURASSIEN LAUREAT
DE L'AOADEMIE FRANÇAISE

M. André Rais, conservateur des
archives de l'ancien evêché de Bâle,
à Porrentruy, a été proclamé lau-
réat de l'Académie française jeudi
dernier par M. Maurice Genevoix,
secrétaire perpétuel de l'Académie
française, au cours de la séance
publique annuelle de l'académie, en
présence de plus de 300 personnes.

# VOL IMPORTANT
A SAINT-IMIER

Le magasin de la Société coopé-
rative de consommation de ,Saint-
Imier a été cambriolé durant la
nuit de vendredi à samedi. Le
cambrioleur a fracturé le tiroir de
la caisse, et a emporté plusieurs
milliers ete francs.

# UN MAGASIN
DE CONFECTION
CAMBRIOLE

""¦"AtTiiWftf de la nuit de samedi à
dimanche, des inconnus se sont
introduits par effraction dans un
magasin de confection de la Steinen-
vorstadt, à Bâle, emportant .pour
environ 10 000 francs d'habits ainsi
que des billets de banque et de la
monnaie pour une valeur de près de
500 francs.

# UNE VOITURE TOMBE
DANS LE RHIN : 1 MORT '

Par suit d'un excès de vitesse, urne
voiture conduite par un italien do-
milié à Schaffhouse, M. Rogiero
Délia Gato, âgé - de 32 ans, est
tombée dans le Rhin après avoir
dérapé sur la chaussée dimanche
matin , à proximité de la nouvelle
usine électrique ete Schaffhouse.

Le malheureux Italien a réussi à
s'extraire de sa voiture immergée :
il s'est cependant noyé, en dépit
des efforts déployés par un passant
pour le ramener sur la rive à l'aide
d'une bouée de sauvetage.

$ ZURICH : RENCONTRE DE
L'UNION LIBERALE
MONDIALE
Le comité exécutif de l'Union li-

bérale a tenu .ses assises samedi
à Zurich, et a pris connaissance
avec satisfaction des résultats de
la conférence de La Haye.

# MORT DE
M. KARL ALFONS MEYER

M. Karl Alfons Meyer , docteur
H.C. du Polvtechnicum de Zurich ,
est mort samed i, à Kilchberg, dans
sa 87e année, après une longue et
pénible maladie.

G E N E V E

Décès de M. Albert-Louis
Dentan

GENEVE. — M. Albert-Louis Dentan,
ingénieur EPUL, est décédé dimanche
à Genève dans sa 74e année. Après
avoir travaillé en France, notamment,
il était venu se fixer à Genève, il y a
une quarantaine d'années et y avait
ouvert un bureau.

U a enseigné au technicum de Genè-
ve, dont il avait été le doyen. Il a re-
présenté le parti libéral pendant de
nombreuses années, au conseil munici-
pal de la ville de Genève, ainsi que
dans des conseils de direction et d'ad-
ministration des services industriels.
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Israël: quand le rigoriste et le tolérant
coexistent dans le même homme

Le sourire en coin, l'œil en tapinois, comme honteuse et fière de tant
de « malicieux » succès, Mme Golda Meir a donc présenté au président
Shaza la liste de son nouveau gouvernement. 24 ministres et c'est la liste
que nous vous présentions voici quinze jours. Ugall Allon, Abba . Ebban,
aux affaires étrangères, Moshe Dayan à la défense. 24 ministres, soit
1 pour 4 députés. 12 au parti travailliste, 2 au mapam, formation de gauche
dont la solidarité est restreinte, pro-
blèmes de défense nationale de
budget et d'affaires étrangères. 1 li-
béral indépendant, 3 nationaux reli-
gieux, 6 gahal, formation de droite
nationaliste. Pour obtenir ce gou-
vernement d'union nationale les négo-
ciations furent ardues, les marchanda-
ges subtils. D'abord le parti national
religieux qui jouit d'une influence po-
litique sans rapport avec son audience
réelle parmi la population, exigea la

Affaire de malversations en Bulgarie :
treize hauts fonctionnaires sont révoqués
VIENNE. — Une enquête d'une rare
ampleur sur des malversations au sein
de l'administration bulgare a abouti
jusqu'ici à la révocation de treize hauts
fonctionnaires.

Les autorités bulgares étudient ac-
tuellement si elles doivent ou non pro-
céder à l'inculpation en bonne et due
forme des personnalités incriminées.

Les deux grandes organisations que
dirigeaient ces fonctionnaires — flotte
marchande bulgare et le groupe Pirin
— ont été dissoutes. Leur fonction a été
ramenée sous contrôle ministériel.

Un bûcheron d'Outre-Simpion se tue
dans des circonstances tragiques

DOMODOSSOLA. — On apprend,
d'Outre-Simpion, qu'une tragédie
vient de se dérouler dans les forêts
du val Anzasca, voisine de notre
frontière. En effet, M. Giovanni
Francioli, de 32 ans, y était occupé
avec son père et son frère à une
coupe de bois. A un moment donné,
M. Francioli glissa sur la pente raide
et instinctivement il s'agrippa au
câble d'un téléphérique voisin et
construit pour le transport du bois.
Le malheureux fut bientôt trans-
norté à une vitesse folle le long du
fil d'acier sur une longueur d'envi-
ron 150 mètres. Il termina sa course
la tête la première contre un rocher
surplombant la rivière Anza. La mort
a été instantanée. Le père et le frère,
témoins impuissants de cette tragé-
die, donnèrent, l'alarme. L'équipe de
secours alpin de Macugnaga se ren-
dit sur les lieux pour récupérer la

les Américains satisfaits de la «vietnamisatioii» du conflit
WASHINGTON. — A la veille de l'allo-
cution télévisée que le président Ri-
chard Nixon doit consacrer au Vietnam
et au cours de laquelle il annoncera
vraisemblablement un nouveau retrait
de troupes américaines de ce pays, le
secrétaire à la défense, M. Melvin Laird,
a réaffirmé que la « vietnamisation » du
conflit se poursuivait de façon satisfai-
sante.

Dimanche, pendant que la Maison-
Blanche annonçait que c'est lundi à
18 heures (minuit) que le chef de l'Etat
adressera à la nation le bref message
(il ne dépassera pas cinq minutes) pro-
mis au cours de sa conférence de presse
du 8 décembre dernier, M. Laird décla-
rait, au cours d'une interview télévisée,
que le programme de « vietnamisation »
— remplacement progressif des troupes
américaines par les forces sud-vietna-
miennes — se poursuivait « comme pré-
vu » .

Etant donné cette toute dernière ma-
nifestation d'optimisme officiel, les ob-
servateurs estiment que l'annonce pré-

Un soldat israélien
fait prisonnier

TEL AVIV. — Un soldat israélien a
été tué, un autre blessé, et un troi-
sième fait prisonnier dimanche à 15
heures locales, au cours d'une embus-
cade tendue par des commandos égyp-
tiens contre un véhicule israélien au
sud d'Ismailia, dans le secteur du ca-
nal de Suez, a annoncé dimanche soir
le porte parole de l'armée israélienne.

I) a précisé que la Croix-Rouge in-
tern - . tion file avait été <n f n—-née du fait
qu 'un Israélien avait été capturé par
les Egyptiens.

suppression des émissions de télévision
les jours de sabbat et réclama un poste
de vice-ministre dans le domaine de
l'éducation. Tollé, fureur, non pas des
athées mais des croyants qui jugèrent
ces prétentions insoutenables, contrai-
res aux règles démocratiques. Mme
Meir laissa les nationaux religieux
s'enferrer. Le débat alla jusqu'à la
Cour suprême qui estima que les gens
pouvaient faire sabbat devant la télé-
vision. Et les nationaux, religieux, gens,
il faut l'avouer, d'une extrême étroitesse

Quatre des treize fonctionnaires ont
été expulsés du parti communiste. Des
mesures de ce genre ont été souvent
le prélude à des procès.

M. Borislav Naumov, le membre du
comité central qui contrôlait le tra-
vail des hauts fonctionnaires destitués,
a été également l'objet d'une mesure
d'expulsion pour « manque de vigi-
lance » . '

Le chef de file du parti communiste
bulgare, Todor Jivkov, a, lé premier,
ébruité la nouvelle de cette afafire lors
d'une réunion publique le mois der-

dépouille mortelle et la transporter
au fond de la vallée. Le médecin
légiste constata que la mort était
due à l'enfoncement de la boîte
crânienne. .

ENCORE UNE VICTIME
DE LA FORET

Quelques instants plus tard, on
déplorait un nouvel accident mor-
tel dans une forêt de la région. M.
Aldo Barbavara, 46 ans, abattait des
arbres dans une propriété privée
lorsqu'une plante qu'il venait de
scier l'écrasa, n a été tué sur le
coup. L'enquête a permis d'établir
que la victime avait glissé au mo-
ment où l'arbre s'abattait sur le sol.
Ces deux tragiques accidents ont
jeté la consternation parmi la popu-
lation de la zone frontière. On com-
patit à la douleur des familles.

sidentielle d'un nouveau retrait pour-
rait porter sur des effectifs allant jus-
qu'à 40 000 hommes.

Ce dernier chiffre porterait en effet
le total des troupes américaines retirées
du Sud-Vietnam pendant l'année en
cours à plus de 100 000 soldats, c'est-à-
dire mieux que ce qu'avait préconisé
l'été dernier M. Clark Clifford, ex-se-
crétaire à la défense. Le président, on
s'en souvient, avait aussitôt affirmé
qu'il espérait pouvoir « battre ce re-
cord ».

Le 8 juin dernier, à l'île de Midway,
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pan se prépare à rendre un dernier hommage aux victimes de l'odieux attentat
MILAN.  — Trois jeunes gens d extreme-droite ont proteste énergiquement. Elle a appelé « les masses sociaux, sont allées signer les quinze registres depo
été arrêtés à Milan dimanche alors qu'ils lançaient populaires à serrer les rangs autour de l'association ses à l'a morgue. On y relève également de nom-
des pierres contre les fenêtres d'une section du parti et à repousser fermement toute provocation contre breuses signatures d'étrangers uenî.s apporter u»
communiste italien. Deux pétards avaient été Ian- le peuple ». signe de solidarité. Un homme , humble nauvrcmen '
ces auparavant contre l'édifice. Les trois militants Selon les derniers éléments de l'enquête, les bom- vêtu, tient une grande croix devant I n  noraue où
de droite ont reconnu avoir attaqué la section bes qui ont explosé à Milan et à Rome ont dû être sont déposés les corps. « La croix dit : la T>S'-T
communiste, mais ont nié avoir lancé les pétards confectionnées par les mêmes mains, les débris de pleure » , a-t-il écrit en nmsses lettrns rryilndroitP '

.,. . , métal et de simili-cuir retrouvés sur les lieux sont sur une pancarte blanche ac.crnrhf -p  à la rroir
L'enquête se poursu it pour identifier le ou. les en ef f et semblabies. Une question se pose alors : L'homme - un invalide d" 57 ans - est rené *.'/. 'auteurs de l'attentat a la Banque nationale de l agri- pourquoi les bombes de Rome étaient-elles moins la journée , dans le brov- "nrd et la bruine, debou *

culture. Vingt extrémistes ont ete interpelles diman- puissarites ? n se pourrait que les engins, fabriqués devant le portail de l ' éd i f i ce
che et soumis à des interrogatoires serres. La police à Milan aicnt dû être transportés à Rome et que „ . _, _, .. ,
tente de contrôler également de façon très précise les terroristes aient réduit leurs dimensions pour U
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les mouvements de certains étrangers, dont quelques ren d re le voy ag e plus f acile et moins dangereux observée sur tous les stades tta *ens. avant !. <
Grecs qui ont des rapports avec des groupes d'ex- pour le por teur. On rappelle à cet égard que , lors paTties de championnats de f o o t b a l l
trême-droite ou d'extrême-gauche. des attentats commis sur huit trains le 8 août der- Les funérai l les  doivent se tenir hindi à onzp hev-

Les perquisitions se poursuivent . La police s'est nier , la police avait émis Vhimothèse aue les engins res locales (11 heures) au dôme ; le pr és'dp nt du
rendue notaràment au siège de l'« Association pour explosi fs  avaient tous été fabriqués à Milan. Conseil , M Mariano Rumor . y assistera ainsi oue
les rapports culturels et amicaux avec la Républi- Milan se prépare cependant à rendre un dernier de nombreuses délé qat 'ons de tmii les pnrti s ita-
que populaire chinoise ». La présidence de ce mou- hommage aux quatorze victimes de l' attentat. Des liens — des néo-fasciste., nur mmmvviites Le
vemen t dans u-n communiqué pu blié peu arjrès. o ~*Wiprs d.° nersonves. dn tmir f ions  dn tous rn iUmr T Duomo a été i-n f t -n pr- tn  d :-^n-»^h e -^nr M .  -nnlîr inrs.

d'esprit, d'un fanatisme affairiste, ad-
mirent aussi de ne recevoir qu'au lieu
d'un poste de vice-ministre investi
de pouvoirs spéciaux dans le domaine
de l'enseignement, un demi-portefeuille
qualifié oficiellement de normal. Là-
dessus, le dauphin du régime, M. Ygal
Allon, refusa que lui soit imposé un
adjoint du parti national religieux. Il
va démissionner, il démissionne, il a
démissioné. Mme Golda Meir lui rap-
pelle qu'elle n'a jamais voulu être
premier ministre et qu'elle a dû s'in-
cliner devant le verdict du comité
du parti : que M. Ygal Allon rengaine
ses susceptibilités et qu'il fasse preuve
de la même discipline. Enfin le gahal,
formation de droite nationaliste, mul-
tiplie les exigences. Assurance maladie
pour tous, arbitrage dans les conflits
du travail. Si satisfaction ne lui est

mer. Depuis, la presse de Sofia a four-
ni nombre de détails.

Une équipe de 180 experts a procé-
dé à des investigations et s'est finale-
ment concentrée sur les activités d'une
poigné,e d'hommes s'occupant des orga-
nisations avec l'étranger.

Un grand chercheur
français

m

vient de mourir

Voici un récent portrait de M. Louis
Damblanc, qui a été surnommé « le
père des fusées à étages » et qui vient
de décéder à l'âge de 80 ans à Fleu-
ran.ee (Gers).

Comme la plupart des scientifiques
de génie, Louis Damblanc est mort
pauvre....

M. Nixon avait annoncé un premier re-
trait de 25 000 hommes. Le 16 septem-
bre, il en annonçait un second de
35 000.

Dimanche, veille de la date limite
pour l'exécution de ce dernier « rem-
placement » (terminologie officielle), le
total des forces américaines du Sud-
Vietnam s'élevait théoriquement à
484 000 hommes, contre 547 500 début
juin, ce qui équivaut à une réduction
de 63 500, a précisé M. Melvin Laird, qui
a ajouté qu'en fait, plusieurs milliers de
soldats de plus ont été retirés.

pas donnée, c'est juré, il ne parti-
cipera pas au gouvernement. Satis-
faction ne lui est pas donnée, officiel-
lement du moins, et il participe au
gouvernement. C'est une constante de
la vie juive que cette querelle toni-
trunante entre Chamai le rigoriste et
Beit Hillet le tolérant. Beit Hillet finit
par l'emporter, mais Chamai et Hillet
coexistent dans le même homme.

Ce cabinet de large union nationale
aura une existence difficile, dans le
même sac se retrouvent socialistes,
partisans de la libre entreprise, dé-
fenseurs de l'annexion des territoires
occupés et partisans d'un délestage,
ce dernier dans l'espoir d'assurer la
paix et de préserver l'homogénéité du
peuple juif car, enfin, comment intégrer
un million et demi d'Arabes qui ne
veulent pas de vous. Mais il y a suf-
fisamment de danger aux frontières et
à l'intérieur pour que les discussions
sur l'avenir social de la société pa-
raissent incongrues. La véritable épine
dorsale de ce pays est le patriotisme.

Les difficultés économiques vont af-
fluer. En 1970 le déficit atteindra vrai -
semblablement 900 millions de dollars.
Israël espère obtenir 300 millions du
monde juif , 200 millions de l'Alle-
magne fédérale au titre de prêts et de
réparations, 200 millions des Etats Unis
plus prodigues actuellement de bonnes
paroles que d'assurances concrètes.

Restent 300 à 400 millions à trouver
sous forme de taxes et d'impôts nou-
veaux alors qu'Israël a envie de vivre
comme une quelconque société de
consommation.

Jacques Helle

Disparition d'un militaire
britannique détenteur
de secrets militaires

MOENCHENGLADBAOH (Rhénanie-
Westphalie). — Un adjudant-chef de
l'armée britannique du Rhin, Eric Bor-
lase, 35 ans, a disparu de son unité de-
puis le 5 décembre, annonce-t-on offi-
ciellement aujourd'hui au quartier gé-
néral britannique des forces de l'OTAN
à Moenchengladbach.

Le militaire, dessinateur technique au
quartier général détient , certains secrets
militaires

• PLUS DE 100 LEVRIERS
SONT MORTS DE FAIM
EN COLOMBIE

BOGOTA . — Cent vingt lévriers, qui
avaient été importés en Colombie pour
participer à des courses au cynodrome
de Bogota sont morts de faim, le cyno-
drome ayant été fermé et les proprié-
taires n'ayant pas nourri les animaux.

Conversations secrètes sur l'or
ROME. — Une mission sud-africaine
dirigée par le ministre des finances de
Pretoria, M. Nicolaas Diederichs, mène
actuellement à Rome des conversations
secrètes avec le sous-secrétaire améri-
cain au trésor, M. Paul Volcker, lui-
même accompagné de plusieurs colla-
borateurs.

La discrétion qui entoure cette ren-
contre est telle que ni l'ambassade
d'Afrique du Sud ni celle des Etats-
Unis n'admettent officiellement la pré-
sence de leurs importants ressortissants
en Italie.

Le secrétaire d'Etat sud-africain aux
finances, M. Gérald Browne, a toutefois
accepté de déclarer au correspondant
de l'agence Reuter que les conversa-
tions, d'ordre monétaire et financier,
touchaient également au sujet de l'or.

Lundi 15 décembre 1961

LES REGRETS
DE M. REVERDIN

A Paris, en ouvrant la séance dn
colloque du Conseil de l'Europe, son
président , M. Olivier Reverdin, con-
seiller national genevois et président
de l'assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe, a exprirr M I -,
émotion ses profonds regrets 'levant
le départ de la Grèce dudit conseil,
tandis qu'un huissier retirait la pla-
que portant le nom de la Grèce
marquant la place réservée à la re-
prfse-'t.-.t'- • hellénique, qui est de-
meurée vide.

i eu apivb l'ouverture dc la séance
est arrivé M. Maurice Schumann,
ministre français des affaires étran-
gères, qui a déclaré, entre autres
choses, que des pays comme la Suis-
se et la Suède devraient être invités

à la conférence sur la sécurité eu-
ropéenne.

Au nom de la Suisse, le conseiller
fédéral Willy Spuehler a pratique-
ment avancé la candidature de notre
pays à la conférence européenne, en
soulignant que le rôle des états neu-
tres pourrait être important.

L'Autriche par la voix de son mi-
nistre des affaires étrangères, a éga-
lement indiqué son intention de par-
ticiper à une telle conférence.

M. MORO REGRETTE
LA DIVISION DE L'EUROPE

M. Aldo Moro , qui parlait au nom
cie l'Italie , s'est prononcé en faveur
de la conférence européenne propo-
sée par les pays de ' l'Est , sous certai-
nes conditions.

Auparavant, M.  Morro avait re-
gretté la division de l 'Europe en
blocs opposés et avait exprimé sa
conviction que l'heure était mainte-
nant venue de donner vie à un équi-
libre européen d'un niveau supérieur
qui puisse dépasser la logique des
blocs comme logique de puissance,

LES POURPARLERS
SINO-SOVIETIQUES

INTERROMPUS
Le chef de la délégation soviétique

aux pourparlers de frontières sino-
soviétiques de Pékin, M. Kousnetsov
vice-ministre des affaires étrangères,
est .rentré en fin de semaine à Mps-
cou, afin de prendre part à la session
du Soviet suprême qui doit s'ouvrir
mardi prochain. Rien n'a transpiré
sur ces pourparlers qui ont com-
mencé le 20 octobre dans le plus
grand secret.

Au sujet dc la Chine, on apprenait
à Hong-Kong, dans un appel à la
population lancé par Radio-Pékin,
que l'armée de la Chine populaire
avait reçu l'ordre de se renforcer
afin de se préparer à une guerre
éventuelle. L'armée doit être ren-
forcée, disait l'appel , vu que la ré-
publique populaire de Chine est ¦¦' ¦
nacée tant par les Etats-Unis que
par l'Union soviétique.

Il s'est refusé cependant à donner le
moindre détail sur les résultats des en-
tretiens.

Les observateurs estiment néanmoins
que les entretiens américano-sud-afri-
cains tentent de trouver les moyen»
« officiels » de disposer des réserves de
métal précieux du premier producteur
d'or.

# EBOUEURS EN COLERE
SANTIAGO DU CHILI. — Les rues de
Santiago du Chili étaient couvertes di-
manche matin d'ordures ménagères. Les
éboueurs en grève , mécontents du refus
des autorités municipales de faire suite
à leurs revendications de prime de fin
d'année, ont répandu sur la ch?"^.- le
contenu des poubelles l'^-ées par les
concierges sur les trottoirs.


