
WASHINGTON — Le président
Richard Nixon a annoncé hier à mi-
nuit un nouveau retrait de 50 000 sol-
dats américains du Vietnam du Sud,
retrait qui sera mené à bien d'ici au
15 avril prochain.

Compte tenu des 60 000 hommes déjà
retirés depuis juin dernier, et du fait
gne, depuis la venue au pouvoir de
l'actuelle administration, le 20 janvier
1969, plusieurs autres milliers de
« O.I.'S. » ont été rapatriés, le total

Le Conseil d'Etat genevois
mais les députés communistes boudent la manifestation
GENEVE — Les nouveaiux conseil-

lers d'Etat genevois, MM. Jean Babel
(indépendant chrétien-social), président
du Conseil d'Etat pour 1970 ; Willy
Donzé (socialiste), vice-présidenit ; An-

L'instanf solennel de la prestation de serment. On reconnaît de g. a dr. : MM
Babel Donzé , Ru ff i eux , Chavanne, Duboule, Schmitt et Picot.

3 nouveaux saints

CITE DU VATICAN. — Le pape Paul
VI a proclamé lundi trois nouveaux
¦saints r leur canonisation ayant été ap-
prouvée par un consistoire spécial de
cardinaux.

Il s'agit d'une Française, d'une Espa-
gnole et d'un Italien :

— Marie-Victoire Thérèse Coudère, fon-
datrice des sœurs de Notre-Dame
de Canacolo (1805-1885) morte à
Lyon.

— Maria Délia Uoledad Torres Acos-
ta (Emmanuel a Bibiane) fondatrice

des servantes de Marie pour les se-
cours aux malades (1826-1887). née
et morte à Madrid.

— Leonardo Murialdo, fondateur de
la société de Saint-Joseph (1828-
1900) né et mort à Turin.

La cérémonie de canonisation sera cé-
lébrée ultérieurement.

des effectifs qui seront retirés du
Vietnam du Sud au 15 avril prochain
s'élèvera à 115 500 hommes.

Dans son allocution radiotélévisée en
direct, le chef de l'Exécutif américain
a signalé également qu'aucun progrès
n'a été accompli aux négocations de
paix qui se déroulent à Paris depuis
le 3 novembre, date de son dernier
message au pays concernant le Viet-
nam. Il a ajouté que le rythme des
Infiltrations de Nord-Vietnamiens au

àré Ruffieux (ind-epeftdant chrétfem-
social) ; .André Chavanne (socialiste) ;
Gilbert Duboule (radical) }• Henri
Schmitt (radical) et François Picot
(libéral) ont prêté serment, hier après-

Réquisitoire et premières plaidoiries a Winterthour
Rahamin devra-t-il purger 2 ans de
prison pour «meurtre par passion ?
WINTERTHOUR. — Ainsi, après deux
jours et demi d'interruption, les au-
diences ont repris hier au procès de
Winterthour. C'est M. Oskar Birch, pro-
cureur général, qui a ouvert les feux
en réclamant 12 ans de réclusion pour
les inculpés arabes et 2 ans d'emprison-
nement ferme pour l'agent israélien,
sous déduction de la peine préventive
déjà subie par les différents inculpés.
Il a retenu principalement le meurtre
dans le cas des Palestiniens et le meur-
tre par passion (art. 113 CPS) et l'ac-
cusation d'actes exécutés sans droit
pour un Etat étranger (art. 271 CPS)

Vietnam du Sud a augmenté substan-
tiellement depuis quelques semaines. La
décision de procéder à un nouveau re-
trait, a-t-il dit, est un risque pour les
Etats-Unis mais aussi un risque pour
Hanoi.

Le président a rappelé en effet qu'il
n'hésitera pas, le cas échéant, à pren-
dre « des mesures vigoureuses et effi-
caces » pour parer à tout accroisse-
ment de l'activité offensive de l'en-
nemi.

prête serment
midi, 'en la- oathédi ,̂'û ŝl̂ %|.-K»erre,
devant le Grand 'Goiiseià réuni en
séance extraordinaire, r.. V».

Seuls les députés du groupe du parti
du travail étaient absents, en raison
notamment « du caractère religieux —
c'est-à-dire discriminatoire entre les
citoyens — de cette séance ».

Dans le traditionnel discours-pro-
gramme du nouveau gouvernement, le
chef de l'Exécutif , M. Jean Babel, a
notamment annoncé que le Conseil
d'Etat genevois avait l'intention de
prendre contact avec les autorités des
autres grandes villes suisses en vue
d'une intervention commune auprès des
autorités fédérales, les incitant à étu-
dier une nouvelle législation destinée
au financement des routes expresses ur-
baines, corollaires indispensables du ré-
seau routier intervilles. Genève y serait
intéressée en ce qui concerne la tra-
versée de la rade.

Traitant de la crise du logement,
M. J. Babel a relevé que la solution
des difficultés genevoises dépendra for-
tement des possibilités de financement,
plus spécialement dans le domaine hy-
pothécaire. Or, les conditions actuelles
du marché ne sont pas favorables et
risquent de s'aggraver encore en raison
des dispositions prises récemment sur
le plan fédéral par voie de convention
entre banques pour limiter le crédit.
Le Conseil d'Etat genevois entreprendra
tout ce qui est en son pouvoir pour
éviter un nouveau ralentissement dans
la construction, en sollicitant notam-
ment de la Confédération et des ban-
ques une aide encore plus grande.

contre Rahamim.

Le procureur général a clairement
souligné que le cas des Arabes, qui ont
attaqué, et celui de l'agent israélien, qui
a réagi, devaient être clairement disso-
ciés. M. Birch s'est montré nuancé, rap-
pelant le contexte de cet attentat, con-
texte qui est l'aboutissement d'une si-
tuation dont le point de départ se situe
en 135 après J.-C.

Par ailleurs, deux points sont clairs
pour M. Birch : Mehsen n'était pas ar-
mé d'une part et s'il est vrai d'autre
part que Rahamim a agi sous le coup

Uit gràritf tiiiïi
du Valais tué à ski

LENZERHEIDE. — M. H. Mathys-
Bertschinger, administrateur délégué
de l'entreprise de construction W.
Bertschinger SA, a été victime jeu-
di matin d'un accident de ski à la
Lenzerheide. Agé de 57 ans, la vic-
time était domiciliée à Zurich. Entré
en collision avec un autre skieur, M.
Bertschinger devait décéder peu
après de ses blessures.

Notre journal présente ses condo-
léances à la famille du défunt, qui
était très connu en Valais, pour avoir
participé à plusieurs grands tra-
vaux de barrage.

La votation
sur le Jura fixée

au 1er mars 1970
BERNE — L'A.T.S. a annoncé peu

après 1 heure du matin que le
Conseil exécutif du canton de Ber-
ne avait décidé de; fixer au diman-
che ler mars 1970 et aux jours
précédents, dans les limites des dis-
positions légales, la votation sur les
projets suivants : 1. Nouvelles dis-
positions constitutionnelles relatives
au Jura. 2. Loi du 30 janvier 1921
concernant les votations et élections
popu!aires( modifications et complé-
ments).

de la passion, son acte n'en doit pas
moins être sanctionné.

Ce fut ensuite au tour des défenseurs
des parties civiles, Me Lott pour la fa-
mille de Mehsen, Me Brunschvig — éga-
lement défenseur de Rahamim — pour
la famille du copilote Pères. Les deux
défenseurs font état, chacun de leur
côté, d'actes de terrorisme commis par
l'une et l'autre des deux communautés.
Tous deux réclament des dommages et
intérêts, à fixer par la cour. Abd El
Mehsen laisse une femme et sept en-
fants. Yoram Pères une épouse et un
enfant.
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Coup d'œil
sur la séance

du Conseil fédérai
BERNE — La répartition provi-

soire des sièges du Conseil fédéral
aura lieu samedi prochain au cours
d'une séance réunissant les 5 anciens
et les 2 nouveaux conseillers fédé-
raux, a déclaré le chancelier Huber
hier après-midi à l'issue de la séance
hebdomadaire du gouvernement
suasse.

Quant à la répartition définitive.
a-t-il ajouté, elle aura lieu en jan-
vier ou en février prochain.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance du « plan pour amorcer une
solution de la question jurassienne »
et l'a transmis à la Commission de
bons offices pour le Jura pour con-
sultation, a encore dit M. Huber.

Le gouvernement a en outre ar-
rêté sa position face au livre sur
« la défense civile » et l'« affaire
Florida ». Les Chambres fédérales en
seront informées mercredi et jeudi
prochains. Les membres du gou-
nement, qui n'étaient que 5 lundi
à siéger, MM. Schaffner et Spuehler
étant alités ont été informés de
l'état des études faites au sujet des
mesures destinées à lutter contre la
surchauffe. Aucune décision à leur
sujet ne sera prise avant le début
de l'an prochain, a encore -dit le
chancelier. -¦

Eh ce qui concerne la « guerre d»es
camions », le conseiller fédéral M.
Bonvin a expriMé?^<I'eëpO»ir <de . par-
venir à un arrangement 1 provisôirej
a affirmé M. Hubér, Taccord bitotié-
ral italo-suisse réglant le trafic des
routiers notamment a été dérionoé
pour le 31 décembre par le gou-
vernement italien.

Enfin, le gouvernement a adopte
un message relatif à la construction
d'une ambassade de Suisse à Buenos
Aires, •construction devisée à 2,05
millions de francs suisses.

La dernière séance que le Conseil
fédéral tiendra cette , année a été
fixée au 23 décembre et la première
de l'an prochain au '9 janvier.
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I • RAID ISRAELIEN
g L'aviation militaire israélienne a
§§ de nouveau attaqué lundi des
g objectifs militaires égyptiens dans
g le secteur central du canal de
H Suez, a annoncé un porte-parole
g militaire israélien.
g Tous les appareils ont rega-
f§ gné sans dommage leur base, au
g terme du raid qui avait débuté
1 à 10 h. 10.
Ë 9 LE PRESIDENT SUNAY
I A ^MMAiV
p Le président de la République
s turque, M. Cevdet Sunay, est ar-
g rivé à 11 heures (heure suisse)
m à Amman pour une visite o f f i ^g cielle de trois jours.
m H a. été accueilli à sa descente
g d'avion par le roi Hussein de
E Jordanie , le premier ministre
H Bahjat Talhouny, les ministres,
If les off iciers supérieurs de l'armée
H et les membres du corps diplo-
g matique.
I • DES COMMANDOS
g D'« EL FATAH »
| BOMBARDENT BEISAN
g Le commandement pour la lutte
H armée pour la libération de la
H Palestine annonce que des com-
g mandos d'« El Fatah » ont bom-
g bardé lundi à coups de roquettes
H la ville de Beisan, dans la partie
g septentrionale de la vallée du
g Jourdain, causant de lourdes
g pertes et des dégâts importants.
g Plusieurs incendiés ont éclaté.
g L'artillerie israélienne a riposté,
g mais les commandos l'ont finale-
= ment réduite au silence.

1 • ATTERRISSAGE
g EN DOUCEUR
I DE « COSMOS 313 »
=j L'i7>stitut pour la recherche spa-
E tiale de l'obseruatoire de Bochum
E annonce que le satellite « Cosmos
g 313 » a atterri en douceur en
g URSS lundi à 7 h. 49 (heure
g suisse).
g « Cosmos 313 » avait été lancé
g le 3 décembre dernier.
g 9 COMMANDO ARRETE
I AU LIBAN
g Pour la première fois » au Liban,
g un commando palestinien a été
g arrêté par les forces de sécurité,
g annonce la presse de ce matin.
g U venait de la ville de Tripoli
H à Beyrouth à bord d'un autobus.
g Les passagers ont été soumis à
g" un contrôle par une patrouillle
g des forces de sécurité. Le com-
g mando palestinien, trouvé por-
g teur de quatre grenades à main,
j f  d'une mitraillette et d'un revol-
g ver a été arrêté.
g Aucun détail n'est donné sur
g cette affaire.
I • VIETNAM :
I DEPOTS SECRETS DE
| MUNITIONS MIS AU JOUR
g Les troupes américaines au Viet-
g nom ont découvert , dimanche, à
g 12 km. de la frontière avec le
g Cambodge, un dépôt secret de
s munition contenant quatre tonnes
= d'armes et de munition, dont des
g lance-flammes et plus de 86 000
g cartouches pour p istolet . Ce ma-
g tériel , qui provenait en partie de
= Chine, était en bon état.
\ 9 LE VATICAN ET LE g
1 CONFLIT NIGERIAN g
[ Le pape Paul VI a déclaré lundi g
î que les représentants diploma- g
| tiques du Vatican poursuivent g
I leurs efforts, vains jusqu 'ici, en g
| vue de favoriser une solution pa- g
1 cifique au conflit qui divise le g
| Nigeria. g
I Le souverain pontife a fait cette =
1 déclaration à l'occasion de son g
I message de Noël adressé au g
| Sacré-Collège. I
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Feu vert
Réponse du Conseil fédéral concernant le défrichement dans une forêt

protectrice
BERNE. — En réponse à une petite

question urgente de M. Gruenig, con-
seiller national (rad. AG), au sujet
d'un défrichement dans une forêt pro-
tectrice située au sud des Mayens-de-
Sion, le Conseil fédéral déclare que six
communes valaisannes ont demandé,
dans une requête qualifiée d'urgente,
une autorisation de défrichement pour
l'aménagement d'une piste de ski, né-
cessaire pour l'organisation des con-
cours de ski, de la coupe européenne
des juniors le 10 janvier 1970.

Le Conseil fédéral reconnaît que les
intéressés ont commencé les travaux
de défrichement alors que seule la dé-
cision de principe était prise et qu'il
n'y avait donc pas encore d'autorisa-
tion écrite indiquant les diverses con-
ditions. La décision ayant été com-
muniquée entre-temps aux requérants,
il n'y a pas de raison d'ordonner la
suspension des travaux. En effet, la
décision autorisait le défrichement de
82 000 m2 de forêt au total, une sur-
face au moins équivalente devant être
boisée dans le voisinage. Elle spé-
cifiait en outre que la piste de ski
ne pourrait pas être agrandie et qu'on
ne devait pas créer d'autre piste.

(Réd.). — Ce défrichement consti-
tuait un véritable serpent de mer pour
les responsables de nos stations de

pour la piste

Thyon et Veysonnaz et les organisa- et les initiateurs du Valais central
teurs de la coupe d'Europe des jeunes, firent preuve de b»eaucoup de couirage,
En e f f e t , un jour oh leur disai t que ne renonçant jamais à leur initiative.
l'autorisation était donnée ei le leh- Une fois ces travattx terminés, le Va-
demain elle était refusée. De nom- ïais central disposera de l'une des plus
breuses démarches furent entreprises belles pistes de descente.

A propos d'une question du conseiller national Kurmann concernant le peu
d'objectivité de la TV alémanique

Conseil fédéral: une réponse qui n'en est pas une
BERNE. — Le Conseil fédéral a répondu
lundi à une question écrite du conseil-
ler national Kurmann (çcs^Lucerne)
qui estimait peu objective une émis-
sion de la télévision alémanique, met-
tant en parallèle l'af faire  Bûhrle et
l'a f fa ire  Frauenknechff i «-Le bon renom
de notre pays en a souffert et lit maison
Sulzer a subi un tort considérable. »
M . Kurmann critiquait aussi une émis-
sion sur les élections allemandes. Trois

REGLEMENT TRANS ITOIRE
pour les écoles polytechniques

BERNE. — Le Conseil fédéral a lytechniques fédérales. La reglemen-
approuvé un message concernant un ta tion transitoire entend ne préjuger
arrêté fédéral sur les écoles polytech- d'aucune manière de cette loi.
niques fédérales. Il s'agit de la régie- — ¦ 
mentation transitoire qui assurera une
base légale aux écoles polytechniques
fédérales de Zurich et de Lausanne
et sera valable jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur d'une loi fédérale en la matière,
mais pour 5 ans au plus.

Le projet d'arrêté prévoit que d'ici
là la loi de 1854 sur l'école polytech-
nique restera en vigueur et s'applique-
ra également à l'EPF de Lausanne,
dans la mesure où la réglementation
transitoire n'y est pas contraire.

Il a fallu toutefois modifier et com-
pléter la loi de 1854 par des pres-
criptions de nature organique princi-
palement sur une participation plus
étroite des corps universitaires (maî-
tres, assistants et collaborateurs scien-
tifiques, étudiants) ainsi que des fonc-
tionnaires et employés aux décisions
qui concernent les écoles. Il a égale-
ment été nécessaire d'inclure dans le
projet d'arrêté quelques principes re-
latifs aux relations entre les deux
écoles, en particulier à leur égalité
de rang. La réglementation transitoire
dit un communiqué du Département
fédéral de l'intérieur , laisse une grande
liberté de manœuvre pour des expé-
riences dont l'issue exercera une in-
fluence déterminante sur la conception
d'une nouvelle loi sur les écoles po-

Nouvelliste et Feuille a"Âv!s du Valais

Arrêtés d'exécution
relatifs à la loi sur

BERNE - Le Conseil fédéral a pro-
mulgué les arrêtés d'exécution relatifs
à la loi sur l'imposition du tabac du
21 mars 196A, qui entrera en vigueur
le ler janvier 1970. Il s'agit de l'ordon-
nance réglant l'imposition des tabacs
manufacturés importés d'un pays mem-
bre de l'AELE et de mesures concer-
nant le tabac indigène.

L'ordonnance réglant l'imposition du
tabac contient surtout des prescriptions
d'exécution à l'usage des fabricants et
des importateurs de tabacs manufactu-
rés. Par suite de la suppression de diver-
ses mesures de politique industrielle, le
texte de la nouvelle ordonnance est sen-
siblement plus restreint que celui de
l'ordonnance en vigueur. Selon l'ordon-
nance concernant l'Association euro-
péenne de libre échange, les tabacs
manufacturés d'origine d'un pays mem-

des quatre participants étaient des ré-
dacteurs en chef de la « Weltwoche ».
Seul le quatrième « pouvait être con-
sidéré comme ayant une compétence
certaine pour "traiter la question dis-
cutée ».

Voici l'oplnipiïtŒ&ù l Conseil fédéral :
« Selon l'aTticl'g,̂ 13\%e 'la concession q4*e
le Conseil fédéral  à accordée le 27 oc-
tobre 1964 à la Société suisse de radio-
di f fusion et télévision (SSR), les pro-

Questions militaires
Pas d'augmentation de solde
BERNE - Dans des communiqués et

en réponse à plusieurs questions écri-
tes, le Conseil fédéral annonce notam-
ment :
— que la solde militaire ne va pas être

augmentée dans un proche avenir.
Elle a été augmentée fortement en
janvier 1958. Depuis, le renchérisse-
ment a été pris en considération par
l'adaptation constante des allocations
pour perte de gain.

— que l'on va en revanche, tenir comp-
te davantage du service accompli
dans la protection civile lors du cal-
cul de la taxe d'exemption du ser-
vice militaire. »

— que l'on ne songe pas à donner aux
recrues davantage de bons de trans-

: port gratuits, puisque les recrues bé-
néficient de la compensation du sa-
laire. '

— que la nouvelle organisation du ser-
vice territorial entraîne une série
de nouvelles prescriptions concernant
l'instruction.

de l'Ours

du Conseil fédéral
l'imposition du tabac
bre de l'AELE seront exempts de droits
de douane. Ils ne seront soumis qu 'à
l'impôt sur le tabac et, partant , mis sur
pied d'égalité absolue avec les produits
indigènes.

Pour le tabac indigène, qui supporte
une augmentation massive des charges
en raison du nouveau système fiscal ,
le Conseil fédéral a dû prendre des
mesures particulières. Ainsi, en exécu-
tion du mandat qui lui est conféré par
la loi sur l'imposition du tabac, le Con-
seil iédéral a fixé les prix de production
et la contribution de la Confédération.
Cette contribution doit être prélevée,
aux termes de la loi, sur, le produit
de l'imposition du tabac. De plus, la
contribution actuelle de la Confédéra-
tion aux frais découlant de la lutte
contre le mildiou du tabac est mainte-
nue, selon la loi sur l'imposition du ta-
bac, pour une durée limitée.

grammes di f fuses  doivent « donner une
information aussi objective , étendue et
rapide que possible»: la direction gé-
nérale de la. SSR élabore sous sa res-
ponsabilit é les programme s de la radio
fet M de la' télévision conformément à
àes principes :̂r 'Ki'
;: Én ce gmi concerne le commentaire
relatif aiï cas d' espionnage Frauen-
knecht, mquel se réfère M. Kurmann ,
le Conseil fédéral a également appris
que certaines façon s de présenter les
choses avaient donné lieu à des mal-
entendus. La commission des program-
mes de son côté, est arrivé à la con-
clusion que le parallèle Bûhrle-Sulzer
avait manqué quelque peu de nuances
en raison de la brièveté de l'émission.
Les principes valables pour l'élabora -
tion des programmes doivent bien en-
tendu aussi être appliqués lors de la
composition de groupes d'interlocuteurs.
Là également , il s'impose d'éviter toute
partialité — qu'elle soit de nature
politiqu e, confessionnelle, régionale ou
autre — pour respecter le principe d'ob-
jectivité prescrit par la concession. »
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jÊmW HllUulU I !
' ' 

¦ ' ' -̂  mi ITM I !

Temps nuageux à couvert et neige
> Un vaste couloir de basse pression s'étend de l'Islande à la Méditer- r
; ranée. La perturbation qui a atteint notre pays continue à influencer \
\ le temps. (
> \' Prévisions jusqu 'à ce soir : ,
', Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons : <
1 A part quelques éclaircies dans l'ouest et en Valais , le ciel restera J
I très nuageux à couvert. Des précipitations se produiron t encore sous <
i forme de neige jusqu'en plaine. La température sera de 1 à 6 degrés cet j
; après-midi. Vent du nord-ouest, fort en montagne, rafales en plaine. ,

> Evolution pour mercredi et jeudi : '
't Nord des Alpes , Valois, nord et centre des Grisons : ,
. Très nuageux ou couvert , chutes de neige jusqu 'en plaine. Tempéra- <
; ture en légère baisse. ;

Mardi 16 décembre 19g|

yyyyyyy Yy Yyyyy &<?!m>\
•>:•¦ • • ¦ • • • • • .¦ -r- .- . .- . .  a y y y.y.y.: . '.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l .lllllllllll lllllllIll IlBg

I En bref...
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1 • SANDOZ PREND LC
I CONTROLE DE DEUX
g MAISONS IT.\LIENNES
j| Les établissements « Sandoz SA »
s ont pris le contrôle des entre-
g prises italiennes « Sterilplast » et
g « Dasco » à Mirandola , près de
g Bologne. Ces entreprises produl-g sent principalement des appareils
g médicaux et, des objets de panse-
Il ment.
g 9 ELECTION D'UN
g SECRETA IRE JURIDIQUE
g A OLTEN
s Sur double proposition, le Conseil
g communal de la ville d'Olitem a
g élu M. Jos* Bitterli , d'Olten, com-
g me nouveau secrétaire juri dique
g de ta ville. lie poste était devenu
g vacant après que M . Philippe
g Schum»ach«r eut été élu adminis-
g tra teu r au Département des cons-
= truetilions.
g (t LA SUISSE ET
§ L'OBSERVATOIRE
I EUROPEEN AU CHILI
g Répondan t à une question du
s conseiller national Chavanne (soc,
g Genève), le Conseil fédéral annon -
g ce que la Suisse va reconsidérer
| sa décision de ne pas participer
g à l'observatoire européen austral
g au Chili. Les organes scientifi-
g ques suisses avaient d'abord es-
g timé que l'apport scientifique
g d'une participation ne justifiait
g pas les charges financières
g (500 000 fr . par an selon M. Cha-
g vanne). On envisage maintenant
g la construction d'un observatoire
g au Gornergrat et c'est dans ce
g « contexte » que la participation
= au projet chilien va être réexa-
g minée.
g • PROBLEMES POLITIQUES
| PRESENTS ET FUTURS j
g Les membres du parti démoora- j
g tiique du canton de Zurich se j
g sont réunis dimanche matin à
g l'occasion de leur congrès annuel
g qui était consacré à Inactivité du
g groupe démocratique évangélique
g de l'assemblée fédérale, du groupe
g du Grand Conseil! zuricois, du
g parti , de la communauté de tra-
g vail cantonale radicale-démocra-
g tique, ainsi qu 'à une allooufoiom
g nnHi'tiique.
H • COOPERATION AVEC LA
I FRANCE DANS LE DOMAINE
g DE L'UTILISATION FACIFI-
| OUE DE L'ENERGDî: ATOMI-
| QUE
g Le Conseil fédéral a autorisé Fam-
g bassadeur de Suisse à Paris, à
g signer sous réserve de ratifica-
g Mon par les Chambres, un nou-
H vei accord de coopération entre
I] la Suisse et la France pour l'uti-
g lisa tion de l'énergie atomique à
g des fins pacifiques. Cet accord
g reconduit celui de 1957, qui est
g arrivé à échéance en septembre
g 1968. Les parties contractantes
g s'«m«taeent à faciliter l'échange
g d'Informations et la fourniture de
g matériaux et d'équipements dont
g elles pourraient avoir besoin
I pour les applications de l'énergie

g atomique à des fins pacifiques.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu i
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Une question de l'étranger
et une réponse de l'Italie

Que se passe-t-il en Italie ?
C'est la question que se posent de

grands journaux comme les Financial
Times de Londres, la Frankfurter
Allgemeine et l'International Herald
Tribune, face aux agitations sociales
et aux carences politiques actuelles.

C'est aussi la question à laquelle
répond la »Civiltà cattolica, revue
romaine connue pour la sûreté de son
Information et pour la pondération de
tes jugements.

Est-il vrai que la situation de l'Italie
est dramatique ? « Au point de vue
jocial, oui », répond notre revue. « Au
point de vue politique, non ». En d'au-
tres termes : aujourd'hui , contraire-
ment à certains bruits , l'Italie ne court
point le risque de devenir la proie
d'une dictature du prolétariat ou
l'objet d'un putsch de colonels car le
gouvernement contrôle la situation ;
en revanche, les conditions matérielles
d'une partie de la population sont non
seulement graves, mais dramatiques,
et elles appellent des interventions
urgentes.

TAUDIS ET AUTOSTRADES
La Civiltà cattolica dénonce les

carences des autorités en matière so-
ciale. .Alors qu 'on a construit de
magnifiques autostrades, qui ont favo-
risé le développement de l'industrie
automobile, on a fait peu, trop peu,
pour l'agriculture (d'où un excessif
exode rural), pour la construction de
logements populaires (le drame des
loyers : appartements inaccessibles pour
les catégories sociales inférieures), pour
la construction d'écoles (en certains
endroits les écoles ont, chaque jour ,
jusqu 'à trois roulements successifs),
pour l'aménagement d'hôpitaux (trop
peu nombreux), enfin , pour l'efficience
des assurances sociales (les contribu-
tions des employeurs et des travail-
leurs italiens sont les plus élevées
d'Europe, tandis que les prestations
restent très modiques). A Turin , par
exemple, faute de logement nombre
de travailleurs dorment régulièrement
dans les hall de la gare centrale.
« Tout cela a créé dans le pays une
situation explosive et un état de
mabise diffus ».

A la racine de ces équilibres, la
revue romaine discerne une défaillance
des autorités : « Le drame de notre pays
réside en ceci que, malgré son désordre,
l'Italie est à la fois économiquement
forte et politiquement faible ». Ce sont
les forces économiques qui ont dominé
la politique , alors qu 'il appartenait
aux responsables de la politique
d'orienter les activités économiques
vers le bien commun. La planification ,
don t on a jadis tant parlé, est restée
lettre morte. Les intérêts économiques
l'ont emporté sur le bien commun.

DÉCOMPOSITION DES PARTIS

Si l'Exécutif et le Législatif man-
quent à leur tâche, c'est qu 'ils sont
faibles. Leur débilité tient à leurs
divisions internes. Socialistes et démo-
crates-chrétiens sont en proie à une
crise. Nonobstant la fréquence de ses
réunions et de ses congrès, la démo-
cratie-chrétienne n 'a pas encore re-
trouvé l'unité. Le parti socialiste s'est
scindé en deux tronçons dont l'un
incline vers le libéralisme, tandis que
l'autre se rapproche du communisme.
Ces crises de partis déteignent forcé-
ment sur la politique générale. Com-
ment un gouvernement en proie à de
sourdes divergences parmi ses mem-
bres, et dépourvu d'une base parle-
mentaire homogène, pourrait-il dominer
la situation ? Il vit au jour le jour.

La Civiltà critique également la
conduite des trois grandes centrales
syndicales. Sans contester la légitimité
des requêtes des syndicats , elle trouve

Bulletin
d'abonnement

Ce bulletin représente
un bon de 5 francs

Amis du • NF -, transmettez ce bulletin à une connaissance.

Si elle s abonne qu'elle nous signale votre geste pour qu'en

fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais-

sance de iaçon tangible.

que les syndiqués ne se sont pas tou-
jour s distancés assez nettement des
groupes révolutionnaires d'extrême-
gauche. Comment peut-on, sérieuse-
ment, parler de l'autodiscipline des
travailleurs qui, se laissant entraîner
par l'exemple des maoïstes, s'aban-
donnent à des actes de vandalisme
dans les lieux de travail et à des gestes
de violence contre la police ?

Ces excès des travailleurs ne sont,
certes pas, de nature à enrayer un
mal que la Civiltà j uge encore plus
dommageable à l'Italie que les grèves :
grosses fuites clandestines de capitaux
à l'étranger qui entraîneront fatale-
ment une augmentation du chômage.

UNE BUREAUCRATIE DESPOTIQUE

Comment sortir de cette situation ?
Par l'instauration d'un régime auto-

ritaire ? D'après la Civiltà ce serait là
déclencher une guerre civile en Italie.

Ce qu 'il faudrai t faire sans tarder,
« c'est résoudre une bonne fois les
grands et dramatiques problèmes qui
tourmentent notre pays : le sous-déve-
loppement du Midi, la pénurie de

Société suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Les problèmes du jour
Les 3 et 4 décembi e, le comité central

de la Société suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers a siégé à Frauen-
feld sous la direction de M. P. Moren.
président 'entrai. Cet organe a défini
son attitude à l'égard d'une série d'im-
portantes questions, après une intro-
duction objective du secrétaire central,
Dr V. Egger. La nouvelle réglementation
de la main-d'œuvre étrangère a occupé
le premier plan. Il s'impose que la
restauration et l'hôt ellerie jouissent en
cette matière d'un traitement spécial
permettant en particulier de conserver
à la Suisse sa position actuelle en tant
que pays touristique. Les propositions
y relatives tenant compte de l'impor-
tance sociale de tout cie, /problème, se-
ront présentées prochainement aux ins-
tances compétentes. La Société suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
s'opposera catégoriquement à l'initiative
Schwarzenbach.

Par ailleurs, le comité central a exa-
miné le problème d'actualité du ser-
vice et pourboire compris. Conformé-
ment à la décision de principe prise
par l'assemblée des délégués à Locarno.
la Société suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers interviendra auprès
des sections cantonales, une nouv»elle
fois, pour réaliser l'introduction du sys-
tème du service et pourboire compris.

Des questions d'assurance maladie et
de prévoyance vieillesse pour les mem-
bres et leur personnel ont été aussi
débattues. L'application de l'assurance
vieillesse complémentaire, sur la base
de la solution propre à la société, doit
être intensifiée tant auprès des em-
ployeurs que des employés.

Le comité central a examiné très en
détail les possibilités d'intensifier la
formation professionnelle. On a pu
constater avec satisfaction que les cours
de chefs d'entreprise de la restauration
et de l'hôtellerie, dans le cadre de l'ins-
titut pour la formation des chefs d'en-
treprise, se développent de façon très
satisfaisantes. De tels cours se dérou-
lent actuellement à Bâle, Berne, Coire.
Lausanne et Zurich.

L'accélération croissante des moyens
de transport a pour conséquence que
le comité central s'est préoccupé aussi
de la réservation électronique des cham-
bres d'hôtel. La création d'un système
suisse avec la collaboration d'associa-
tions intéressées au tourisme ainsi que

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

logements, l'insuffisance des écoles, la
sécurité sociale, le plein emploi , la
réforme de l'administration publique ».
« Des milliers de milliards affectés à
la construction de logements populaires
dorment encore dans les tiroirs des
ministères ou dans les coffres-forts
des banques Deux ans après le trem-
blement de terre qui a ravagé la vallée
de Belice (Sicile), on n'a même pas
utilisé un des 164 milliards affectés
pour la reconstruction des villages
détruits »...

Ce réquisitoire contre les défaillances
de l'Etat paraît d'autant plus digne de
relief , que la Civiltà cattolica est ap-
préciée pour sa pondération. Qu'un
périodique d'extrême-droite ou le
quotidien du parti communiste accuse
l'administration publique de garder
dans ses tiroirs des centaines de mil-
liards affectés à la construction de
maisons, d'écoles et d'hôpitaux, cela
ne surprendrait guère. Mais que ces
dénonciations émanent d'une revue
comme la Civiltà cattolica des pères
jésuites, voilà qui révèle la gravité de
la situation à l'heure présente.

Georges Huber

des CFF et des PTT a été approuvée.
Le rapport sur le dernier congrès de

l'International Ho. Re. Ca. (Union in-
ternationale d'organisations nationales
d'hôteliers, restaurateurs et cafetiers) à
Chicago et San Francisco a suscité un
vif intérêt. La restauration et l'hôtelle-
rie des Etats-Unis fournissent des sug-
gestions préciei" es en matière de ges-
tion rationnelle des établissements sur-
tout. L'adaptation constante à l'évolu-
tion des besoins de notre clientèle et
aux modifications répétées de la situa-
ion constitue une importante tâche de

l'association professionnelle et des mem-
bres.

LAIDE SUISSE à
GENEVE. — L'ancien président de la
Confédération, M. Paul Chaudet, ac-
compagné de MM. Pierre Zumbach, se-
crétaire général de l'Union internatio-
nale de la protection de l'enfance (UIPE)
et Claude Richoz, rédacteur, est rentré
à Genève dimanche, venant d'Abidjan
par vol Swissair. C'est au titre de pré-
sident de la branche suisse de 1*UIPE
« enfants du monde », que M. Chaudet
a accompli ce voyage d'étude.

LA FERME-ECOLE DE BANK.ARA-
GOYANG

H s'agissait tout d'abord , pour la
délégation suisse, de visiter certaines
réalisations au nord du Cameroun , no-
tamment à la ferme-école de Bankara-
Goyang, à douze,kilomètres de Maroua ,
créée par la Fédération genevoise de
coopération avec le tiers monde, avec
l'appui technique de l'UIPE, qui a mis
sur pied cette réalisation, dirigée par
M. Jean Crousaz, et conçue par M.
Jean Hœhn, dessinateur-architecte, tous
deux Suisses. Cette ferme a maintenant
plus d'un an d'activité, et sa première
promotion sortira en mai. Une vingtaine
de jeunes paysans ont été formés aux
nouvelles techniques de culture du co-
ton, de l'arachide, du mil, du riz, ainsi
que de l'élevage du bœuf.

Les élèves sont boursiers du Gouver-
nement camerounais, et cultivent des

Malgré les Importantes hausses de prix
intervenues notamment sur les fourni-
tures graphiques, les salaires techni-
ques et les frais rédactionnels, nous
avons décidé de ne pas modifier les
prix de notre abonnement pour 1970,
qui restent donc les suivants :

une année en un seul versement 55 fr. Nom

paiement semestriel

paiement trimestriel
29 fr
16 fr

Par contre, étant donné les Impéretifs
des associations professionnelles, le
prix de vente au numéro du « NF »
sere porté de 30 à 40 centimes dès
le 1-1-1970 Cette mesure est d'ail-
leurs appliquée depuis plusieurs mois
delà par les autres lournaux quotidiens
de Suisse romande.
Raison de plus de s'abonner plutôt
que d'acheter le « NF - chaque jour.

LE BLOC - NOTES
D'EVE 1969 1S

« La seule chose que l'on peut em-
bellir sans qu'elle périsse , c'est la
vérité. »

Jean Rostand

Notre
hronique•

féminine
quotidienne

Un menu

Champignons d la grecque
Bifteck de fromage
Jambon et purée
Fruits

Le plat du jour
BIFTECK DE FROMAGE

8 tranches de gruyère d'environ
75 gr, pâte à frire. Vous prenez les
tranches de fromage que vous pas-
sez dans la pâte à frire, vous les
plongez dans la friture bouillante,
vous servez très chaud avec des
cornichons.

Le coin des mamans
— Peut-on éviter le masque de

grossesse et comment ?
— On sait que la femme est beau-

coup plus sujette que l'homme aux
taches brunes surgissant sur le vi-
sage et le cou. Lorsque ces taches
surviennent pendant la grossesse on
les dénomme « masque de grossesse ».
A la vérité, elles peuvent ne pas
apparaître durant cette période mais
à n'importe quel autre moment. Le
fait que ces taches affectent plus
particulièrement les femmes laisse
penser qu'elles sont liées à un pro-
cessus glandulaire encore mal connu.

Elles peuvent être favorisées par
certaines carences vitaminiques, par
des expositions au soleil, des irrita-
tions. Des préparations à base de
marron d'Inde peuvent être salu-
taires car elles préviennent l'envahis-
sement du nez et des1 pommettes par
de minuscules veinules rouges, sou-
vent à la base des taches brunes.

Votre santé

Un remède à la portée de la main
que nous ignorions : le vinaigre de
pommes.

terrains, ce qui leur permet d'amasser
un petit pécule, avec lequel ils peuvent
acquérir une paire de bœufs et une
charrue, à la fin de leur stage.
ARRET A YAOUNDE

Ensuite, la délégation s'est rendue à
Yaoundé, où M. Chaudet a été reçu
par ' le président de la République M.
Amadou Ahidjo, le commissaire à la
santé publique, sur le plan de l'UIPE,
les ministres des Affaires étrangères
du plan, des finances, et le ministre
d'Etat chargé de l'administration du
territoire. La délégation a visité plu-
sieurs réalisations sur le plan éducatif
et social à Yaoundé. Elle s'est ensuite
rendue à l'école de Betamba, où l'on
forme éducateurs et assistants sociaux,
la première d'Afrique noire, créée par
la coopération technique suisse et l'ins-
titution camerounaise de l'enfance, et
qui bénéficie d'une modernisation grâce
à l'appui de la Fédération genevoise
de coopération avec le tiers monde
et de l'UIPE. Précisons que l'UIPE a
reçu un mandat du Gouvernement ca-
merounais pour la protection de l'en-
fance et la formation professionnelle
des adolescents.

NOUVEAUX PROJETS
La délégation a étudié deux nou-

veaux projets combinés avec les efforts

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF » des

aujourd'hui et jusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de

Prénom : __ —

Fils ftïlle) de : 

Profession : 

Adresse exacte : „

Lieu : »-...»

Date : 

Signature

Coupon à détacher et a retourner d l'administration du « Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais », 13. rue de l'Industrie,
1951 Slon
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Une expérience faite sur les in-
somniaques s'est révélée extrême-
ment concluante.

Il s'agit de mélanger à une tasse
de miel, trois cuillerées à café de
vinaigre de cidre et prendre avant
de se coucher deux cuillerées de
ce mélange qui est très bon et bien
supérieur comme résultat à celui
de certains somnifères parce que
basé sur la connaissance des be-
soins de l'organisme.

Question de beauté

Pouvez-vous me donner la formule
du masque à la menthe, très effi-
cace paraît-il ?

— Il existe en effet un excellent
masque à base d'extrait de menthe
et que l'on emploie beaucoup dans
les pays musulmans pour avoir le
teint frais. Le voici : prenez une
cuillerée à bouche de yaourth bien
frais et une cuillerée de terre de
foulon. Remuez avec 5 gouttes d'ex-
trait de menthe dans 2 cuillerées
d'eau. Appliquez ce mélange cré-
meux sur votre visage, laissez sécher
10 minutes en vous allongeant. En-
levez avec de l'eau fraîche.

A noter sur vos tablettes

Si vos perles de culture ont un
peu jauni , voici quelques recettes
pour leur redonner leur blancheur.

Faites-les tremper un quart d'heu-
re dans du lait contenant un peu
de savon râpé, rincez à fond , séchez-
les avec un linge blanc.

— Trempez-les deux minutes dans
un peu de vinaigre bien chaud et
fort et rincez bien à l'eau.

— Et l'été, pour leur redonner de
la santé, baignez-les dans de Teau
de mer qui est leur élément naturel,
elles retrouveront éclat et vitalité.

l'Afrique
en cours : un foyer de jeunes travail-
leurs, à Yaoundé, et la création d'un
pont de 300 m., remplaçant un bac,
dont les péages devraient revenir à la
protection de l'enfance camerounaise,
ce qui est une formule absolument iné-
dite. Ces deux derniers projets inté-
ressent particulièrement la branche
suisse de l'UIPE « enfants du monde »,
que préside M Chaudet. Avant de par-
tir pour la Côte d'Ivoire, la délégation
a visité l'institut pan-africain, qui dis-
pose aujourd'hui de deux écoles : l'une
recevant les étudiants de douze pays
francophones africains, à Douala, la
seconde des étudiants de huit pays
anglophones, à Buea , capitale du Ca-
meroun occidental, à la frontière du
Nigeria.

Un Genevois, M. Fernand Vincent,
est le secrétaire général de cet institut
dont M. Pierre Zumbach est le vice-
président. La coopération technique
suisse subventionne largement cet ins-
titut. Ce voyage s'est terminé en Côte
d'Ivoire, à Abidjan , M. Chaudet étant
l'hôte de l'ambassadeur de Suisse, M.
K'enri Monfrini, tandis que MM. Zum-
bach et Richoz étaient les invités du
Gouvernement ivoirien.
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UIÊÊÊÉmmmmmmWm.

Nl VU, Nl CONNU

Dès 16 ans révolus

I ¦ ..-». ' I Mardi 16 décembre 1969 à 20 h. 30
j Sierre I

<B9|HMin nnj Howard Vemon, Estella Blain
R̂&MHmmmmwm LE DIABOLIQUE DOCTEUR Z

Un audacieux film de Jess Franco

18 ans révolus

¦ TT I Mardi 16 décembre| Sion j
HMRPHMH Tatiana Samoïlova, la célèbre héroïne

lBîBilMlBB3 du film¦miHiiiBi p̂ n^^M Quand passent les cigognes,
(027) 2 32 42 Vassili Lanovoï dans

ANNA KARENINE

d'après l'œuvre de Léon Tolstoï, pour
la première fois à Sion
Une des plus belles histoires d'amour...

Parlé français - Couleur - 16 ans révolus

i ' I i Du mardi 16 décembre au dimanche
| Sion I 21 décembre, dimanche matinée

fiPM f̂^XSQI Omar Sharif, Anouk Aimée, Lotte LenyaSS?wRaBHf&gBmWm&x, dans
(027) 2 15 43 LE RENDEZ-VOUS

Un homme dominé par sa passion
une femme envoûtante au passé
impénétrable

Parlé français - Métrocolor
16 ans révolus

I -.' i Mardi 16 décembre| Sion |
¦PP^^

-j

^jjHB RELACHE

¦ . \ i Aujourd'hui relâche
I Ardon |
>SMH |HM Samedi et dimanche
mÊiUiiuiiiM M LA CANONNIERE

DU YANG TSE

r . r—;
l Riddes \ Ce soj r re|âche

i a '„ i Aujourd'hui relâche
i Fully i
RggamgnnMH J Jeudi 18 - 16 ans révolus
¦BBHHMraS L'AFFAIRE D'UN TUEUR

Vendredi et samedi
18 ans révolus

L'HOMME DE MARRAKECH

i ' I Aujourd'hui relâche
| Martigny
¦MWJBBMMBl °ès mercredi 17 - 18 ans révolus

WÊÊmmmmmBmmW  ̂ Brigitte Bardot, Alain Delon
dans

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES

i * i Mardi 16 décembre - 16 ans révolus
Martigny

HKJKMBWSBBB Dernière séance du film avec Robert
¦̂ jSw» 1 "¦

'
^S-' Wagner

L'AFFAIRE D'UN TUEUR

Dès mercredi 17 décembre - 16 ans rév

Mickey Hargitay et Barbara Frey dans

JE TE TUERAI

¦ ' I Mardi 16 décembre
Monthey

jMWWMHHB Walter Chiari, Raymondo Vianello

MMBfcflH GLI EROI DEL WEST

Colorscope - Parlato italiano
Deutsche Titeln s.t.fr.
16 anni compiuti

.. TT 1 Mardi 16 décembreMonthey |
¦PfPnWjnW HM Le osfnier et le meilleur «suspense»
E&eiEsïsiaHâER ^e Chabrol

Stéphane Audran, Michel Bouquet,
Maurice Ronet

LA FEMME INFIDELE

Un vrai chef-d'œuvre !

18 ans révolus

SUPERMAN ' ..,,_,,., «i„ i.»ooA,oe enr>\ W IL EST -COMMU CVkMS LE MOJC* ENTIER, IA T̂F VOILA' SA FlUÊ.LE VOILA'- LE W^UX WlLlIA-ZPAlEE SUP-) W&tÏQZ BVEBA... MAIS Si CE <3UE PERRY\AMITET îRgaÉb IAMéRICAIN , JCSê niyeeA/ y--l̂ <n MA prr EST VEAJ, CE N'EST i%s TOUR UJI Que ^V» lw' .
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MARTIGNY

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

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 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 , tél. 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 , rue du Col-
lège. Tél. 3 63 90.

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

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

MONTHEY

pharmacie de, service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 0B. ' ' ¦'• '"

Médecin. — .Service médical 'Jeudi
après-midi , dimanches él jours fériés
Tel 4 11 92.

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

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

SIERRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION

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

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

Chirurgien de service. — du 12-12 au
19-12 18 h., Dr Burgener, tél. 2 26 66.
Service dentaire d'urgence pour les
-. ; week-end. et jours de fête. — Àp*i
« peler le 11. ' ¦?¦*¦;¦{* ,-

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

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

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

Pompes funèbres. — Michel Sierro, tél.
2 90 90. Service permanent.

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

Pompes funèbres Vceffray, Tél. 2 28 30.
Taxis officiels de la ville de Slon. —

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

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

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

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

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

Yoga. — Centre culturel de yoga. Mme
' Y. Pont-Muller, 5. av. de la Gare

Rens. et inscriptions, tél. 2 28 10.
Boxe. — Cours de boxe. Entraînement

tous les soirs. Rens. et inscriptions
salon Adam coiffure , Guido S Fal-
cinelli , tél . 2 52 77.

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

Théâtre de Sion. — Mercredi 17 dé-
cembre à 20.30 : le mime Amie!
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.

ET PRENEZ ¦<
GARDE £CETTE
PLUME... ELLE
PEUT ENCORE ,

me
IZrlO

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

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

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

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

VIEGE

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

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11. !Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

pharmacie de service. — Pharmacie
Venetz , tél. 3 11 87.

Médecin de service. — Dr Schmidt,
tél. 3 19 82.

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

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

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

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

adW'*/Ï »AI k.

Sur nos ondes
TV: ffotr» sélection du jour g^aj&ssa^

LANTERNES MAGIQUES

Lo platitude du programme du mardi (cela tourne, i
l' obsession) nous permet de parler de « Lanterne» magi-
ques », l'émission qui , chaque trois semaines , nous in/orme
au sujet des nouveaux f i lms  qui sortent en Suisse ro-
mande.

Encore que le choix en soit discutable. Comme les pro-
ducteurs ne peuvent présenter des séquences que de quatre
ou cinq f i l ins , dans le temps qui leur est imparti , ils doi-
vent en éliminer d' autres. Et la .sélection favorise plut ôt
des f i lms  qui appartiennent à une tendance intellectuelle
du cinéma. Les admirateurs de de Funès ou de Gabin ont
moins de chance d'être satisfaits.

Cette émission est née du désir des exploitants dej
salles de cinéma et des distributeurs . Ils  estiment que la
télévision peut faire  de la bonne publicité pour le 7e art.
Le cinéma qui traverse une crise de fréquentation a in-
térêt , en e f f e t , à ce que la télévision lui amène de nou-
veaux spectateurs.

Dans le quatrième épisode de « Jean-Roch Coignet »,
nous verrons comment celui-ci obtient ses galons dt
caporal , ce qui va l'obliger à apprendre à lire et à écrire.

Pendant cinq minutes, aujourd'hui et demain , Gaston
Nicole nous parlera en direct de Berne , de l'actualité poli-
tique de la journée.

Comment recouvrer la vue ? C'est le sujet de l'enquête
menée par les producteurs de « Progrès de la médecine »,

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISS6 romande 18-0° Bulletin de nouvelles. 18.05
(C) Francis aux paradis perdui.

18.25 II faut savoir. 18.30 Bonsoir. 19.00 (C) Les Poucetofi.
19.05 La Route. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20
(C) Jean-Roch Coignet. 21.15 Progrès de la médecine. 22.10
Ici Berne. 22.15 Lanternes magiques. 22.45 Téléjournal.

SuiSSe alémanique «& *•£» , Télévision scolaire,n 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de j ournée. 18.50 L'antenne. 19.25 (C) Ma sorcière bien-
aimée. 20.00 Téléj ournal. 20.20 Le Monde des enfants. 20.50
Chronique d'Anna Magdalena Bach. 22.30 Téléj ournal.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00
Miroir-première. 8.00 Information et Revue

de presse. 9,00 Informations. 9.05 Bande à part. 10.00
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.06
Aujourd'hui. 12à.2ô Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi.
12.45 L'Affaire Blaireau. 12.55 Mardi les gars I 13.05 Musi-
color. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour les enfants. 17.15
Tous les jeu»n»es ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Le passe-partout. 20.00 Magazine 68.
20.25 Intermède musical. 20.30 La Paix du dimanche. 22.30
Info.rmations. 22.35 La tribune internationale des journa-
listes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Play Orne. 20.30
Prestige de la musique. 21.30 La vie musicale. 21.50 Ency-
clopédie lyrique : Hansel et Gretel. 22.30 Anthologie du
jazz.

BEROMUNSTER Inf» à 6-15 > 7-°°. 8-°°- 10- 0°. n.oo, 12» 30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie, Che-
rubini. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Musique populaire
mexicaine. 11.05 Chansons populaires irlandaises. 11.30 Duo
d'accordéonnistes. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Sinaï , désert et montagne de Dieu.
15.05 Opéras de R. Strauss. 16.05 Le cadea u de Noël. 16.30
Musique et divertissement pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit 1-es petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade.
20.30 Le prince Orlowsky vous invite au bal. 21.30 Dans-es
viennoises. 21.45 La situation internationale. 22.15 Inf. 22.25
.Aspects du jazz. 23.30-1.00 Variétés 69.

MONTE-CENERI Inf- à 7-15- 80°» ">.oo, 14.00, îe.oo, îs.oo
22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30 Mati -

née musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Petit concert. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Inter-
mède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Les créatures de Prométhée.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Philippe Clay et Raimon à l'Olympia.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30
Chansons. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Accordéon . 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45 Le « Chat-Noir ».
21.45 Disques. 22.05 La Grève. 22.30 Pages pour violoncelle
et piano. 23.00 Inf. 23.3O-23.»40 Cours d'espéranto.
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L'évolution des bourses suisses
Bonne reprise en fin de semaine

(SEMAINE DU 8 AU 12. 12. 1969)
L'approche de la fin d'année continue

(l'exercer une influence certaine sur le
marché de l'argent et des capitaux,
jnads finalement, bien entendu sur la
bourse. Les besoins de liquidité sont
assez sensibles pour le 31 décembre et
les débiteurs préparent bien entendu
leur position. La bourse de New York
ayant enregistré des faiblesses parfois
extrêmement marquées au cours de la
semaine qui .vient de s'écouler, on ne
peut que s'étonner de l'excellente résis-
tance des actions suisses qui , après un
léger recul lundi, se sont reprises pro-
gressivement et presque continuellement
jusqu 'à vendredi. L'indice boursier de
la Société de Banque Suisse d'une se-
maine à l'autre n 'a varié que de 0,5
point à la baisse. C'est dire que, fina-
lement , les hausses, modestes d'ailleurs,
de certains titres n 'ont fait que com-
penser quelques légers reculs d'autre
part. Il faut citer également le fait qu 'à
partir de lundi prochain , on ne man-
quera pas, pensons-nous, de sentir l'in-
fluence de la préparation de la liqui-
dation de décembre qui, comme on le
sait, aura Meu le mardi 23 décembre,
du fait des jours de congé habituels, à
la fin de mois.

Si l'on regarde l'ensemble de nos
cotes suisses, on constate quelques lé-
gères reprises de cours dans le secteur
des bancaires et également dans le
compartiment des valeurs chimiques.
Relevons à ce sujet que les Geigy ont
été particulièrement recherchées la se-
maine dernière : l'action aia porteur
ayant gagné 100 francs, la nominative
150 francs et le bon de participation
300 francs. Reprise inattendue aussi des
titres au porteur qui peut- être attribuée
aux rumeurs répandues actuellement
dans le marché, selon lesquelles, lors
de la fusion de Ciba et ' de Geigy, les
titres au porteur pourraient se trouver
favorisés par rapport aux autres. Cette
nouvelle façon de voir les choses est en
Contradiction avec l'opinion que nous
avons défendue jusqu 'ici. Nous restons
pour l'instant sur nos positions, c'est-
à-dire que nous avons l'impression que
les actions nominatives sont mieux pla-
cées que les titrée au porteur, mais
ceci bien entendu sous réserve de déci-
sions inattendues que pourrait être ap-
pelée à prendre l'une ou l'autre de ces
sociétés. Cela peut intéresser nos lec-
teurs de savoir que la fusion entre Ciba
et Geigy n'interviendra très certaine-
ment pas avant les fêtes de Noël, mais
que nous n'excluons pas cette possibilité
pour les quelques mois qui suivent et,
qui sait , peut-être même avant Pâques.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière

Ecarts dans les deux sens généra-
lement modérés.

FRANCFORT : faible
Nouveau tassement de toute ïa cote
avec des molns-values fréquem-

» ment de l'ordre de 1 à 2-0/0.
.AMSTERDAM : légèrement irrégulière

Bonne tenue de Royal Duitoh dans
un marché sans orientation bien
précise.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.
Début de semaine sans grand volume.

L'indice général de la SBS abandonne
4,1 points à 344.8.

Swissair port, rétrograde de 7 points
à 840 et la nom. de 4 à 712.

Les bancaires résistent bien, UBS
(+5) à 4395, SBS (inchangée) à 3520,
CS (+10) à 3420 et BPS (+5) à 2125.

Aux financières, Bally et Elektrowatt
répètent leur cours de vendredi, Motor
Columbus abandonne Fr. 20.— à 1»440
et Italo Suisse Fr. 1— à 220.

Pour les assurances, la Ruck 2260
(-10), Winterthur 1080 et Zurich 6005
(-25).

irrégularité dans les secteur des chi-
miques où nous trouvons Ciba port
à 12525 (-150), la nom. à 9900 (-50).
Geigv port. 10600 ( + 150). la nom. 6675
(-115) et le bon de participation 8925
(+100). Sandoz 9000 (+25) et Lonza
2460 (-25).

Parmi les autres industrielles, BBC
recule de 20 points à 2200, .Alusuisse
port, de 20 égalemen t à 3410 et la
nom. de 15 à 1585.

Aux grands magasins. Jelmoh gagne
Fr. 10.— à 895.— . ,,..

Les alimentaires. Nestlé port. 3155
(-35) et la nom. 2045 (-10).

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE

CRUEL DILEMME
Des divergences de vues assez pro-

fondes sont apparues la semaine dernière
au sein du Fédéral Reserve Board, qui
j one le rôle de Banque Nationale aux
Etats-Unis.

Chacun est absolument conscient du
fait que tout doit être mis en œuvre
pour que soit améliorée la balance des
paiements des Etats-Unis; chacun s'ef-

A ce sujet, il faut noter que Oiba a an-
noncé la semaine dernière que, pour
simplifier la structure de son capital,
dans la prospective des opérations de
fusion qui auront lieu l'année prochai-
ne, elle a décidé de dénoncer au rem-
boursement son emprunt convertible à
4 lA °/o 1965, pour le 1er mai 1970. Cet
emprunt est coté en fin de semaine à
236 "k. Ceux qui veulent convertir leurs
obligations en actioi.s de la Ciba, ce
qui leur est fort possible jusqu 'à la date
de remboursements, pourraient faire sur
la base de cette obligation convertible
plus une soute de 606 francs à laquelle
il faut ajouter encore le coupon attaché
à l'obligation. L'ensemble de l'opération
ramènera le nouveau titre au montant
approximatif dp l'action, telle qu 'elle
était cotée en fin de semaine. Il est bien
entendu que les titulaires de ces obli-
gations auront tout intérêt à convertir
le plus rapidempnt possible les obliga-
tions en actions Ciba , ou de vendre les
obligations sur le marché, mais en tout
cas pas de les conserver en portefeuille.
Il va donc de soi qu'aucun obligataire
n'acceptera le remboursement et con-
vertira son titre en action. De toute
façon , un certain nombre déjà de ces
obligations ont été converties et le solde
ne va pas jouer un très grand rôle.

Les autres titres industriels ont fait
l'objet de modifications très légères de
cours et nous ne pensons pas qu'il soit
intéressant de parler de cela en détail.
Signalons que Suchard B a enregistré
une perte de 350 francs d'une semaine
à l'autre.

Dans le domaine des financières, les
écarts sont généralement minimes et
pour la Société internationale Pirelli,
par exemple pratiquement nul. Ces ti-
tres restent actuellement toujours à l'é-
cart de la cote, ce qui est grand dom-
mage: ils ¦ -Mtuent un placement de
premier ordre. Il semblerait intéressant
d'introduire progressivement des titres
Pirelli à leur cours actuel, dans des por-
tefeuilles, à titre de placement à long
terme. On sait que la répartition inter-
nationale des activités de ce groupe est
immense et que le risque italien est
extrêmement faible par rapport à l'en-
semble. Si même la participation ita-
lienne, devait, ce qui est une pure hy-
pothèse, être entièrement retranchée
du groupe, la société internationale Pi-
relli pourrait tranquillement continuer
de payer son dividende actuel.

Sur le marche des obligations, on
enregistrait certaines irrégularités sur
le marché des titres suisses, alors que
pour les étrangers, une meilleure résis-
tance a pu être constatée.

BRUXELLES : légèrement irrégulière
Ecarts souvent à peine marqués.

MILAN : affaiblie
Majorité de moins-values dans la
plupart des compartiments avec
quelques corrections de pertes sé-
vères vendredi dernier.

VIENNE : bien disposée
LONDRES : légèrement irrégulière

Tendance à l'effritement des cours
dans un marché très cataie.

Dans le compartiment des actions-
étrangères, les américaines sont irré-
gulières. Notons Burroughs (+13) à
690, General Electric (-4) à 340, Gene-
ral Mottors (+4) à 294, IBM (+18) à
1550, Litton (-2) à 168 Vs et NCR (+8)
à 639.

Les françaises faiblirent, Machines
Bull 80 1/4 (-1 1/4) et Péchiney 148 (-2).

Icerégularité parmi les hollandaises,
Philips (-3/4) à 75, Royal Dutch (+1 Vs)
à 169 et Unilever (-2 V») à 133 Vs.

Les allemandes abandonnent de 1 à
4 points à l'exception de BASF (+Vs)
à 254 et Demag (+4) .

AnglovaJor 97.50
Canas»ec 850.»—
Energievaloi 105.75
Europavalor 168.50
Swissimmobil 1961 1052.—
Ussec 1050.—
Intervalor 103.—
Swissvaloi 252.—
V.ALCA 98.50
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force aussi de juguler cette inflation
généralisée, qui met en danger la posi-
tion du dollar, lequel est devenu, de-
puis la chute du prix de l'or, le seul
étalon monétaire du monde. Le président
Nixon a fait le pari que le dollar re-
trouverait son rôle indiscuté de mon-
naie-phare, et il faut bien avouer que les
organes politiques et financiers de son
pays lui ont prêté généreusement leur
concours.

L'action conjuguée des responsables
a porté lentement ses fruits. Mais l'A-
mérique commence à trouver que le
combat mené, s'il est poursuivi avec
autant de ténacité, risque de la conduire
à une récession généralisée, ce qui en
fait n'arrangerait pas les choses. Seuls
prétexte de lui redonner son équilibre,
peut-on couper l'élan de l'économie la
plus puissante du monde ?

Avant que les résultats de la lutte
contre l'inflation puissent être visibles
dans le secteur des coûts et des prix,
il fau t qu'ils se traduisent par une di-
minution de la demande globale. Et sur
ce point on distingue nettement les
premiers signes de succès. La produc-
tion et les commandes de l'industrie
américaine sont en régression, le bâti-
ment marque un fort recul, l'accroisse-
ment des investissements et de la con-
sommation s'est ralenti, les bénéfices
tendent à diminuer, le marché du tra-
vail se détend.

Cet état de fait laisse prévoir que la
température conjoncturel le de l'écono-
mie américaine va baisser au cours de
ces prochains mois. Un ralentissement
devrait ensuite influer sur l'évolution
nationale et internationale des taux d'in-
térêt. On devrait également s'attendre
à ce 'que les banques américaines rem-
boursent alors un très grand nombre
des crédits qu'elles , ont empruntés à
l'euro-marché.

Entretemps la bourse déprime, reflé-
tant par là l'inquiétude régnante quant
à l'avenir d'une économie qui se débat
entre les pressions inflationnistes et les
mesures de restrictions qui visent à les
maîtriser.

Les membres de la Réserve fédérale
sont dès lors placés devant l'alternative
de maintenir le cours actuel des choses
et par là-même de conjurer une crise
aiguë de liquidité ou, au contraire, d'as-
souplir les mesures restrictives —
tamisent la limitation des crédits — et
ainsi relâcher la tension sur le marché
de l'argent. Et pour la première fois
l'absence d'unanimité de vue des grands
argentiers a été portée au grand jour.
Les partisans de ' lk , dégressivité, qui
appartiennent à l'aife libérale, estiment
que le maintien des actuelles restric-
tions conduiront un j our ou l'autre les
autorités à donner un brusque coup de
barre pour empêcher un effondrement
du marché. II serait préférable, pensent-
ils, d'infléchir la tendance en douceur.
De la sorte, la politique de stabilité ne
serait pas entravée et le jeu des mé-
canismes financiers s'effectuerait dans
l'ordre et i harmonie.

Ce point de vue n'est pas partagé par
les autres responsables de l'économie
américaine, qui impressionnent vive-

BOURSES SUISSES
12-12-69 15-12-69

Alusuisse port. 3420 3410
Alusuisse nom. 1600 1585
Bally 1370 1370
Banque pop. suisse 2120 2125
B.V.Z. 91 90
Brown Boveri 2230 2200
Ciba port 12675 12525
Ciba nom. 9950 9900
Crédit suisse 3410 3420
Elektro Watt 2020 2020
G. Fischer port 1540 1525
Geigy port. 10450 10600
Geigy nom. 6790 6675
Gornergratbahn 575 D 575
Holderbank port 411 D 441
Indelec — 1790 D
Innovation 280 283
Italo-suisse 221 220
Jelmoli 885 895
Landis & Gyr 1630 D 1640
Lonza 2485 2460
Metallwerke 1280 1260
Motor Columbus 1460 1440 D
Nestlé port 3190 3155
Nestlé nom 2055 2045
Réassurances 2270 2260
Sandoz 8975 9000
Saurer 2020 2010
S.B.S. 3250 . 3250
Suchard 7550 7600
Sulzer 3925 3900
Swissair port. 847 840
Swissair nom. 716 712
D.B.S 4390 4395
Winterthour-Ass. 1330 D 1350
Zurich-Ass 6030 6005
Philips 753 Vt 75
Roval Dutch 167 Vs 169
Alcan Ltd 111 Vs 113
A.T.T 215 Vs 215
Dupont de Nemours 457 456
Eastmann Kodak 322 327
General Electric 344 340
General Motors 290 294
I3.M. 1532 1550
International Nickel 183 Vs 186 V:
Penn Central 126 Vs 123 Vs
Stardard Oil N.J. 270 269 VJ
U.S. Steel 148 149

Les cour» des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sonl
obligeammen t communiqués par la Société de Banqu e Suisse, à Sion. Les cours
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Boche and Co, Lugano.

ment les observateurs, par leur ferme
résolution de maintenir les mesures res-
trictives jusqu'à ce que la fièvre infla-
tionniste ait cédé. Ils s'attendent à des
phénomènes de récession, qu'ils jugent
toutefois devoir être purement tempo-
raires, et ils n'ont l'intention de ren-
verser la vapeur que quand il s'agira
d'éviter vraiment une évolution dépres-
sive. La psychose d'inflation qui règne
actuellement ne peut plus être com-
battue par les moyens classiques. Le
« gradualisme » n'a conduit qu'à une
prolongation de l'agonie et l'on peut se
demander s'il ne conviendrait pas, au
contraire, de prendre des mesures plus
sévères et plus douloureuses encore.

Les deux tendances ont, parmi les
économistes, d'ardents défenseurs. U
faudra que les gouverneurs de banque
adoptent rapidement une attitude claire
et sans équivoque. Mais on sait que la
période des fêtes n'est pas très propice
aux décisions. Une sorte d'interrègne
va se créer ainsi de facto ces prochai-
nes semaines, qui sera prolongé encore
par le fait que l'actuel président du
Board M. Me Chesney Martin doit être
remplacé au début février par M. Ar-
thur Burns.

Ce sera donc davantage le pragmatis-
me qui va diriger les décisions à venir,
plutôt que des principes mûrement ré-
fléchis.

JBF

BOURSE DE NEW YORK
12-12-69 15-12-69

American Cyanam. 29 1/4
American Tel & Tel 50
American Tobacco -*•

Les droits de souscription
Les droits de souscription sont de

nouveau à .l'ordre du jour, les sociétés
anonymes réclamant à leurs actionnai-
res des moyens financiers par des aug-
mentations de capital. En d'autres ter-
mes, les tîociété font usage de leur droit
d'émettre de nouvelles actions. L'ac-
tionnaire qui veut souscrire des actions
est tenu de payer le prix exigé. Pour-
quoi dans ces conditions parler d'un
droit préférentiel de souscription, alors
qu'en fait la société a le droit d'émettre
des actions et l'actionnaire l'obligation
de payer ?

Le droit préférentiel de souscription
institué par le code des obligations
consiste en une obligation d'offrir à
l'actionnaire, lors d'une augmentation
de capital, une fraction des nouveaux
titres proportionnée au nombre de ses
actions. Si une société veut émettre
100 000 actions nouvelles et si son capi-
tal avant l'opération est divisé en 500 000
actions, elle doit offrir une action nou-
velle pour 5 anciennes, à moins que
l'assemblée " générale des actionnaires
décide à la demande de l'administration
de renoncer au droit préférentiel de
souscription.

Selon une autre définition, le «droit
de souscription» est « le titre auquel ce
droit est incorporé ». Il s'agit en règle
générale d'un coupon, qu'il faut, pour
obtenir des nouvelles actions, présenter
au moment du paiement du prix d'é-
mission. Ce coupon, c'est-à-dire le droit
de souscription, est traité en bourse, à

Anaconda 28 1/8
Bethle-em Steel 26 7/8
Canadian Pacific -G4
Chrysler Corp. 35 1/4
Créole Petroleum 24 1/2
Du Pont de Nem. 105
Eastman Kodak 75 5/8
Ford Motor 40 5/8 g
General Dynaihics 25 1/2 §
General Electric 78 5/8 g
General Motors 68 1/8 g,
Gulf OU Corp. 27 3/4 ^LBJM, 359 1/2 §
Intern. Nickel 43 5/8 c
Int. Tel & Tel »56 1/8 £
Kennecott Cooper 42 1/4 |
Lelimann Corp. 21 °
Lockeed Aircraft 17 3/4 -
Marcor Inc. 46 3/4 g
Nat Dairv Prod. — §
Nat Distillera 17 1/8 x
Owens-Illinois — j^Penn Central .38 3/8 g
Radio Corp. of Arm. 36 g
Republic Steel 34
Royal Dutch 37 7/8
Standard Oil 62 3/8
Tri-Contin. Corp. 16 3/4
Union Carbidr 10 3/8
U.S Rubber 18 3/8
U.S. Steel 34 3/8
Westing. Eflectrîc 55 1/4

Tendance : meillaure

Volume : 16 300 000

Industr. 786 63 +3.17
Serv. pub. 173.06 —0.29
Ch. de fer 107.75 +0.57

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 400.8 397.0
Finance et assur. 258.8 258.1
Indice général 3475 344.8
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Propriété intellectuelle :
développement

d'un groupe suisse
Une société holding, au capital d«

1020 000 francs, vient d'être créée à
Fribourg, sous le nom d'Industrial Pro-
perty Holding (IPH). Cette nouvelle so-
ciété a pour but de participer à des
entreprises, suisses et étrangères , spé-
cialisées dans le domaine de la pro-
priété intellectuelle et industrielle. Son
capital est entièrement détenu par des
sociétés ou des citoyens suisses. Parmi
les fondateurs figurent notamment les
groupes suivants : SSB, Perrot Duval,
Fribourg, Information services entre-
prises (ISE), Lausanne et Sonor, Ge-
nève.

IPH vient, comme première opéra-
tion, de prendre le contrôle du groupa
Bugnion qui, outre ses sociétés suisses,
possède également des filiales en Belgi-
que, France, Grande-Bretagne et Italie».

un prix qui dépend du cours de l'action,
de la proportion d'actions nouvelles et
du prix d'émission. .Ainsi dans notre
exemple, si chacune des 5 actions vauit
5 000 francs et si une nouvelle action
coûte 1 000 francs, le montant total des
5 actions anciennes plus une action
nouvelle (5 x 5 000 + 1000) atteindra
26 000 francs, de sorte qu'après l'aug-
mentation de capital une action vaudra
4 333 francs. Comme le prix de l'action
ancienne est de 5 000 francs, le droit de
souscription aura une valeur de 667
francs, prix auquel le coupon sera traité
en bounse. ,

On constate à ce calcul que le droit
de souscription ne constitue nullement
une libéralité de la société envers son
actionnaire. S'il renonce à souscrire, il
obtient simplement, par le marché, _ la
contrevaleur du montant dont il est privé
c'est-à-dire du montant dont le cours
de l'action' est amputé par la division
de la valeur boursière précédente entre
uri"plus grand nornbre d'actions, le droit
de Souscription serait ainsi sans valeur,
si les nouvelles actions étaient émises
au cours de bourse des actions ancien-
nes, c'est-à-dire si aucun privilège n'é-
tait accordé à l'ancien actionnaire au
moment de la souscription. Aux Etats-
Unis, par exemple, c'est en général le
cas. En Suisse, le droit de souscription
a en revanche une valeur, pour autant
que les nouvelles actions soient émises
à un cours inférieur à celui des an-
ciennes, c'est-à-dire à un prix de fa-
veur.

BOURSES EUROPEENNES

12-12-69 15-12-69
Air liquide 405 408
Cie Gén. Electr. 438 440
Au Printemps 199 204
Rhône-Poulenc 229.80 226
Saint-Gobain 167.50 168
Ugine 193.50 192
Finsider 683 679
Montecatini-Edison 1063 1053
Olivetti priv. 3200 3160
Pirelli S.p.A. 3225 3180
Daimler-Benz 429 426
Farben-Bayer 190.50 189.20
Hœchster Farben 246 244.50
Karstadt 392 388
NSU 277 273.50
Siemens 258.10 257.80
Deutsche Bank 430.50 424
Gevaert 1610 1600
Un. min. Ht-Kat 1704 1400
A.K.U. 105.40 105.70
Hoogovens 103.50 103.30
Organon — —
Philips Glœil. 63.50 63.30
Royal Dutch 140.30 142.30
Unilever 113.40 112.80

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

France 72.75 75.75
Angleterre 10.20 10.40
USA. 4.28 - 4.32
Canada 3.96 4.04
Belgique 8.35 8.60
Hollande 118.— 120.50
Italie 67.— 69Vi
Allemagne 115.50 118.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5.90 6.20
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 4850.— 4950.—Plaquettes (100 g) 485.— 510.—Vr.eneli 52.50 56.—Napoléon 47. 53. 
Souv. (Elisabeth) 38.— 42.—
20 dollais or 235.T— 265.—
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I ...et il découvre tout ce dont il a besoin pour ses cadeaux !

¦ Pralinés en bahut boîte de 240 g 5.70 ... et à notre rayon fleurs et plantes vertes

H : '¦ ' _ » 1 OH — Terrines fleuries - Décoration de Noël¦ Etoiles en ChOCOlat 75 g I .«JU — Azalées - Cyclamen - Gerbera
¦ m .  — Poinsettia - Roses - Jonquilles
¦ Boîte de luxe de pralinés 575 g II- - — Œillets, etc..

I Praliné confiseur en coffret 270 g 4.70 à des prix MIGROS
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¦ " - Hors-d'œuvre riche ou varié
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Enquête sur la mafia
de la boxe

f Teddy Brenner, le « matehmaker »
(Ju Madison Square Garden, à New
York, a été convoqué pour début jan-
vier par le procureur new-yorkais
Frank Hogan, qui mène depuis plu-
sieurs mois une vaste enquête sur le
contrôle qu 'exercerait la mafia sur la
boxe professionnelle dans l'Etat de
New York. On ne sait toutefois pas si
là promoteur a été appelé en tant que
«impie témoin, comme le furent l'Ita-
lien Nino Benvenuti et le Biafrais
Dick Tiger , en mai dernier, où s'il est
inculpé.

Le procureur Hogan , indique-t-on
de source sûre, rendrait très prochai-
nement public les résultats de la
première partie de son enquête qui
feraient sensation et qui provoque-
raient le scandale le plus important
du monde pugilistique américain de-
puis l'affaire Frankie Carbo, un maf-
floso qui , il y a dix ans, tirait les ficel-
les de la boxe professionnelle en tant
nue « manager des managers ».

L'enquête a été accélérée depuis mai
«près que Nino Benvenuiti fut battu
aux points par Dick Tiger, alors qu'il!
était largement favori, ce qui aurait
rapporté une fortune aux parleurs
professionnels. Boxeurs, managers et
figures notoires de la pègre new-
yorkaise ont, depuis, défilé par dizai-
nes dans le bureau du procureur Ho-
gan.

9 Dix jours après avoir vlctorieu-
•ement défendu son titre européen des
Kinlégers, devant l'Espagnol José .Luis
Torcida , Bruno Arcari rencontrera en
dix reprises le Noir jamaïcain Percy
Bayles, à Rome. Ce combat servira de
préparation pour le champion d'Europe
en vue de son combat, titre mondial
en jeu, contre le Philippin Pedro Adi-
gue, le 31 janvier.

9 L'Italien Sandro Lopopolo, ancien
champion du monde des poids surlé-
gers, effectuera sa rentrée le 19 dé-
cembre, au Palais des sports de Turin.
Il sera opposé en dix rounds au Noir
américain Lennox Beckles, qui compte
lur l'Italien une victoire obtenue aux
¦points, l'an dernier à Milan.

mrtu _ Tî» _ Tii» - Tir - Tir - T r  - Tir - Tirl
Wmm^̂ ^̂

Les dernières statistiques du
tir fédéral en campagne à 300 m

Le tir fédéral en campagne à 300 m.
a atteint un nouveau plafond, on le
sait. Avec 4540 concurrents de plus
qu'en 1965, date du précédent record
en la matière, l'édition de la présente
saison s'est terminée par un succès
extraordinaire , dû, dans une large
mesure, à la participation massive des
jeunes tireurs helvétiques.

Il faut aussi dire que certains cantons
y ont contribué grandement , à com-
mencer par celui de Berne, qui a
aligné 2242 hommes de plus d'une
année à l'autre.

LES APPENZELLOIS
SONT LES PLUS FIDELES...

On a pris l'habitude, depuis bien
•longtemps, de juger des effectifs du tir
fédéral en campagne sur 'la base des
participants aux exercices obligatoires
de la saison précédente. On ne s'éton-

Dans u gamme ds machines à coudre, Elna
offre maintenant en exclusivité 3 machines
. coudre -Pactey  ̂

y^
simple - parfaite - sûre

M. Wltschard - Martigny
rue de l'Eglise
Kûchler-Peiiet

Aux Galeries du Midi - Sion

Meeting de boxe de qualité à Vétroz
malgré l'absence de quelques grippés

L'entraîneur du Olub sédunois de
boxe, M. Espinosa, a dû faire des pro-
diges samedi soir pour le meeting queson club mettait sur pied dans la grande
salle de l'Union, à Vétroz. En effet de
nombreux boxeurs bernois étaient victi-
mes de l'épidémie de grippe qui sévit
actuellement en Suisse et, à force de
coups de téléphone, de télégrammes,
un programme très intéressant fut mis
sur pied, comprenant neuf combats, ar-
bitrés au pied levé par M. »»CharIy Kuhn,
qui remplaça un arbitre défaillant. Neuf
combats, très disputés, plus un combat
exhibition de fort belle tenue entre
Staehli et Loutan, voilà de quoi satis-
faire le très nombreux public qui em-
plissait jusqu'à son dernier recoin la
salie de l'Union.

Succès donc complet qui laisse bien
augurer pour le prochain meeting mis
sur pied par le Club sédunois de boxe,
lequel aura lieu samedi 20 décembre à
Savièse, salle paroissiale de Saint-Ger-
main.

Trois roundis de deux minutes
POIDS WELTERS LOURDS : Arati

(Berne) bat Bonvin (Martigny) par aban-
don au troisième round. Le jeune Mar-
tignerain a fait preuve de beaucoup de
courage pendant deux rounds, contre
un homme plus chevronné que lui.

POIDS WELTERS : A. Morard (Sion)
bat Lovey (Martigny) aux points. Très
jol i combat entre deux boxeurs qui
savent placer des coups et possèdent
tous deux une excellente frappe.

POIDS COQS : Frei (Slon) bat Lonfat
(Martigny) aux points. Un combat en-
tre poids coqs est toujours très intéres-
sant à suivre car ce sont des hommes
rapides qui se trouvent face à face
et on assiste vraiment à ce que la boxe

Clay - Frazier en Australie ?
9 ta rencontre Cassius Clày - Joe

Frazier aura-t-elle lieu en Australie ?
La proposition a été faite par l'orga-
nisateur Jack Laurence, qui a annoncé
qu'un syndicat était prêt à se joindre
à lui pour garantir un million die dol-
lars aux boxeurs s'ils acceptaient de
se battre le 27 février à Sydney.

Laurence est un organisateur de l'Etat
du Maine. Par ailleurs, Billy Herndon,
qui organise des courses d'autos «drag»
et possède un champ de course dans
le centre de la Floride, a proposé
700 000 dollars pour une rencontre au
« Tangerine Bowl » d'Orljando..Cfu sur
son champ de course ou même à'
Atlanta, en Géorgie. On ne sait quel
peut être l'effet sur ce projet de l'op-
position maintenant déclarée de »M.
Claude Ktrk, le gouverneur de la Flo-
ride, à tout combat dans cet Etat au-
quel prendrait part le champion déchu.

nera pas d'apprendre que les Genevois
en ont rassemblé 8,74 %> seulement ,
contre 26,47% aux Neuchâtelois,
29,45 °/o aux Bâlois de la ville, 31,98 %>
aux Vaudois et 32,55 °/o aux Tessinois,
dont le contingent s'est amenuisé de
251 unités cette fois-ci sans que l'on
sache trop pourquoi. Ces chiffres de-
meurent d'une modestie exemplaire
face à d'autres qui nous proviennent
d'outre-Sarine. Les Appenzellois des
Rhodes-Intérieures, par exemple, pren-
nent part au tir fédéral en campagne
avec 87,67 %> des leurs, contre 76,74 °/o
aux Soleurois, 74,75 °/o aux Glaronnais
ou 71,94 °/o aux Thurgoviens ! On se
convaincra aisément de la vigueur des
traditions chez nos frères d'armes
lémaniquds, comme a aussi de l'impor-
tance des réserves en Romandie ;
étant entendu de surcroît que les
Valaisans et les Fribourgeois prennent
part à la compétition avec la bonne
moitié de leurs représentants. L'exem-
ple qu'ils montrent sera peut-être de
mieux en mieux suivi chez leurs voi-
sins, qui craignent peut-être de déchoir
en sacrifiant encore aux manifestations
de notre sport national , dont on recon-
naît pourtant les vertus très loin à la
ronde.

TROIS VALAISANS
AU CLASSEMENT INDIVIDUEL

Sur le plan individuel , 19 concur-
rents ont réalisé le maximum absolu
de 90 p. et touchés, contre 11 seule-
ment l'an passé. Parmi eux, on a noté
avec plaisir la présence de trois
Romands, soit Jean Biollaz, de Cha-
moson, et les deux contemporains
(nés en 1924) René Crettaz et Camille
Moix, de St-Martin. On comprandra
aisément que leur double performance
ait contribué considérablement à amé-
liorer la moyenne de leur société, que
que l'on trouve en excellente position
au classement de la catégorie D, en
degré 3. avec une moyenne de 79,250 p.
A elle le llème rang en l'occurrence.

Sous le regard de l arbitre, M. Charly
Khim,.le Sédunoi s Martignoni pla ce un
redoutable direct du gauche à la face

de Riese.
voulait être à son origine : l'escrime du
poing. Bravo à ces deux boxeurs.

POIDS WELT.ERS-LOURDS : J. Mo-
rard (Sion) bat Neugel (Berne) aux
points. Devant le caractère de battant
du Sédunois, le Bernois manifesta une
certaine crainte et présenta une boxe

Renvoi à cause de la TV
Le championnat d'Europe des poids

coq (titre vacant) entre l'Italien Franco
ZuiHo et l'Espagnol Mimoun Bel Ali,
qui devait avoir lieu lundi à Tauiïia-
nova , dans la région de Reggio de
Calabre, a été renvoyé à mercredi.
Le report a été provoqué par l'impos-
sibilité d'assurer le reportage télévisé
en direct de ce match.

La semaine pugilistique
aux USA

# C'est à Buenos iAirçès que se si-
tuera le sommet de la semaine pugilis-
tique : Jimmy Ellis, ancien spartkig-
partner de Cassius Clay, reconnu
champion du monde des poids lourds
par W.B.A., y met fin à une inactivité
de' 15 mois en défendant sa portion de
titre contre l'Argentin Gregorio Peralta.
9 Couronné successeur de Mohamed

.Ali par la W.B.A. de par sa victoire
sur Jerry Quarry en finale d'un tour-
noi de poids lourds en avril 1968, Ellis,
qui a adopté le style mobile de son
ancien employeur, n'a défendu son
bien qu'une seule fois : à Stockholm,
en septembre 1968, aux dépens de l'an-
cien champion Floyd Paterson.
9 Aux Etats-Unis, la semaine sera

marquée par le retour sur le ring de
l'ancien champion du monde des
moyens juniors, l'Italien Sandro Maz-
zinghi, qui affrontera mercredi à Las
Vegas le Mexicain Cipriano Hernandez,
et par deux combats en l'espace de
trois jours du champion olympique
toutes catégories à Mexico, George
Foreman.
9 Foreman, toujours invaincu en 11

combats, rencontrera Levi Forte mardi
à Miami et traversera ensuite tout le
pays pour aller donner la réplique à
Gary Willer, jeudi à Seattle.

# Un autre poids lourd invaincu,
Mac Foster, qui compte 21 victoires
à son palmarès, entrera en action à
Fresno (Calif.) contre le Canadien
Bobo Felstein.
9 Enfin, toujours mardi , mais a San

Antonio (Texas), la nouvelle association
nord-américaine qui a couronné son
champion des poids lourds lorsque Leo-
tis Martin mit Sonny Liston k.o., dé-
cernera son sceptre des poids coq au
gagnant du combat en douze rounds
entre le Mexicain Jésus Pimente! et
le Canadien Billy McGrandle.

Voici de gauche d droite les détenteurs des challenges : MM.  Cottagnoud Bernard, Papilloud Dominique, Mme Valette Luc,
MM.  Bérard Gérald, Blondey Martial, Moren Michel, Millius Barnard, Pillet Michel et Charles Germanier.

désordonnée si bien Qu'on peut dire que
finalement Morard ménagea son ad-
versaire.

POIDS LOURDS : Tissot (Martigny)
bat Spring (Berne) aux points. Le Mar-
tignerain prit un net avantage dans les
deux premiers rounds et le vieux rou-
tinier bernois, malgré son forcing du
troisième round ne parvint pas à re-
faire son retard.

Trois rounds de trois minutes
POIDS LEGERS : Mabillard (Sion)

bat Sieber (Tramelan) aux points. Avec
Mabillard à l'affiche on n'est rarement
déçu tant ce garçon paye de sa per-
sonne et surtout son style plaît beau-
coup. Une fois de plus il se montra
supérieur à son adversaire et remporta
une victoire indiscutable.

POIDS SURLEGERS : Emery (Sion)
et Waespi (Berne) font match nul.
Une semaine auparavant, le Sédunois
avait perdu contre le même adversaire
lors du meeting de Bulle. Or il était
bien décidé à prendre sa revanche. Il
réussit en partie, puisqu'il obtint le
match nul contre Waespi dont la science
de la boxe est fort connue.

POIDS PLUMES : Quennoz (Sion) et
Schwab (Tramelan) font match nul. Le
Tramelot remplaça au pied levé le Neu-

Soirée annuelle de la société de tir
«LES ARMES REUNIES» à Vétroz

La société de tir les « Armes réunies »"
de Vétroz a organisé samedi sa soirée
annuelle, au restaurant Ballavaud, à
Magnot. Dirigée par son dévoué prési-
dent M. Michel Moren, la grande famil-
le des tireurs avait répondu nombreuse
à cette agréable soirée, qui fut un joli
succès. Cela débuta par un apéritif , pris

MEILLEURS RESULTATS :

Section 300 m.

Tir obligatoire Cottagnoud Jean
Tir en campagne Pillet Michel
CCI 13 districts Moren Michel
Tir fédéral Millius Bernard
Tir du ler août
Concours individuel Moren Michel
Tir 4 districts centre Coppey Max
Concours fédér..al ;ioj st. , "y
Tir populaire
Tir étendard
Concours sections
Tir de clôture Cottagnoud Jean

Germanier Gérard
Penon Guy
Parvex André

CCI 13 districts (300 m.)

a) distinctions doubles :
Moren Michel, Germanier Charles,
Pillet Michel, Millius Bernard, Her-

. ren Rudolf , Penon Guy, Parvex An-
dré, Wehrli Jean.

b) distinction simples :
Berner Roger, Germanier Gérard,
Gay Camille, Collombin Jules, Mo-
ren François, Trincherini Jean-Luc,
Michelet Narcisse, Perren Charries.

Pistolet :
a) distinctions doubles :

Germanier Charles, Rebord Joseph,
Attribution 300 m. P
des challenges :
Militaire Pillet Michel 1\
Concours individuel Moren Michel
Maîtrise société (A) \
Maîtrise B
Roi du tir 1969 1. Moren Michel 1

2. Pillet Michel 2
3. Millius Bernard 3

Lors de la partie récréative, M. Ro-
bert Buthey, de Vétroz, fit revivre de
merveilleux souvenirs en projetant deux
beaux films, accompagnés de diapositi-
ves, remémorant les dernières sorties
de la société. Puis, « Michel » raconta
avec sa verve coutumière quelques his-
toires désopilantes.

Petit calibre Pistolet

Cette magnifique soirée se termina
fort tard, mais dans la joie et l'am-
biance familière des tireurs. Notons

châtelois Ben Abbed, grippé. On sentait
une différence de poids entre les deux
hommes et Schwab fut nettement avan-
tagé par son allonge ce qui lai per-
mit de conserver le matoh nul contre
Quennoz, qui accepta de boxer un
homme plus lourd que lui.

Martignoni (Sion) bat Riese (Berne)
aux points. Manquant de courage, le
Bernois fuyait le combat ce qui ne fut
pas du goût du public, nl de l'excellent
arbitre qui remit à l'ordre les deux
boxeurs.

Un Sédunois gagne
une médaille à Macolin

Deux boxeurs sédunois seulement, la
troisième étant grippé, participèrent di-
manche au challenge du premier round
disputé à l'Ecole fédérale de sports de
Macolin. Traber a battu le Sédunois
Crittin aux points après un très joli
combat fort disputé.

Par contre, le Sédunois Rœthli réa»
lisa un très bel exploit en battant le
Soleurois Germa, aux points et rem-
portant ainsi une médaille. Belle tenue
de nos jeunes boxeurs, oe qui est tout
à l'honneur de l'entraîneur du Club
sédunois de boxe.

dans les caves Germanier, puis un ex-
cellent souper fut servi au restaurant
de Ballavaud. Au cours de la soirée,
le président, « roi du tir » 1969, procé-
da à la lecture du palmarès de 1969,
ainsi qu'à la distribution des prix et
challenges, dont voici les résultats !

Section petit calibre Section pistolet

Germanier Gérard Germanier Charles
Pillet Michel Millius Bernard

Germanier Charles

Germanier Gérard Germanier Charles

. . .  . yy . y %¦ Germanier Charles
Millîùs Bernard . '
Millius Bernard y
Valette Luc
Millius Bernard Germanier Charles

Millius Bernard, Frossard Paul.
b) distinction simple :

Parvex André.
Maîtrises société :
a) 300 m. :

Moren Michel, Penon Guy, Germa-
nier Gérard.

b) petit calibre :
Valette Luc, Germanier Gérard, eBr-
ner Roger, Moren Michel, Germa-
nier Charles, Millius Bernard, Pillet
Michel, Gay Camille.

c) pistolet :
Cottagnoud Bernard, Valette Luc,
Germanier Charles.

Millius Bernard

Valette Luc Valette Luc
Cottagnoud Beirnard

1. Millius Bernard 1. Germanier »Charles
2. Valette Luc
3. Germanier Gérard

pour terminer que les personnalités
î suivantes avaient tenu à honorer de
c leur présence cette soirée : MM. Marc

Penon, président de la commune de
3 Vétroz, le révérend-prieur Jean Dela-
i loye, Francis Germanier, président

d'honneur de la société, André Luisier,
président cantonal des tireurs valaisans,
les députés Moren et Cottagnoud, ainsi

i que les membres d'honneur Çlémenzo,
F. Moren, C. Germanier J. Collombin

î et P. Germanier.
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L,,s réduits. Prix avantageux . de.

A3.i,t : Garage du Nord S.A., Sion, tél. (027) 2 34 44
Sous-agents : Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24

Garage Bruttin Frères, Noës, tél. (027) 5 07 20.

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-Fleurî Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25

A table, au travail,
en toutes circonstances

O
unt
paatmes

alaisan, en vente dans les épiceries

Démolition
A vendre

portes, fenêtres, poutres, planches,, par-
quets, baignoires, lavabos, plonges, boi-
lers, radiateurs, portes de garage bas-
culantes, vitrines et portes de magasin,
etc.
S'adresser sur le chantier bâtiment Tosello
avenue du Général-Guisan, Sierre, ou
Vuignier , démolition, Grimisuat.

2 Tél. (027) 2 46 59 - 2 89 05.
I 60-92417

BOURNEMOUTH
Cours principaux (de longue etcourte durée) ,TS 5: nVCnDhdébut chaque mois * /m*. B UArUHU
PréparationàrexamentCambridgeProficiency» o. SjS & Coursdevacances d étéCours de vacancasjuin à septembre ŝĝ  dsns les 

centres universitaires
Documentation détaillée pourtousles Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasso 45, Tél. 051477911, Télex 52529
ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

Non ï si
vous utilisez
une
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a l̂-SS e» LONDRES
OXFORD

Reconnue par l'état
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y* Fâtirï .x

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

vous recevez ce magnifique
assortiments d'outils

à moitié prix
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bonnet en peau d'agneau
brosse en coupelle
6 disques abrasifs
1 mèche pour métal

Le cadeau idéal
pour chaque bricoleur
et tout automobiliste

>7P̂ Éb
Avenue du Midi

On demande pour
liaison alpage BUrGOUX

un jeune
berger-gardien à louer dès le 1er janvier 1970
de génisses à [a P|anta a Siori| bâtiment «LM
Gros salaire à jeu- n, •
ne homme capable Collines»
et dé Confiance. ' , , • - r . ;,
Faire offres à F.
°gny°

ly V"* ' (CSB) Ecrire S0US chiffre PA 44408-36 à
2 27 54- Publicitas, 1950 Sion.

36-44493
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ATTENTION
Lu 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 lieu de Fr. 158.— chacun
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

ARTICLES D'ARGENTERIE
Case postale 77 - 6901 LUGANO
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Coupe de Noël
Organisation

de la première
nocturne pédestre

sous le patronage
de notre journal

Cest le club Sion-Olympic qui or-
ganise cette course unique en Suisse,
aussi a-t-il dû s'entourer d'un grand
nombre de collaborateurs. Nous don-
noiw ta liste des différents comités.
O aéra le ministre des sports de la
ville de Sion, M. Roger Ammann, qui
donn-era les départs.

.Réception : Henri Géroudet.
Secrétariat : Rey, droguiste, Favre,

du CO.
Juges à l'awivée : G. Hischier, J.-D.

Pralong.
Bureau des calculs : Michel Rudaz,

Office moderne.
Dossards et vente des programmes :

Mlle Seppey.
Voiture de la course : maison Fr.

Bruttin. Speaker : F. Gerber.
Ravitaillement : Aloys Bonvin , Roger

Constantin.
Distribution des prix : G. Hischier,

0. Titzé.
Chronom»étrage : maison Titzé, Omé-

ga»
Service sanitaire : Dr J.-Cl. Duorey
Patronage : Nouvelliste et F.A.V.
Une tribune d'honneur sera érigée

i l'arrivée qui recevra tous les invités
et journalistes. Il ne reste qu'à sou-
haiter que le beau temps se maintienne,
et le succès sera assuré.
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¦Natation - Natation - Natation - Natation fl
WW/////////////////////////////// ^̂ ^̂

La finale du challenge J
La finale du challenge Jean Des-

hayes s'est disputée à la piscine des
Vernets à Genève. La victoire est re-
venue à Françoise Monod dans le temps
record de 32" pour 50 mètres, devant
Doriane Armand (32"5), Julie Carter
(32"7), Daniel Tellenbach (33"4), Domi-

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

¦̂ cessoires sportifs automobiles ,
P 660 S
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LA RAMEUSE
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Les championnats nationaux et can-
tonaux touchent à leur fin. L'événement
du week-end aura été la rencontre in-
ternationale France-Suisse (80-53) qui
aura permis de constater les progrès
de nos joueurs. Fait à signaler : ce
match était visible en Valais ; en effet
la» TV française l'a filmé et retransmis
en direct sur sa première chaîne. Nous
avons donc pu en suivre toutes les pé-
ripéties.

Résultats et commentaires :
LNA : Jonction - UGS 59-65

Dernière rencontre du championnat
de division supérieure, ce match n'a
pa« donné lieu à une surprise entre ri-
vaux locaux.

Ligue nationale B 1 :
Vevey-Cossonay 68-62

Lausanne-Basket -
Gland 75-81

Les w»eek-ends se suivent mais ne se
ressemblent pas, doivent se dire Vevey
et Gland. Les Veveysans n'ont pas été
à noce face aux joueurs de Cossonay,
alors que Gland s'est bien repri s et ne
semble pas avoir été affecté par l'af-
front subi une semaine auparavant.

Il reste trois matches à disputer dans
ce groupe, tous trois concernant Rapid
Fribourg : cette situation n'est pas nor-
male et fausse un championnat.
LNB 2 : Rosay - Chêne 71-53 (27-29)

Importante victoire pour Rosay qui
rejoint ainsi son rival. Reste en suspens
le match Bellinzone - Pregassona inter-
rompu à la suite d'incidents graves.

CHAMPIONNATS VALAISANS :
DEUX CHAMPIONS CONNUS

Résultats : première ligue : Sierre -
Martigny , 2, 100-41 (40-15). — Juniors
garçons : Martigny - Sion A, 66-48
(29-28) ; Monthey - Sion B, 36-87 (14-
33). — Juniors filles : Sierre - Marti-
gny B, 25-12 (23-6).

Le premier tour est terminé pour les
juniors filles. Deux champions du pre-
mier tour sont déjà désignés : Sion en
junior s filles (3 matches 6 points) et
Martigny en juniors garçons (5 matches
10 points). Dans les deux autres grou-

an Deshayes a Genève
nique Cortellini (34"6), Jean-Claude
Mouly (34"9), David Croome (37"7) et
Patricia Perron (41"3).

Autres résultats de la réunion :
9 Messieurs. — 100 m. papillon : 1.
Alain Charmey l'07"5 ; 2. Philippe Hen-
ri l'15"9 ; 3. Kim Zervos l'16"3. — 100
m. brasse : 1. Jean-Pierre Dubey
l'16"6 ; 2. Dominique Wohlwend l'21"9 ;
3. Alain Baudin l'24"3. — 100 m. li-
bre : 1. Eric Henri l'20"4 ; 2. Ricardo
Pascual l'25"l ; 3. Bernard Falk l'25"6.
— 200 m. quatre nages : 1. Alain Bau-
din 2'30"5 ; 2. Alain Charmey 2'35"7 ;
3. Jean-Pierre Dubey 2'37"3. — 50 m.
dos : 1. André Junod -40"3 ; 2. Jean-
Claude Mermoud 40"5 ; 3. Jean-Clau-
de Mouly 40"6. — 100 m. dos : 1. Alain
Baudin l'09"5 ; 2. Rolf Anliker l'll"5 ;
3. Philippe Henri l'12"3. — 100 m. li-
bre A : 1. Alain Charmey l'00"2 ; 2.
Jean-Pierre Dubey l'02"3 ; 3. Pascal
Baudin l'04"6.
°/o Dames. — 100 m. brasse : 1. Laure
Pache l'30"3 ; 2. Danielle Haag l'33"8 ;
3. Cindy Gay l'34"l . — 100 m. libre : 1.
Michèle Giroud l'28"4 ; 2. Jacqueline
Zemp l'29"6 ; 3. Nicole Croome l'30"2. —
200 m. quatre nages : 1. Laure Pache
2'49"3 ; 2. Cindy Gay 2'55" ; 3. Chris-
tiane Flamand 2'55"5. — 50 m. dos : 1.
Nicole Croome 44"8 ; 2. Camille Ram-
seier 45"8 ; 3. Marianne Henri 47"6. —
100 m. dos A : 1. Hester Diddens l'29"6 ;
2. Janine Henri l'34"3. — 100 m. dos B :
1 Françoise Monod l'24"5 ; 2. Linda
Àdriaansen l'30"4. — 100 m. libre : 1.
Christiane Flamand l'08"6 ; 2. Laure
Pache l'08"7 ; 3. Myriam Chamoux
l'12"2.

Jacqueline Mock se retire
de la compétition

La Biennoise Jacqueline Mock, dé-
tentrice de plusieurs records suisses,
a annoncé qu'elle se retirait de la com-
pétition afin de se consacrer à ses étu-
des lors d'une compétition inter-clubs,
qui a eu lieu à Bienne, et qui a été
remportée par le club local, devant So-
chaux et Belfort. Résultats individuels :

Messieurs, 100 m. libre : Dominique
Bourquin (Bienne) l'01"8. — 100 m.
dos : Jean-Pierre Buehlmann (Bienne)
l'13"8. — 100 m. brasse : Bourquin
l'16"9. — 100 m. papillon : Buehlmann
1"07"5. — 200 m. quatre nages : D.
Chaurler (Sochaux) 2'37"0. — Dames
100 m. libre : Jacqueline Mock (Bienne)
1"09"1. — 100 m. dos : Jacqueline Mock
l'20"0. — 100 m. brasse : Angela Com-
metta (Bienne) l'29"7. — 100 m. papil-
lon : Susi Kocher (Bienne) l'28"9. —
200 m. quatre nages ; Susi Kocher
2'57"5.

pes il faudra attendre les derniers mat
ches pour connaître les leaders.

ENGAGEMENT PHYSIQUE
ET INTENSITE
Sierre - Martigny 2:  100-41 (40-15) ; ri -

Arbitres : MM. Stauffer et -Picard
(Monthey). ;i r ,

SIERRE : Nanzerr (10), Rywalski (18),
Tonossi ; (6), Krain (14), Antille (30) ,
Weyîer. (13), Hornberger (9).

MARTIGNY 2 : Roggo (3), Wyder B.:
(14), Werlen (2), Cipolla Dom. (14) Ber-
guerand L. (6), Rouge (2). .;, ' .

Qui aurait prévu après 6-minutes de
jeu alors que le score était- de 12 à 12
que Sierre allait s'imposer avec une
telle aisance et réaliser 100, points, pour
la première: fois en* championnat valai-
san cette saison. C'était sans compter
sur l'adresse des joueurs sierrois dans
les shoots , à mi-distance, ni sur les
efficaces contre-attaques en particulier
d'Antille (26 points en seconde mi-
temps). , 'j; .;• •

La course aux 100 points. ,
Les événements se précipitaient en

seconde mi-temps, Martigny manquant
visiblement de cohésion et,, de prépara-
tion. Sierre en profita pour essayer
d'atteindre un but prestigieux : le cap
des 100 points. :; , - . • ¦ ¦:• =' : -

Les spectateurs vécurent donc cette
course avec tout le suspense qu 'elle
comporte. Martigny bien décidé à faire
échouer ce projet , s'efforça de geler le
ballon, mais une erreur dans les der-
nières secondes permit aux Sierrois de
réaliser cette performance. Tous les
joueurs sierrois et octoduriens ont mar-
qué durant ce match d'une rare inten-
sité,' malgré l'absence djenjeu.

LE BASKET VALAISAN " *
EN PROGRES

Il est indéniable que le basket va-
laisan se porte mieux que jamais ; Sier-
re le prouve après Monthey et Sion. Ces
trois équipes avec un peu plus de ma-
turité ont leur place en LNB. Les pro-
grès enregistrés ne sont pas sans rela-
tion avec le passage en Valais de l'en-
traîneur national Mi Antoine Schneider.

MATCH AU SOMMET
Martigny - Sion A 66-48 (29-28)

Arbitre : (un seul.1» tf Piccard (Mon
they).

Le 4e rang
ne paiej pas V

Liste des gagnants dru concours
du Sport-toto No 49; des 13-14 dé-
cembre 1969 :

551 gagnants avec 13 points :
493 francs.

12 122 gagnants avec 12 points :
22 fr. 40.

85 231 gagnants avec 11 points :
3 fr. 20.

Le quatrième rang n'est pas payé,
le gain étant inférieur à 2 fra ncs.

Candidature
de Moscou I"

Conférence de presse
à Lausanne

MM. Vladimir Sawin, secrétaire
général du comité olympique de
l'URSS, et Anatole Pegov, secré-
taire général de la municipalité de
Moscou, tiendront une conférence de
presse le 18 décembre à 19 heures
au Lausanne-Palace sur la candida-
ture de Moscou à l'organisa-tàon des
jeux de la 21e olympiade, en 1976.

CARTE IMPORTANTE POUR
SION ET LAUSANNE
ce soir sur ta patinoire de Montchoisi

Le HC Sion se déplace ce soir à Lausanne pour y affronter Lausanne
dans une rencontre qui revêt une très grande importance pour les deux
formations. La victoire à tout prix tel sera le but de chaque équipe.

En effet Sion doit absolument gagner pour espérer encore une qualifi -
cation pour le tour de promotion d'une part , et, d'autre part, afin d'avoir a
son actif le maximum de points en cas de participation au tour de relega-
tion. Salzmann a réussi des prodiges avec cette formation très diminuée à
la suite des nombreuses blessures et la victoire de samedi à Neuchâtel en
fournit la preuve. Mais il y a le moral des joueurs qui prend une part
prépondérante dans les succès sédunois et il ne fait pas de doute que nos
représentants vont aborder cette nouvelle rencontre avec un moral fort
bien accroché. :, _

Lausanne est déj à condamné à défendre sa place en ligue nationale B
et sa situation est très précaire car il ne compte pas beaucoup de points à
son actif puisque sur trois victoires, deux ont été acquises contre Villars-
Champéry qui sera peut-être qualifié pour la promotion. Les Lausannois
comptent déjà une défaite contre Sion et ils mettront tout en œuyre pour
remporter la victoire afin de s'assurer le maximum de points au départ, La
rencontre de ce soir est donc très ouverte et l'issue bien incertaine. Mais
souhaitons à nos vaillants Sédunois de jouer avec la même énergie que lors
de ces derniers matches. . « -

TVIARTIGNY : Wyder J.-M. (31), Mu-
dry (15), Yergen (9), Michellod B. (7),
Moulin B. (4), Cassaz (—), Bollin (—),
Cipolla J.-D. (—). Coach.Wyder M.
. SIQN A : Schroeter G. (7), Abbet (20)
Studer (7), Métrai (2), Fellay (—), Sei-
»ler E. ' (4), , eSiler R. (8), Maret (—).
Çqaçh : Albert Claivoz.
. Les! deujc équipes alignent leurs ve-
dettes de première équipe, qui forment
l'ossature de l'équipe cantonale dont
nous, reparlerons. Après une première
mi-temps équilibrée durant laquelîte
l'écart ne fut jamais supérieur à
4.. points, Martigny se détacha irrésisti-
blement au grand dam des Sédunios. A
relever l'excellente prestation de Mou-
lin et d'Abbet , ainsi que le' fait de ne
pouvoir compter que sur un directeur
de jeu lors de rencontres aussi impor-
tantes que celle-là.
UNE DROLE D'EQUIPE

Monthey - Sion B : 36-87 (14-33)
' MONTHEY : Pirard (8), Bellwald (6),
Monod (4), Montigny (8), Morisod (—),
Vannay Y. (6), Vannay (—), Duchoud
(—), Nussbaumer (4) Boissard (—), Bo-
nacini (—), Descartes (—).

SION B : Seiler R. (18), Seiler E. (14),
Maret (8), Studer (30), Métrai (14), Ab-
bet (3).

Une lecture attentive de cette chro-
nique vous apprendra que Sion A et
Sion B sont une même équipe. Disons
pour être vrai que le match de Monthey
est antérieur à celui de Martigny, mais
cinq joueurs sédunios avaient déjà dis-
puté des matches avec les juniors A.
Beaucoup de points marqués pour un
forfait évitable. Monthey poursuivant
courageusement sa politique de forma-
tion d'une relève alignait douze joueurs
qui tous furent de la partie.

NOUVEAUX VISAGES
Sierre-Martigny B

25-12 (23-6)
Arbitre : Picard.
SIERRE : Berthod B. (8), Berthod N.

(2), Nanchen M. T. (4), Hayoz (2), To-
nossi D. (—), Tonossi M. P. (—), Dus-
sex (4), Favre (5).

MARTIGNY B : Mueller (2), Michel-
lod F. (6), Crettenand (2) Baldini (2),
Fournier Ch. (—), Fournier D. (—).

Exemple de basket gentil, ce match
entre néophytes a été plaisant par l'ap-
plication et le cœur que les joueuses ont
mis. Menées 23 à 6 à la mi-temps par

^«Handball - Handball J|§p

Viège - Petit-Saconnex 14-14
Halle de jeu de Viège. Spectateurs

200.
Arbitre : M. Ryckart de Zurich.
KTV Viège : Zahno (Gut), Ruppen (2),

Perrig (1), Wenger (3), Chanton, Henzen
(3), Kedinger (1), Heinzmann, Sarbach
(2), Imboden, Schnydrig (2).

Cette quatrième rencontre de cham-
pionnat de 1ère ligue a tenu toutes
ses promesses quant au suspens qui
fut vraiment à l'ordre du jour. Partant
favoris, les Viégeois dictèrent d'entrée
la cadence et ouvrirent à la marque.
Avec le « vent bien en poupe », la for-
mation locale dirigea les débats et après
un quart d'heure, le score passait de
7 à 4. Ayant peut-être sousestimé leur
adversaire, les joueurs locaux ont cru
trop vite en une victoire facile ! Puis,
ce fut au tour des visiteurs de prendre
plusieurs longueurs d'avance aux dé-
pens d'une formation locale qui ac-
cusa nettement le coup. Par la suite,
cette dernière dut se donner à part en-
tière pour refaire le chemin perdu en
face d'une équipe genevoise au sein
de laquellle l'entraîneur se tailla, une
nouvelle fois, la part du lion.

des Sierroises entreprenantes et disci-
plinées, les Octoduriennes se reprirent
en seconde période n'encaissant que
2 points. Si le bagage technique est en-
core rudimentaire, on a pu admirer de
belles phases de jeu collectif.

UNE EQUIPE A SUIVRE :
LA SELECTION CANTONALE
JUNIORS

Placée sous la responsabilité de Mi-
chel Berguerand et de Jean-Marc Cret-
ton (Martigny ), la sélection cantonale
juniors a eu son premier entraînement
samedi soir. II ne s'agit pas encore d'une
sélection définitive. Etaient présents :
Montibelli Marco (Monthey), Manzini
Maurice , Putallaz J.-Romain, Rey J.-
Philippe (Saint-Maurice), Wyder J.-
Marie , Michellod Bernard , Mudry
Christian (Martigny), Maret Louis , Sei-
Elmar, Seiler Richard , Schroeter Gé-
rard (Sion) et Grosclaude Patrick, Ber-
toldo Louis (Sierre).

D'autre entraînements et matches au-
ront lieu en vue du tournoi national où
l'équipe valaisanne s'est distinguée ces
deux dernières années disputant cha-
que fois la finale et ne s'inclinant que
de peu.
TOURNOI FEMININ DE MARTIGNY :
LAUSANNE-SPORTS (LNA)
VAINQUEUR

Voici les résultats de ce tournoi qui
réunissait les équipes suivantes : Laur
sanne-Sports (LNA) Nyon (LNA et pro-
motion, détentrice du challenge), Sier-
re et Martigny. Disputé sous forme de
championnat (chaque équipe jouant
l'une contre l'autre) ce tournoi a donné
les résultats que voici : Sierre - Marti-
gny 23-12 (14-6) ; Sierre - Lausanne-
Sports 8-47 (6-23) ; Martigny - Nyon
8-48 (4-20) ; Lausanne-Sports - Nyon
36-22 (22-13) ; Sierre - Nyon 18-57
(10-23) ; Lausanne-Sports - Martigny
73-7 (25-2).

Lausanne s'impose donc devant Nyon ,
Sierre et un Martigny décevant. Nous
reviendrons sur les péripéties de ce
tournoi dans une prochaine chronique.

wwMrrrr^ r̂r/ r̂rr/rrrrr^ /̂/rrrrrr ŷ/rrrrrrrrrr^ r̂rrrrrrrrrr r̂A

||§§1§§ Hockey sur glace wmÊ§Wimmmy///////////// ^̂ ^
Charrat - Montana 4 - 1 0

0-5 1-4 3-1
Charrat : Volluz R., Luisier, Biollaz,

Pointet , Darioly, Gaillard , Buttikofer,
Bruchez, Luy, Volluz M., Cretton.

Montana : Perren , Bonvin, Vocat,
Moix, Manz, Rey J.-Cl., Glettig, Cou-
dray, Felli , Chavaz, Rollier , Tallent,
Rey J., Gillioz, Bonvin, Summermatter.

Arbitres : MM. Burgener, Viège ; Pa-
che, Lausanne.

Buts : pour Charrat : Cretton (2), Luy,
Bruchez ; pour Montana : Moix (2), Tal-
lent (2), Glettig (2), Rey J.-Cl. (2), Cha-
vaz et Rollier.

Pénalités: 1 contre Charrat et 3 contre
Montana , toutes mineures.

Notes : patinoire de Martigny, glace
en bon état, 50 spectateurs.

Le match s'est joué rapidement et
durant tout le premier tiers-temps,
Charrat a été nettement dominé par un
Montana supérieur dans le patinage et
les jeux de passes, ce qui lui a permis
de s'assurer déjà moralement la victoire
avec 5-0, les buts rentrant sans trop
de difficultés , même de la ligne bleue.

La majeure partie du deuxième tiers
a été la suite du premier et le score
était de 9-0 quand Charrat a sauvé
l'honneur. Le troisième tiers est mieux
parti pour le CP Charrat qui a marqué
deux fois de suite. Montana s'est
relâché quelque peu et Charrat a mieux
construit , reprenant confiance en ses
joueurs.

Dans l'ensemble, match très correct
et qui n'a pas failli aux pronostics.

Charrat termine ce premier tour avec
trois matches gagnés et six points, alors
que Montana n'a perdu que son match
contre Martigny à Martigny et se trouve
en tête du classement avec cette der-
nière équipe, alors que Forward-Morges
doit encore rencontrer Villars II chez
lui.

Grone-Lens 3-8
C'est en fin de semaine que Lens

recevait sur sa patinoire le club des
patineurs de Grône pour le champion -
nat de 3e ligue.

Battu l'an passé à plusieurs reprises
par Grône, le club local appréhendait
ce premier derby. Il n'en fut rien,
puisque très tôt, le score de 3 à 0 fut
en faveur des gars de Lens. Le H.-C.
Grône répliqua aver énergie et fut
presque sur le point d'égaliser quand
Lens se ressaisit et donna une ampleur
étonnante au score final.

Les hockeyeurs lensards plurent par
leur manière de jouer qui laisse bien
augurer d'une excellente saison. Le
nouveau gardien est à l'aise, et de
talentueux juniors sont là pour parer
aux éventuelles défectuosités des aînés.
René Schroeter. entraîneur-joueu r, est
toujours bien à son affaire et Armand
Vonlanthen, nouvelle recrue, renforce
efficacement le club lensard. Grône
joue bien et est très combattif. Ce-
pendant l'excitation exagérée de cer-
tains joueurs pourra lui jouer de très
mauvais tours. Ce soir mardi, le, H.-C
Lens se rendra à Grimisuat pour dis-
puter un match de la coupe valaisanne
des séries inférieures.
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PANORAMA

DU VALAIS

mmm, m

La potinière du district

Une morale
pour notre temps

Cela se passe dans une grande
ville de Suisse romamcLe où, oe jour-
là, j'étais pi éton.

Le feu était au vert et nous étions
deux personnes à tenter notre
chance, j' aillais dire à risquer notre
vie : deux, ce n'est pas grand-
chose, c'est facilement intimidable,
mais enfin, on n'a beau être que des
piétons, il faut  bien quelquefois tra-
verser les rues.

Le vieux monsieur qui s'était
lancé dans l'aventure en même
temps que moi, brandissait sa comme
comme un bouclier et un étendard
tout à la fois , tant il se sentait
désarmé. Il poussait même wn cri
de guerre.

— Vas-y, criait-il à l'adresse de
l'automobiliste engagé à toute al-
lure dans le tournant (Ah t cette
flèche !) Vas-y, tue-nous !

Puis, comme l'autre, malgré tout,
laissait le passage dans un pénible
grincement de freins :

— Ah! Grand lâche, tu as eu
peur...

Humour noir... Mais si la terreur
n'inspire pas l'invective à tous les
piétons, il n'en est pas moins vrai
que tous les carrefours des villes
sont de véritables foires d'empoigne :
la victoire est au plus fort.

Pourtant, tout le monde n'est pas
encore motorisé, et les vieillards ont
eux aussi besoin de faire le mar-
ché. Est-il nécessaire ou même nor-
mal, de leur infliger ces battements
de cœv/r, ces sursauts, chaque f o i s
qu'ils mettent le pied dehors ?

Je sais, il y a la loi swr la cir-
culation routière. Mais combien la
respectent-ils ?

On me répond : c'est la faute des
piétons, ils n'ont qu'à s'engager au
lieu d'hésiter. Tout à fait d'accord,
mais on connaît des exemples, pas
du tout exceptionnels, de gens qui
se font écraser en traversant là et
quand ils devaient le faire , le ré-
f lexe d'hésitation de la part du pié-
ton n'est pas tellement ridicule, con-
ta méfiance est assez naturelle à
qui se sent en état d'infériorité.

D'ailleurs, le problème relève
moins de la loi sur la circul»ation
routière que de la morale. Notre
code moral est en effet vierge de
toute prescription concernant les
rapports de l'homme et de la machi-
ne, non pas parce qu'il n'a rien à y
voir, mais parce qu'il est beaucoup
plus ancien que la machine. Il date
d'une époque où elle n'existait pas.

C'est un fossé qu'il devient ur-
gent de combler : on parle d'une
« morale p our notre temps ».
. D'un certain point de vue, je trou-
ve un peu décevant qu'il soit néces-
saire de codifier les exigences nou-
velles créées par la civilisation
technique. Cela prouve que, par
nature, nous sommes assez rétifs aux
injonctions du Bien, et que le pro-
grès matériel n'entraîne aucun pro-
grès moral spontané, comme il se-
rait si confortable de le croire.
D'un autre côté , nous n'aurions rien
gagné si les choix de notre conscien-
ce n'étaient plus que les accessoi-
res de ce progrès. Il faut  se réjouir
qu'il n'en soit rien et que l'alterna-
tive s'o f f r e  à nous, comme elle
s'o f f ra i t  au premier homme, de bien
ou de mal faire.

Ainsi, peut-être n'est-il pas né-
cessaire d'attendre qu'une morale
nouvelle nous l'ordonne pour mé-
nager les pauvres piétons qui ont
des rues à traverser.

Pierre des Marmottes
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MONTHEY Dancing

Aux Treize Etoiles
PIERRE BONGI0RMI

Quartette
En attraction : Cigana,

a uelle Brésilienne, Ange Loa, la
beauté grecque, Anna, le charme et
l'élégance, Les Marcos, les rois de
l'acrobatie, Renardo de Vos, le fantai-
siste de l'équilibre, Ralph Held, attrac-

tion musicale.
60 323 007
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«La Maison» de TDH a commencé son activité
MASSONGEX. — Très heureuse nou-
velle pour tous les amis de Terre des-
Hommes. «La Maison », ce havre de
paix et de bonheur pour les petits pro-
tégés de Terre des Hommes, a enfin
pu commencer son activité bienfaisante.
Depuis le milieu de la semaine dernière,
malgré quelques travaux de finition et
la présence d'ouvriers occupés à ceux-
ci, six gosses (tunisiens, vietnamiens,
sénégalais, tchadais) en voie de con-
valescence sont dans la joie. Ils ont en-
fin « leur » maison. Ils sont chez eux
grâce à la générosité des amis de TDH
et aux maîtres d'état qui ont participé
aussi financièrement à l'érection de ce
bâtiment dont on parle depuis bientôt
18 mois.

«La Maison » de TDH pourra abriter
20 à 25 enfants sans distinction de race
ou de religion, qu'ils soient africains,
de l'Amérique du Sud, d'Asie, de Suisse
ou d'ailleurs. Ce sont tous des enfants
qui, après ' ou avant une intervention
chirurgicale, seront les hôtes durant une
ou plusieurs semaines de « La Maison ».

La mise en activité de « La Maison »
dégorgera les hôpitaux valaisans no-
tamment, et ceux de Suisse qui accep-
taient les enfants de TDK parce qu'ils
n'avaient pas de familles qui pouvaient
s'en charger.

Bien sûr, TDH-Valais reste toujours
la section suisse chargée de la « quaran-
taine » que les enfants doivent subir à
leur arrivée en Suisse, mais cette « qua-
rantaine » se fera toujours dans les hô-
pitaux valaisans étant bien entendu que
l'établissement de TDH de Massongex
n'est pas équipé pour les analyses né-
cessaires aux enfants qui sont ré-
ceptionnés en Suisse.

C'est le plus beau cadeau de Noël qui
pouvait être offert aux petits protégés
de TDH. Il ,a été possible grâce à la
compréhension et à l'amour dont font

Voici les premiers hôtes de «La Maison ». Au premier rang : Lee Van Tarn, dans
sa chaise roulante, Abdulcadis Abdi Mohammed (petit hydrocéphale), dans les
bras de Mlle Eve Barras . Au second rang : les deux Tunisiens, El Amin Lotfi
et Mohammed Bouattou encadrant Simone Vannay, puis dans les bras de Mlle
Nguyen Quynh Van, le petit Sénégalais Joseph Mady, alors que tout à droite
Danièle Praz porte la petite Berthe-Céline Ngoudoum. Une belle famille onusierme.

CCS et socialistes montheysans
opposés au budget

MONTHEY — Le Conseil général du
chef-lieu réuni sous la présidence de
M. Jean-Pierre Chappuis a examiné le
budget 1970 présenté par le conseil
communal. D'entrée de cause, les grou-
pes CCS et -"ialistes, par leurs porte-
paroles, ont annoncé qu'ils ne s'oppose-
raient Pas à l'entrée en matière sur le
budget 1970, mais qu'ils le refuseraient
à la votation finale. C'est ce qui est
arrivé, puisque le budget fut accepté
finalement par 30 voix contre 25.

Socialistes et CCS s'opposèrent éga-
lement à une demande de cautionne-
ment de l'Association de Carnaval pour
un montant de 50 000 francs. Après une
discussion nourrie qui permit au .con-
seil communal de donner les renseigne-
ments désirés quant aux comptes de
cette association et à la fortune de celle-
ci, le conseil généra) a accepté cette
demande par 29 voix contre 19, ce qui

preuve des milliers d'amis de TDH qui,
régulièrement versent une contribution
bénévole au CCP 19-8045, Terre des
Hommes - Valais, Monthey.

Dès le début de janvier, « La Mai-
son », c'est désormais son nom, sera
occupée complètement.

Une équipe d'infirmières et de nurses
se dévoue dans ce nouvel établisse-
ment qui, rappelons-le, recevra des en-
fants de tous pays et de Suisse aussi,
car TDH est un mouvement universel
en faveur de l'enfance malheureuse et
abandonnée ou oubliée par d'autres ins-
titutions. '-- '¦'"¦'

« La Maison » est le home où la cha-
leur humaine n'est pas un vain mot.
Placée sous contrôle médical, elle est
soucieuse d'apporter à ses protégés tous
les soins dont ils ont besoin.

Maîtres d'état et ouvriers y ont tra-
vaillé avec d'autant plus d'amour qu'ils
savaient ce à quoi elle était destinée.
« Là Maison' » de Massongex est l'œuvre
de TDH c'est-à-dire du peuple valaisan
puis l'œuvre de tous les amis, d'ici et
d'ailleurs que compte TDH.

Orphelins recueillis sur la terre brû-
lante d'Afrique ou du Vietnam, enfants
malheureux oubliés ou laissés pour
compte dans un bidonville, blessés ou
malades récupérés pour être sauvés de
la fureur des hommes ; tous ces gosses
sont comme des fleurs que l'orage a
frappé. Il leur manquait cette affection,
cette caresse légère, vivante du soleil :
l'amour saint d'une mère. TDH leur
tend la main, il tente de semer du
bonheur sur leur triste chemin sachant
qu'un seul rayon, un seul sourire, un
seul geste, un seul regard , un seul ges-
te d'amour, chassera de leur âme la
peur, la peine ou la souffrance. TDK
veut ranimer et réussit à le faire, la
flamme de l'espérance chez tous ses
protégés.

veut dire qu'il y a eu six abstentions.
Nous reviendrons plus en détail su

cette séance.

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Rien ne vaut une bonne fondue dans la
chaude ambiance d'une soirée d'hiver Le
vin pétille dans les verres les fourchettes
tournent gaiement dans le caquelon
Ne vous laissez donc pas assombrir par la
perspective d'une digestion difficile Sucez
au dessert une ou deux pastillés Rennie
dohl les ingrédients actifs neutralisent rapi-
dement l'excès d'acidité de l'estomac
cause de votre ennui
Découvre? ies pastilles Rennie. de loin
les plus appréciées.
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Sous la neige, une vue de « La Maison », avec à droite l'annexe du rez-àe,
chaussée (cuisine) et au premier étage celui abritant la chambre d mtmget

CONCERT DE NOËL
SAINT-MAURICE — Dimanche der-

nier, 14 décembre, l'orchestre du collège
et des Jeunesses musicales de Saint-
Maurice donnait son. traditionnel con-
cert de Noël. Un très nombreux public
d'amis mélomanes emplissait la salle
du collège. Nous avons, au hasard ,
relevé la présence de Son Excellence
Mgr Haller , abbé de Saint-Maurice., de
Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard , de M. Marcel Gross, ancien
président du Conseil d'Etat , de M. Fer-
nand Dubois, président de la ville de
Saint-Maurice, de plusieurs autorités
ou personnalités du monde musical de
chez nous.' Bravo et merci à tous ces
nombreux auditeurs accourus en Agau-
ne pour encourager les jeunes musi-
ciens de l'orchestre, musiciens fidèles
et dévoués qui ne doivent jamais re-
nâcler à la tâche. Preuve en est le
magnifique concert de dimanche qui
démontra, une fois de plus , le travail
et ' l̂'enthousiasme de tout l'ensemble
comme' de ceux qui le 'dirigent.

Le concert débuta par « l'Ouverture
d'Alceste » de Gluck. Poignante et dra-
matique, cette œuvre fu t  rendue avec
beaucoup d'émotion, en toute sobriété ,
témoin les dernières mesures du mor-
ceau. Il fallait du courage et de la
volonté pour s'attaquer au « Concerto
pour p iano et orchestre en do majeur »
de Beethoven. Rien n'arrêta l'orchestre
agaunois qui en donna une brillante
interprétation tant par ses interven-
tions délicates et dosées, précises et
nuancées , que par la fusion des re-
gistres, et la musicalité de son phrasé.
Soliste, Mme Aline Baruchet-Demierre
s'attira les vif s  applaudissements d'un
public, conquis par la technique, le jeu
léger et perlé et surtout la modestie
de cette grande artiste qui place la
musique au-devant de la démonstra-
tion. Oui, nous n'avons pas vu Mme
Baruchet , nous l'avons entendue auec
plaisir , nous avons savouré sa musique,

Une voiture
valaisanne

sort
de la route

Un blessé
dans un état grave

AIGLE. — Lundi matin, une voitu-
re valaisanne pilotée par Mlle Ma-
rie-Th. Dubuis, de Savièse, est sor-
tie de la route à la croisée du Bruet
(route cantonale Aigle-Bex et Aigle-
Ollon) au passage à niveau de
l'AOMC.

Le véhicule avait des pneus com-
plètement lisses à l'arrière et des
chaînes à l'avant.

Dans la courbe du passage à ni-
veau, la conductrice a perdu le con-
trôle de son véhicule qui est venu
emboutir, alors que le véhicule se
dirigeait sur Aigle, une borne dans
le pré à gauche de la chaussée après
avoir traversé les voies du tram,
pour se retrouver ensuite les quatre
roues en l'air.

Si la conductrice ne souffre que
d'ecchymoses, un passager du véhi-
cule a dû être conduit à l'asile des
aveugles de Lausanne, des bris du
nare-brise l'ayant blessé aux yeux.

Quant au véhicule il est inutilisa-
ble.

toute emprise de sensibilité et de vé-
rité.

La deuxième partie du concert d»
Noël se poursuivit par la « Symphonie
No 3 en sol majeur » de Gaspcwd Fritz,
compositeur d'origine allemande qui
vécut et travailla à Genève. Pleine de
finesse, de souplesse, cette oeuvre plut
certainement par son caractère mélo-
dique et chantant , tandis que les deux
pièces de Rezsô Sugar (andanbe et al-
legro) emballèrent le public par leur
jeunesse et leur rythme. Pour terminer
dans l'ambiance pastorale de Noël , le
Concerto pour deux hautbois et cordes
d'Albinoni mit en valeur le jeu discret
mais ef f icace de M M .  Bochatay et
Jonneret.

Ainsi, comme à l'accoutumée, le con-
cert de Noël de Saint-Maurice fu t um
succès. Un succès pour les jeunes musi-
ciens qui l'ont interprété , présentant
ainsi le fruit  d' un long travail soutenu
et du même fait , une récompense. Ce
qui nous frappe chaque année dans le
« concert de Noël » c'est l'étonnante
fusion de l' ensemble. Cette fusion , due
certainement à la qualité des instru-
mentistes, est également à reporter sur
le travail des professeurs. M.  le cha-
noine Pasquier, M et Mme Cimbri qui
façonnent chaque fhrase et chaque
musicien. Mais cette fusion ne s'arrête
pas à l'émission , elle continue dans
l'interprétation. L'orchestre respire d'un
seul souff le , d'un seul coeur. La musi-
que sort de la métrique, retrouve son
grand rythme, son phrasé , sa fluidité,
en un mot elle vit, elle respire, et
ceci tout en soignant le détail. Pour
parvenir à de tels résultats il faut un
chef dévoué et sensible. Nous avons
déj à dit et redit , écrit et réécrit toute
notre admiration à l' encontre du cha-
noine Pasquier Auj ourd'hui nous lui
disons simplement merci. ' Il compren-
dra mieux ainsi notre joie et notre
reconnaissance.

.Tordnn

5>.<C

rêvez
vacances

Alors, vivez (chez vous>
en Valais: contactez
directement l'agence
immobilière valaisanne qui
sait vous offrir l' appartement
vacances ou le chalet de
vos rêves:

tél. 026/819 57 et 816 70

Agence Immobilière <Le Luisin)
Roland Croptier, directeur
Vente et location d'apparte-
ments et de chalets,
terrains - assurances -
agence de voyages.
Week-ends et séjours
forfaitaires (tout compris).

1923 Les Marécottes. Valais
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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 1,41 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

Par sa précision absolue et l'inimitable luminosité de ses objectifs fj ljj CRÉDIT SUISSECanon est devenu le numéro 1 mondial du matériel photo-cinéma T-r
' I I , . .V" i i • | I - , i, ; .-S¦ 

} y  Ym^ *. '*!¦ ¦ "" '  |

SION - CHAMTERIE I  ̂ ".

Case postale

A louer pour tout de suite ou à convenir

HP 
O U R NO  EL

¦

Service de dépannage 24 h. sur 24 h.
S. BOESSO, rue du Scex 19 - SION

Telefunken ™éph.n. i«u * M 22
Le magasin restera ouvert les Jeudis 11 et 18 décembre
Jusqu'à 22 heures.

2 APPARTEMENTS
grand standing

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

36-44247

Les nombreuses pièces
en or et en argent

que nous tenons à votre disposition à no»
guichets, sont un

cadeau apprécié par tous Cadeaux • £sÏÏ2
D««^J«, r, r., ,e, w ie i tû  rine cnàr ia Iiotûc vnilt !¦ 

• -WCI IH tr IRendez-nous visite, nos spécialistes vous
conseilleront sans aucun engagement de
votre part.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE, 29, avenue
de la Gare, SION.

«ndré nmmnier

S/F le tueur
g * de l'ombre

« Gute nacht.
Il s'inclina légèrement et sortit
— Messieurs, veuillez me suivre, dit Monika.
Ils gagnèren t le premier étage. La jeune femme installa

Un Teng. Ensuite elle s'occupa de Marceau. La chwnbre où (aile
l'Introduisit était de cette simplicité et de cette propreté méti-
culeuses communes aux intérieurs suédois.

Monika désigna un plateau sur une table basse :
— Coca-cola et quelques sandwiches. J'ai pensé qu'après

votre séjour prolongé au garage, faisant -suite à un déplaçant
voyage en auto-

La formule moderne pour la constitution d'un avoir en valeurs réelles

Aimeriez-vous en savoir davantage?
Passez donc au guichet de l'une de nos nombreuses succursales ou ~.
envoyez-nous le coupon ci-dessous. jr^r Sp£o

I Prière d'envoyer ce coupon à l'une des banques mentionnées ci-dessous / /  ¦

| f ^^\| |f\ /
,
\ f% P°ur 

d
68 

renseignements détaillés sur NFV ? 1¦ V^VvIlJ Ul I le nouveau «plan d'investissement» ' m

I Nom: I
I I
1 Prénom: ¦

J Rue: \ 
¦ 
|

| Numéro postal: Localité: I
I I¦ Crédit Suisse Société de Banque Suisse *
II Plans d'investissement Bureau des plans d'investissement .
ï Paradeplatz 8,8021 Zurich Aeschenvarstadt 1,4002 Bâle *

photographe

Vignes à vendre A vendre
camion BEDFORD

sur Ardon
4 tonnes CU

Champ de la Croix 809 m2 20 000 km, cause double emploi.
Champ de Geais 502 m2
Champ Bournoux 817 m2 Echangerait contre véhicule plus

léger, contre-affaire en vin possible.

Rue de Conthey - SION
Magasin spécialisé en articles
de cadeaux.
Arts décoratifs.
Voyez nos vitrines. 36-43653 Ecrire sous chiffre PA 44423-36

à Publicitas. 1951 Sion.

Elle se tenait au milieu de la pièce, droite, svelte, très
belle, la lumière du plafonnier dorant la peau fine de ses joues
et de son front Avec ses yeux mi-clos et le sourire un peu
condescendant qui lui retroussait les lèvres, elle avait l'air de
l'actrice demeurée sous la griserie d'un succès.

Marceau hocha la tête :
— Daocord, vous m'avez adroitement jou é. Mais pas jus-

qu'au bout.
— PM jusqu'au bout ?
— Voyons... La tournée initiale de whisky était inoffensive.

Votre père ayant bu le premier, on pouvait l'imiter sana mé-
fian»ee. Mais Werner Schmitt s'est gardé d'accepter un deuxième
verre. Et pour cause. Le coup du bouchon truqué... Une pression
imperceptible, et le soporifique qu 'il contient coule dans le verre
avec le liquide.

« Le Chinois a marché. Pas moi. En m'essuyant la bouche,
j'ai confié la petite gorgée d'alcool à mon mouchoir.

Elle l'approuva de menus hochements du menton, avec une
bienveillance amusée. Telle la grande sœur encourageant la
maladroite locomotive que dessine le Poucet de la maisonnée.
Ensuite, une note d'edmiration moqueuse dans la voix :

— En somme, vous n 'êtes pas seulement cachotier, mais
encore d'une jolie méfiance.

— Déformation professionnelle.
— De sorte que votre entretien avec mon père ne vous a

pas convaincu. Le « rayon de la mort » cesse de vous intéresser.
— On ne saurait mieux dire.
— Voi nfcKXM T

*&£ SOCIÉTÉ DE
*sVa BANQUE SUISSE

i87*

— Multiples. Mais il en existe une qui commande toutes
les autres.

— On peut savoir ?
— Certainement. Je croirai au « rayon de la mort » quand

j'en aurai personnellement constaté les effets. Une invention ne
me paraît valable que par le sérieux de son expérimentation.

« Or Rudolf Radius (ou Werner Schmitt, si vous préférez...)
a beau être un élève du fameux Zimmermann, et il a beau
prétendre qu'il détient le secret de l'arme absolue, rien de possi-
ble, de vérifiable, n 'est venu étayer ses affirmations. Bien au
contraire. La découverte doit rester rigoureusement cadenassée,
dans un coffre, sous forme d'un dossier. Et l'ONU est appelée
à en assurer un jour l'anéantissement.

« Magnifique, comme sujet de roman. Mais inacceptable
pour des esprits pratiques...

— ... tel que le vôtre, acheva railleusement l'Allemande.
— Admettons que je lui accorde cette qualité.
— Et modeste, par surcroît... Vous êtes complet, mon cher.

Une âme de flic dans son parfait épanouissement.
— L'insolence vous convient mal, Monika. Et j e n'use pasde représailles env»ers une jolie fille.
€ Peut-être pourrions-nous en rester là de notre entretien îLa jeune fille était visiblement irritée par le calme de soninterlocuteur. Elle haussa les épaules, tourna les talons sedirigea vers la porte. Puis, faisant volte-face, elle montra unvisage brusquement apaisé :
— VeiàUez m'excusa:. .Les événements de cette journée ont
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On cherche, pour
petit café
serveuse
Débulcnie acceptée
Gros gains, nourrie,
logée. Congé le di-
manche et le lundi.
Eventuellement en
remplacement.
Tél. (021) 95 84 17.

22-314939

Serveuse

cherche place dans
tea-room avec al-
cool.

Libre à partir du 7
janvier.

S'adresser au tél.
(037) 5311 15.

Vendeuse

débutante

Commerce spéciali-
sé alimentatloh, en-
gage pour date à
convenir une ven-
deuse débutante.

Tél. (027) 2 21 64.

36-5822

Nous cherchons
quelques

vendeuses
même débutantes
pour entrée en Jan-
vier 1970. Semaine
de 5 jours. Se pré-
senter chez CONS-
TANTIN FILS SA,
rue de Lausanne 15
SION.

36-1035

Dame, cherche à
Slon ,

studio meublé
ou non
Faire offre écrite
sous chiffre

P 381690 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

Simca 1000 GLS
à vendre pour le
compte d'une per-
sonne âgée.
Voiture modèle 1968
avec pneus clous.
Véhicule à l'état de
neuf, cédé è prix
Intéressant.

Tél. (025) 3 72 75.
36-381691

A vendre

machine
à tricoter
bas prix.

Tél. (027) 2 74 92.
36-44495

Les magasins à ieu(li 18 décembre
B jusqu'à 21 h. 30

de SI E R R E  f «
' lundi 22 décembre

sont ouverts
le soir:

de 8 heures a 12 heures
et de 13 h. 30 à 21 h. 30

Cherchons à acheter

.terrain
Région de Martigny ou .environs.

Tél. (026) 2 34 15.

â
A vendre à Sion
(Gravelone)

appartement
3 pièces
et demie

95 000 francs

Tél (027) 2 80 14
5 60 21

A vendre

2 poussettes
marine
à l'état de neuf,
ainsi que
2 cuisinières
électriques
Prix intéressant.
Téléphoner au (026)
2 27 54.

36-44493

On achèterait

un jeune
taureau
race Hérens, avec
papiers.

Faire offres à F.
Darioly & fils, tél.
(026) 2 27 54.

36-44493

-Qt
A vendre à Sierre
1 appartement
65 000 francs.
Tél. (027) 2 80 14-
5 60 21.

36-219

A louer à Slon, jolie

chambre
meublée
avec eau courante.

Tél. (027) 2 51 69.
36-44487

Volvo 144 S
Modèle 196»; blan-
che, 50 000 km, pre-
mière main, très soi-
gnée.
Tél. (024) 2 65 35
le soir.

22-31429

A remettre pour rai-
son dâge, bonne

laiterie-épicerie
Gros chiffre d'affai-
res, au centre de
Lausanne.
Faire offres sous
chiffre OFA 7659 L
à Orell Fussli An-
nonces, 1002 Lau-
sanne

Deux idées pour le
soir: l'ensemble pan-
talon et la petite robe;
des tenues habillées,
bien coupées et de
style très différent.
Robe cocktail crepe/laine noir,
blanc ou beige, décolleté largement
volante 129 -

Ensemble soirée, tunique et pan-
talon, crêpe de viscose lourd,
rehaussé de paillettes, en blanc
ou noir 159.

AGENCEMENTS INTERIEURS
Tables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels
tea-room, bars, appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpitaux,
etc Devis et prospectus sur de-
mande à r
Henri Sottas, chem. Plumeaux 13,
1008 Prllly, tél. (021) 24 81 29.
. 22-1085„
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sfflgfr

~ 'Hy
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P%.Prêt comptant®
ic de Fr. 500.- â Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\jorn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction » r 
ic remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Rue
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'478
ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n D U  /*" e Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soi BanCfUe KOnner+UlG.O.A.
ic garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <f) 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <B 051 230330
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™™™7 Un budget de plus de sept millions de francs!
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M-AaRTIGNY. — De la neige, en monr
tagne, il y en avait jusqu'à ces der-
niers jours. Mais les pistes de ski
étaient usées, dures. Les cailloux appa-
raissaient et les hôteliers inquiets le-
vaient désespérément les yeux vers le
ciel immuablement bleu, au risque d'at-
traper le torticolis.

Hélas !, aucun nuage précurseur du
mauvais temps n 'apparaissait au-dessus
des cimes.

Or, hier matin, leur cauchemar a pris
fin. Quant à nos routes, dans la région

La neige est yenue, abondante. martigneraine et d'Enfeemont , de Ba-
tlu côté de la gare de Martigny, les " gnes, elles ont été sqijpieusement dé-

ouvriers de la voie s'affairaient, main- blayées.
tenant les aiguilles en état de fonction-
nement. Car on s'attend , en fin de se- Nous voyons ici la gare de Martigny
maine, à recevoir de nombreux trains dont les quais prendront en fin de se-
spéclaux en provenance de France, de maine une toute autre allure que celle
Belgique. de lundi.

Les achats des handicapes

MARTIGNY. — Les fêtes de Nofel ap-
prochent On se bouscule dans les ma-
gasins et , poui ceux que la nature a
prétérité. il est fort difficile de s'appro-
cher des étalages.

Un grand magasin de la place a voulu
pallier cet inconvénient en leur donnant
la possibilité d'y entrer sans contrain-
te, d'y circuler , d'y faire leurs achats en
toute tranquil l i té.

Hier matin . l'Inno ouvrit largement
ses portes à leur intention. On avait
pour cela non seulement mobilisé le
personnel mais encore des dames de la

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

MARTIGNY. — Lundi soir, les citoyens
de Martigny étaient réunis en assem-
blée primaire, dans la grande salie de

Des flots de touristes en sortiront, en-
vahiront les quais. Des touristes pour
la plupart en transit et qui passeront
les vacances de fin d'année dans nos
stations. Les Marécottes, Salvan, Ver-
bier, l'Entremont, Ovronnaz affichent
« complet ». D'autres s'engouffreront
dans les autocars pour aller rejoindre
Valtournanche, Breuil, La Thuile,
Courmayeur, après avoir traversé le
tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Croix-Rouge, des samaritains et cha-
cun, en pénétrant dans cette féerie de
Noël , recevait un œillet qu'on épin-
glait au revers du pardessus, du mon-
teau.

Heureuse initiative que beaucoup ont
apprécié. Il n 'est que de voir, sur no-
tre photo, des enfants faisant partie
d'une classe d'handicapés, choisissant
à l'étalage. Tout était emballé ensuite
ians des paquets enrubannés.

Cette manière de procéder devrait,
selon nous, être reprise l'an prochain
par tous les magasins de la place.

l'hôtel de ville, pour entendre la lec-
ture du budget dont l'excédent de dé-
penses se monte à 404 920 francs pour
des dépenses s'élevant à 7 283 500
francs.

Cette différence pourrait inquiéter
certains citoyens. Mais il ne faut pas
oublier que dans cette somme sont com-
pris des investissements nécessaires à
la bonne marche du ménage communal.

Il n'y a donc pas Heu de s'alarmer.
Voici d'ailleurs la récapitulation des

chiffres des différents dicastères :
BUDGET ORDINAIRE

Dépenses Recettes
Administration

générale 2 379 600.— 5 972 357 —
Instruction

publique 1349 000.— 45 733.—
Police 434 300.— 176 290.—
Edilité

et urbanisme 1 775 100.— 592 200.—
Travaux

publics 1305 000.— 83 000.—
Agriculture

et forêts 40 500.— 9 000 —
Totaux 7 283 500.— 6 878 580.—
Excédent

des dépenses 404 920.—

La Société de développement de Finhaut
rend compte de son activité
FINHAUT. — Il y eut peu de parti-
cipants à l'assemblée de la Société de
développement. Ce samedi soir, il est
vrai, une autre réunion, gastronomique,
celle-là, attirait beaucoup de monde et
quelques sociétaires ont préféré dépo-
ser leurs soucis en se rendant à cette
dernière. Il est regrettable qu'on ne
se soit pas entendu à l'avance pour
éviter ces deux réunions à la même
heure.

En ouvrant la séance, le président,
Jean Lugon, rappetâr, la mémoire de
deux membres défùrn|s : M. Max Lu-
gon, hôtelier, et Mmi^melina Gay-des-
Combes ; il y assiéra ;M. Aloys Moser,
un fidèle hôte de là station, qui repor-
se dans notre cimetière.

Procès-verbal et comptes de l'exerci-
ce présentés par le secrétaire-caissier
Clair Gay-des-Combes furent approu-
vés sans discussion. Il y eut une dimi-
nution de 500 unités, dans les nuitées
des hôtels, par rapport à la saison
1968. Le pourcentage est faible (3,3 °/o)
si l'on sait que certaines stations ont en-
registré cet été, des diminutions de 10
à 20 %>, par suite de la baisse du franc
français.

Le président donna ensuite un aper-
çu de l'activité du comité, concernant
les panneaux d'affichage dans la sta-
tion, l'achat de nouveaux bancs en bé-
ton, la réfection de bancs de bois, les
contacts établis avec d'autres organis-
mes touristiques, les démarches faites,
auprès de l'administration communale,
pour la signalisation de nos routes et
afin de solliciter un appui effectif pour
un développement de la station.

La fête du ler Août, et l'organisation
de deux spectacles , dans la salle de
théâtre, ont été assumées par le se-
crétariat de la société.

A la rubrique des divers, le prési-
dent de commune, G. Vouilloz, suscita
un vif intérêt par ses déclarations. Ré-
pondant à des rumeurs qui circulent
dans le public, affirmant que les auto-
rités ne font rien pour le tourisme, il
énuméra les travaux importants qui ont
été réalisés : constructions de routes,
aménagement de places, etc., qui sont
bénéfiques pour la station.

Parlant de l'avenir, il dit que l'ad-
ministration a encore pensé au touris-
me et cita divers projets qui sont à

Embouteillage monstre à Evionnaz
MARTIGNY. — Quand la neige tom-
be, l'automobiliste venant du canton
de Vaud en direction du Valais est
fort surpris par l'état de la route
cantonale dès l'instant où il a fran-
chi le milieu du pont de Saint-Mau-
rice.

Certes, la lame déneigeuse a passé
mais point de sable du tout.

Ce fait a été constaté hier matin,
une fois de plus : la descente d'E-
vionnaz fut de ce fait rendue parti-
culièrement dangereuse. Un accro-
chage s'y est produit provoquant par
la suite un embouteilage monstre qui
a duré jusqc'après 9 heures.

La circulation dut être détournée
oar l'intérieur du village car ce
n'est qu 'à 8 h 15 seulement, que le
"amion sableur de l'entreprise agau-
noise chargé du travail est arrivé
=ur place

On imagine le mécontentement des

.Excédent des dépenses du budget financier 404 920.—
Diminution de la dette publique (amortissements financiers) 357 000
Amortissements comptables
a) 2%> sur immeubles bâtis 90 000.—

b) Place de Rome 50 000.—
c) Bâtiments scolaires : subsides Etat :

Pavillon scolaire
Collège communal
Complément amortissement

d) Manoir
Augmentation des immobilisations :
— Maison d'école
— Pavillon scolaire
— Manoir installation chauffage

Excédent de recettes

A l'issue de la lecture de ces chiffres
— qui, répétons-le, ne sont ici qu'une
simple récapitulation — par M. Marc
Moret, secrétaire général à la mairie,
le président de la commune, M. Edouard

l'étude, dont quelques-uns seront exé-
cutés dans les années suivantes. Dans
les investissements pour une période
de quatre ans, il est prévu le mon-
tant d'un million pour le raccorde-
ment de la route Fhihaut-Salvan.

M. Jean Lugon heureux de cette in-
tervention, se déclara particulièrement
satisfait de cette dernière information.
Il y eut d'autres suggestions soit :
© contacter le Syndicat d'initiative de

Chamonix pour une propagande di-
recte ;

© augmenter lés revenus de la socié-
té, pour constituer un capital d'in-
vestissement destiné à l'équipement
de la station ; î

Cours pour conducteurs de chiens
d'avalanches à Verbier

VERBIER. — Une fois de plus, la sta- nest Haemmerle, Wilfried Fourrier et
tion valaisanne de Verbier connaît en de sept moniteurs.
cette fin d'année, l'animation particu- __^——.
lière des cours de chiens d'avalanches I . .,, . ,
de Suisse romande, auxquels se sont LC 06090181116 ^
joints neuf conducteurs de la gendar-
merie française et des CRS.

Une quarantaine de participants et
leurs chiens s'entraînent intensivement
pendant une semaine pour parfaire leur
formation technique et l'instruction des
chiens qui restent toujours, malgré les
méthodes techniques proposées, - le
moyen le plus sûr et le plus rapide de
recherches.

Grâce à l'appui de « Téléverbier S.A. »
qui met son personnel et ses installa-
tions gratuitement à disposition, les
cours se dérouleront à la satisfaction
de tous.

C'est peut-être l'occasion de rappeler
ici que le Club alpin suisse assume de-
puis 25 ans déjà, la formation des équi-
pes de chiens d'avalanches sur le ter-
ritoire de la Confédération et que du-
rant ce quart de siècle, plusieurs dizai-
nes de personnes ' ont été sauvées grâ-
ce à ces sauveteurs dévoilés.

Le CAS consacre chaque année des
sommes importantes à cette tâche.

Le cours est placé sous la direction
de M. André Grisel, assisté de MM. Er-

usagers de la route en provenance du
canton de Vaud.

Le cantonnier, le voyer, furent
les cibles d'une ire compréhensible.
Mais ces pauvres boucs émissaires
ont été jusqu'à présent impuissants
contre la désinvolture, la mauvaise
volonté, le manque de conscience
professionnelle de certains.

Nous savons qu'un rapport en
bonne et due forme a été récemment
envoyé au Département des travaux
publics du canton du Valais. Jus-
qu 'à présent, hélas !, on n'en a pas
ressenti les effets.

Répétons-le : on n'en veut pas au
déneigement qui est fait correcte-
ment, mais an sablage inexistant ou
«ffectué beaucoup trop tardivement.

.'Vu nom des automobilistes, nous
demandons instamment qu 'on inter-
vienne en haut lieu pour qu'un tel
lainspr-nller ne se reproduise plus.

48 000.—
90 000.—
52 000.— 190 000.—

50 000.—

300 000
160 000
53 00C

784 920.-- 870 000
85 080.—

Morand, fit un exposé de la situation,
des décisions prises par la municipalité.
Nous n'y reviendrons pas puisque, ré-
cemment, nous leur avons consacré ici'
même un important article.

® développer l'idée touristique au
sein de la population ; cette in-
dustrie jadis fort prospère, retient
encore des jeunes au village, qui
sans elle prendraient le chemin de
la plaine, comme beaucoup l'ont
déjà fait.

C'est par le traditionnel verre de
l'amitié que cette »séance prit fin. La
Société de développement n'a pas, à
son actif , de réalisations spectaculaires
ni même tangibles, elle n'en a pas les
moyens. Mais, en étudiant les problè-
mes que pose le tourisme, en cherchant
à-, les.rrésoudre; en les posant, elle rend

^ut^'-îeV.mêmé:. service" à la communau-
té, ; ceci en dépit de. ses détracteurs.

des neiges
à Martigny

ORDRE DE POLICE .APPLIC.AJ3LE
DUR.ANT L'HIVER 1969-1970

AUX PROPRIETAIRES
Les propriétaires de bâtiments sont

tenu de faire balayer ou de racler la
neige sur les trottoirs et le long de
leur propriété. Cette obligation s'appli-
que également aux commerçants et
preneurs de bail devant leur exploita-
tion ou leur logement.

L'administration rend la population
attentive qu'il ne lui incombe pas de
déblayer les cours et les voies pri-
vées.

AUX AUTOMOBILISTES
Les conducteurs ne laisseront pas leur

véhicule sur des places de parc ou des
voies publiques s'ils peuvent prévoir
que l'enlèvement de la neige en serait
gêné. Pendant et après une chute de
neige, le parcage n 'est autorisé qu 'après
le passage des engins de déblaiement.

En cas d'inobservation des présentes
dispositions, les véhicules qui font obs-
tacle au déblaiement des routes et des
parcs peuvent être enlevés par les soins
de la commune, aux frais des proprié-
taires, et parqués à l'endroit désigné
par la police.

T/Administration communale

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.



RESULTATS
de notre

GRAND CONCOURS
D'AFFLUENCE

Le nombre de participants a été de im I 1

Le nombre de visiteurs à la PORTE-NEUVE,
le 11 décembre 1969, entre 20 et 22 heures,

était de U I 34
Après dépouillement fait selon procès-verbal par Me Raymond de
Torrenté, le pronostic le plus proche de la réalité est celui de
Mlle Josiane Rudaz, couturière à Vex qui a indiqué le nombre de
3790 et qui gagne le premier prix de 200 francs en bon d'achat.
MM. Jean-François Theytaz de Sion, Marcel Maurer de Sion, Martin
Bonvin de Flanthey ont tous trois indiqué le nombre cfe 3800.
l i a  été procédé à un tirage. Le 2e prix échoit à M. Jean-François
Theytaz qui gagne 100 francs en bon d'achat. Le 3e prix échoit à M.
Marcel Maurer de Sion qui gagne 75 francs en bon d'achat. Il a été .
adjugé à M. Martin Bonvin, un prix de consolation de 30 francs en
bon d'achat. En outre des bons d'achat de 10 francs sont attribués
aux 30 concurrents les mieux placés sur la liste des gagnants,
liste qui est affichée à notre rayon sport au « Bel étage ».

Q PORTE NEUVE Sion

Favorisez nos annonceurs

Repos bien mérité et détente
dons un site grandiose

Patrons, employés et vous tous qui travaillez durant les
fêtes, venez passer quelques jours de vacances à
ZERMATT

Hôtel Alpenblick
Daniel Pannatier, 3920 Zermatt

Pension complète , tout confort à partir de 38 francs
(forfait). Ces conditions sont valables du 4 au 31 janvier
1970.

Nous vous accordons également la demi-pension ou la
chambre avec le petit-déjeuner.

Pour tous renseignements, téléphoner au (028) 7 72 84.

Hôtel Terminus, Sierre,

cherche

apprentie
fille de salle

Tél. (027) 5 04 95 ou offre
écrite à M. A. Oggier.

35-3408

GARINORM SA, Saint-Pierre-
de-Clages
cherche pour début janvier

2 menuisiers-
machinistes

et une ouvrière
Tél. (027) 8 75 55.

36-44478
tm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ mmmmmmmmm

Vlllars-sur-Ollon
On cherche

jeune fille
ou dame seule

pour s'occuper d'un ménage avec
2 enfants. Entrée au plus vite ou
à convenir. Bons gages. Vie de
famille.
Louis Bianchi, notaire, Aigle.
Tél. (025) 3 12 05 ou 2 11 88
(heures de bureau).

36-44514

« PFAFF »

IJBiSBJMi f Ê m m m l  »1W
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La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double¦ entraînement.

Réglage par simple bouton unir
verse!.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Slon

~ ¦ Tél. (027) 2 17 69.

Notre collaborateur et animateur de vente
Jacques Debons se fera un plaisir

de vous conseiller.

Favorisez nos annonceurs

Mazembroz - Fully

A louer appartement

3 pièces
tout confort, dans bâtiment indé-
pendant.

Tél. (026) S 31 55 a Fully

(021) 32 61 05 au Mont-sur-Lausanne

TROISTORRENTS

Un chalet
sera vendu aux enchères publi-
ques, au café Helvétia, samedi
20 décembre 1969, à 15 heures.
Le chalet, avec terrain de 703 m2
comprend deux chambres, cui-
sine, W.-C, deux caves et un
galetas pouvant être aménagé.
Situation : en campagne, en bor-
dure de route.

Pour tous renseignements :

tél. (025) 4 20 64 ou
(025) 4 13 51.

Docteur Lude I
Sembrancher fi

absent I
dès le 21 décembre

pour 4 semaines.

t m̂
pou/ c" ,haQU»kSff-r*

eTventa ch"

5sTya*e sans

Tel. (027) 2 33 06
vous offre le choix du
spécialiste et les avantages
du grand magasin

_\ lUfflS mv&Sûvvh Mw^KJPJy Jf

HHB ffill

li BOlilïQUE
Fourrures et perruques

Bâtiment Richelieu, place du Midi - SION
Tél. (027) 2 94 06

Mobilier, style et décoration, E. Emery, SION
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' PANORAMA

¦
L'étoile de tontine

SAVIESE — Elle est apparu e samedi
toir, toute resplendissante , là-haut sur
la colline de Lentine. Depuis une di-
zaine d' années le personnel des aéro-
dromes militaires ne manque pas de la
placer.

C'est un geste qui mérite d'être
relevé.

Noël , cette grande et belle fête des
petits et des plus âgés est proche.

La ville s'est déjà parée de mille
lumières. Les vitrines des magasins
sont bien garnies. Les achats de
Noël battent leur plein.

La neige qui tombe à gros flocons
rappelle que Messire Hiver est arrivé,
même si la saison ne débuté officiel-
lement que le 21 décembre.

Noël apporte le grand message :
'Paix sur la terre aux hommes de
bonne uolonté. »

Dans notre monde d'aujourd'hui, la
bonne volonté est-elle vraiment encore
un argument valable ?

La guerre se poursuit en maints en-
droits. Les revendications se multi-
plient La mauvaise humeur se mani-
feste par des actes de violence. Des
gens sont tués.

Noël devrait être pour tous l'occasion
de s'accorder un temps de repos , _ de
réfléchir sérieusement. Pourquoi être
méchant, jaloux , pervers ?

Pourquoi maintenir un climat de
haine entre les peuples ?

Pourquoi ne pas se donner la main
pour mieux se comprendre , pour mieux
s'aider et pour mieux vivre, en déf i -
nitive ?

Notre photo : l'étoile.

Succès pour René Desmaison

au cinéma Lux
SION. — Hier soir, au cinéma Lux,
René Desmaison a présenté son film
le « Pilier du Frênay » . Un nombreux
public a pu entendre le célèbre alpi-
niste et voir son film.

Nous en avons parlé à plusieurs re-
prises pour dire les mérites de René
Desmaison et les qualités de son film.

Aussi, nous ne reviendrons pas sur
cette soirée qui fut un succès de plus
à l'actif de René Desmaison.

PETITE ÉPARGNE _-* | I lI lL

RENDRA GRANUL
BANQUE ROMANDE d̂draHK^

placement *" MARTIGNY, avenue de la Gare 13 bis
Genève - Lausanne - Yverdon

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

A la chasse au chamois
Le 16 septembre 1969, Alphonse V.

était parti à la chasse de bon matin
avec un ami de la région des Hauderes
M. F. Les deux hommes s'étaient fixés
à Satarma, non loin d'Arolla, dans unchalet. C'est de là qu'ils rayonnaient.

Après le repas de midi, ils décidèrent
d'aller chacun de leur côté.

Alphonse /. monta en direction du
lac Bleu, puis se dirigea vers Arolla,
mais du côté de la Borgne. Avec ses
jumelles, il repéra un chamois sur la
rive opposée, un pe i au-dessus de Praz-
Mousse.

Aussitôt, il s'élança à la poursuite de
la bête qui se mouvait dans un endroit
où il y avait des rochers, des mélèzes
et de gros buissons de rhododendrons.
Le brouillard s'était levé et planait à
la hauteur de Praz-Mousse. Le chas-seur, ne pensant qu'à l'animal qu'ilpourchassait, vit bouger dans les rho-
dodendrons. Il observa rapidement les
lieux avec ses jumelles. Il vit des poils
couleur de l'échiné du chamois. II épau-
la, visa et tira, sans hésiter une seconde.
Il se précipita dans les rhododendrons,
heureux d'avoir touché la bête puisque
Plus rien ne bougeait. Hélas !.. n devaitconstater avec effroi qu'il venait de
tuer un homme : Michel Sierro, de Sion.

Le coup de feu avait défiguré la vic-time.

Le chasseur en plein désarroi
Ne pouvant pas admettre qu'il avait

tiré sur un homme, Alphonse V. sombradans un profond désarroi. Il rejoignit
son camarade à Satarma après avo'rconstaté qu'il ne pouvait plus rien faire
pour le malheureux Michel Sierro qu'iln'identifia d'ailleurs pas.

Alphonse V. alla téléphoner à son
épouse et lui avoua le malheur qui était
arrivé, Cette dernière, pas plus que son
mari, ne savait pas à quelle instance
il fallait s'adresser. Aussi fit-elle appel
à son frère instituteur sur les Rocs.
Tout cela prit évidemment beaucoup
de temps. 1 ~i "allut encore pour aviser
la police à Vex et les autorités judi-
ciaires.

Aussi, il ne fut pas possible de re-
monter sur les lieux avant une heure
du matin avec les policiers.
Le même jour, d'autres chasseurs...

Ce même 16 septembre, une cohorte
de chasseurs à laquelle s'était joint
Michel Sierro, s'était groupée dans un
chalet à Arolla. Cette équipe s'était
également disloquée pour chasser. Mi-
chel Sierro était allé de son côté avec
J.-B. B., justement dans la région de
Praz-Mousse. En fin d'après-midi, ils
avaient abattu ur chevreuil. J.-B. B.
avait repéré, lui aussi, le chamois que
traquait Alphonse V. Michel Sierro
également : tous les deux étaient à l'af-
fût. II était un peu plus de 18 heures.

J.-B. B., peu après, rechercha son
compagnon, mais ne le trouvant pas,
rejoignit l'équipe au chalet d'Arolla.
C'est là, tard dans la soirée, qu'il apprit
qu'un chasseur avait été tué. Quand
on lui dit qu'il s'agissait de Michel,
il eut peur qu'on l'accusât.

L'opinion du procureur

Il y eut enquête, puis reconstitution
du drame. V. a tiré à 40 mètres de dis-
tance. La visibilité n'»est pas bonne.

V. a cru qu'il avait affaire à un cha-
mois. S'il n'a pas avisé la police tout de
suite, c'est parce qu'il était complète-
ment désemparé . L'enquête a révélé
qu'il vivait en bons termes avec les
beaux-parents de Michel Sierro et qu'il
n'avait jamais eu un différend avec lui.
V. n'a pas cherché à se soustraire à la

L accident de chasse au cours duquel Michel Sierro a perdu la
vie, est jugé par le Tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey

Le Tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey, présidé par M.
Pierre Delaloye , assisté des juges MM. Paul-Albert Berclaz et Louis
de Riedmatten, doit juger, en cet après-midi du 15 décembre, le guide
Alphonse V., retenu sous l'inculpation d'homicide par négligence.

Me Louis Allet, procureur général, représente le ministère public,
Me Christian Jaquod occupe le siège de greffier.

Justice, cela à aucun moment. On ne
peut pas parler de vengeance, celan'existe pas.

Au terme de l'enquête, on a conclu à
une affaire accidentelle.

Mais, en droit pur, il faut retenir
l'imprévoyance coupable.

Me Louis Allet estime qu'elle existe
subjectivement et object ivement.

— Dans le domaine de la chasse, je
le sais, U n'y a pas de dispositions
spéciales. Donc, chacun est responsable.
Ce jour-là, il y avait beaucoup de chas-
seurs dans la région. Les uns et les
autres devaient prévoir que tout ce qui
bougeait n'était pas précisément du gi-
bier. V. ne devait pas tirer sans être
plus que certain d'avoir en face de lui
un chamois. C'est pourquoi, je retiens
l'homicide par négligence. Je requiers
trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis et délai d'épreuve pendant deux ans.

Nous n'en voulons pas à Alphonse-
Représentant des intérêts de la partie

civile, Me Jacques Allet, intervient. Il

Fin des cours
CHAMOSON — C'est dams une

agréable aimibiain.ee que s'est déroulée,
dans la salle du collège, la txa<îiition-
nelle fin de cours c}e la section de
Chamoson, que dirige depuis sa fon-
dation (1964) M. André Maye, dynami-
que président

En présence des personnalités com-
munales de Ghj.amogSBtoet ,de SiMPierre-
de-Clages, douze--WOTv«àu*» sama»rita»ins
ont suivi avec un vif intérêt les expli-
cations théoriques et pratiques données
par le Dr Roggo et Mlle- Udry, moni-
trice. Chaque participant devait agir en
face d'une fracture, d'une luxation
d'épaule, et pratiquer correctement la
respiration artificielle par la méthode
Olger-Nielsen et le bouche à nez. Les

Un group e de samaritains apprécient l'heureuse agaipa

le Comité cantonal dn bois visite l'orientation professionnelle
SION. — De plus en plus de nos jours,
dans tous les milieux, l'on se préoccu-
pe de l'orientation professionnelle.

Si nous nous penchons quelques ins-
tants sur ce problème, force nous est
de constater l'importance qu'il revêt
face à cette jeunesse qui cherche sa
voie.

Dans sa magnifique brochure intitu-
lée : « Choisir sa profession », M.
Rémy Abbet, directeur des cours
d'orientation professionnelle, a résu-
mé d'une façon captivante, à l'inten-
tion des parents, les phases principales
de cette période de vie où il faut « pren-
dre le virage à temps ».

Désireux de mieux faire connaissance
avec le service de l'orientation profes-
sionnelle de Sion, les dirigeants de l'As-
sociation valaisanne des maîtres menui-
siers, ébénistes et charpentiers ont dé-
cidé d'inclure dans leur programme de
travail 1969, une visite à cet office.

Après avoir souhaité la bienvenue, gée :
M. Abbet, directeur, commente tout _ sur la démonstration d»es métiers ;
d'abord la structure de l'école valai- — sur l'observation prolongée des can-
sanne. didats ;

Sains vouloir relever en détail les — sur l'application de tests scientifi-
conn'pM nim rendra pp tnhlpnn ntix na- ques.

d'abord la structure de l'école valai-
sanne.

Sains vouloir relever en détail les
services que rendra ce tableau aux pa-
rents comme aux jeunes gens, félici-
tons les initiateurs pour cette magni-
fique réalisation.

Sur la base de documents et dossiers

se fait le porte-parole de Mme Michel
Sierro et des parents qui n'entendent
pas « crier vengeance ». Au contraire,
Mme Sierro, qui est une jeune femme
très éprouvée mais de grand cœur, rai-
sonnable et humaine, pense aussi à l'au-
teur involontaire du drame. Elle sait
qu'il est droit, honnête, bon travailleur,
père d'une famille de 10 enfants dont
9 sont en vie et le dernier ayant tout
juste 7 ans.

Me Allet demande qu'une peine de
droit soit prononcée mais il recommande
Alphonse V. à la clémence du Tribunal.
Cela se voit très rarement dans un tri-
bunal. On ne peut que s'incliner devant
la généreuse attitude de Mme Sierro.
Elle sait aussi qu'Alphonse V. est un
guide sérieux qui a le respect des vies
humaines.

Me Bernard Cottagnoud
plaide l'acquittement

Dans une plaidoierie, où domine le
droit, la raison et le cœur, Me Bernard
Cottagnoud, après avoir présenté, au
nom de son client, la sympathie émue la
plus sincère à Mme Sierro, reprend
tous les aspects du drame, n démontre
que V., pass' é de la chasse, n'avait
plus que le chamois en tête dès qu'il
l'eût apperçu. V. chassait seul de ce
côté. Il ne se doutait pas que d'autres
chasseurs étaient dans les parages.

Me Cottagnoud rend hommage à ls

de soins aux blessés à Chamoson
réponses données, comine les soins à
prodiguer à de pseudo-blessés, témoi-
gnèrent d'une bonne préparation du-
rant les nombreuses heures de leçons.

Au cours du repas qui suivit, mé-
decin et monitrice furent chaleureuse-
ment remerciés pour leur fidélité à la
section et l'immense bien qu'ils appor-
tent. M. Marc Gaist, président de la
commune, s'adressa à l'assemblée »et
démontra que les samaritains jouent
un rôle prépondérant en cas de si-
nistre, et ceux-ci sont la meilleure
sauvegarde du pays et de la patrie.
Les .curés Bender et Fournier formu-
lèrent leurs souhaits de prospérité à
la section et félicitèrent les responsa-
bles pour leur dévouement et leur

modèles, le directeur de l'orientation
professionnelle démontre ensuite d'une
façon très vivante et détaillée :
a) l'organisation de l'orientation profes-

sionnelle ;
b) les programmes des stages ;
c) l'application des tests scientifiques ;
d) la préparation à l'apprentissage.

Il serait très difficile dans le cadre
de ces lignes, de faire part de l'inté-
rêt témoigné par l'auditoire à l'exposé
de plus de deux heuires donné par M.
Abbet.

Cependant, les dirigeants de la cor-
pora tion précitée ont pu faire les cons-
tatations suivantes :

Deux buts principaux sont recher-
chés par ces cours de quatre semai-
nes consécutives en internat, à sa-
voir :

l'orientation professionnelle ;
— la préparation à l'apprentissage.

L'orientation professionnelle est ta-

Elle est facilitée par une collabora
tion active avec l'intéressé et ses pa
rents.

La démonstration des métiers est fai

...TW
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police qui a fait une reconstitution mi-
nutieuse. La police dit, dans ses con-
clusions : « H est certain que ce drame
est dû à la fatalité .»

Après avoir présenté toutes les faces
de cette douloureuse affaire, Me Ber-
nard Cottagnoud demande l'acquitte-
ment d'Alphonse Y.

Répliques

Me Louis Allet revient à charge.
— Ce n'est PB - le guide que nous

jugeons, mais le responsable de la tra-
gédie. On n'a pas le droit, je le répète,
de tirer sur tout ce qui bouge. Il y a
faute. Je maintiens mes conclusions.

Me Cottagnoud réplique à son tour
et insiste pour obtenir un acquittement.
Selon lui, il y aurait dû avoir déjà un
non lieu.

Jugement

Le Tribunal, après avoir longuement
délibéré, prononce le jugement suivant:
Alphonse V. est reconnu coupable d'ho-
micide par imprudence. II est condamné
à 3 mois d'emprisonnement avec sursis.
Le délai d'épreuve est fixé à deux ans.
Les frais sont à sa charge.

Le président aj oute : « Le Tribunal
a retenu la faute grave, car un usftte,
chez les chasseurs, veut que l'on ne
tire jamais sur un animal Invisible, car
on peut tirer sur un homme ».

f.-g. g.

M. Marc Gaist, président de la com-
mune, s'adressant aux participants.

attachement à la société. Apportant
le salut cantonal, M. René Allegroz
invita les nouveaux membres à faire
partie de la section et souhaita beau-
coup de joie et de satisfaction pour la
cause samaritaine. Prirent aussi la
parole MM. Vaquino, représentant de
l'alliance, Jérôme Crittin, membre ac-
tif et Fernand Aubert, nouveau mem-
bre.

C'est sur un air de « Tip Top » à
l'accordé»on que la soirée s'est, terminée
dans une agréable ambiance.

—Eco—

te par des artisans qualifiés selon un
plan établi.

H y a d'abord une conférence aux
élèves, suivie d'une visite d'atelier col-
lective ou individuelle. Dans la plu-
part des cas, l'information est com-
plétée par des films ou des projections,
ainsi que par la lecture de monogra-
phies de métiers.

Si nos renseignements sont exacts, la
méthode utilisée à Sion est unique en
Suisse.

Elle est enseignée depuis 1944.
Des renseignements furent également

donnés sur la structure de l'orienta-
tion scolaire en Valais

A cet effe t, relevons qua des cours
sont prévus pour :
— les classes de promotion ;
— les écoles secondaires ;
— les collèges.

U appartient à M. Morisod , président
de l'association , de remercier M. Ab-
bet pour son exposé et ses renseigne-
ments.

L'orateur félicite très chaleureuse-
ment le directeur de l'orien tation pro-fessionnelle pour .son immense travail
et souhaite que la collaboration exis-tant entrp son office et l'Association
valaisanne des m. "très menuisiers, pbé-
nistes et charpentiers continue pnt^T,ftpar le n^sé pour ie bien des profes-
sions du bois.
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vous attendiez peut-être
l'annonce du
lancement d'un nouveau
fonds de placement.

Plus précisément d'un
fonds de placements
internationaux en obligations.

......... ..

Le

BOND
INVEST

Km»
|
»£ 
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L'Intrag, directrice du Fonds, et l'Union de Banques
Suisses, en qualité de banque dépositaire, ont créé le
BOND-INVEST, Fonds de Placements Internationaux en
Obligations, et ainsi ajouté une nouvelle et intéressante :••.. !
possibilité de placement à leur gamme, déjà variée, ! ..' .
d'investment trusts. Le BOND-INVEST vous permet de
participer à un portefeuille bien équilibré en valeurs à
revenu fixe. Un bon , rendement, combiné avec la
propriété en valeurs réelles, constitue l'objectif du
Fonds. Car une partie de la fortune du BOND-INVEST
sera investie en obligations convertibles (obligations
pouvant être échangées contre des actions de la même
entreprise).

Une sélection optimale d obligations doit se faire en Rfonction de divers critères. L'appréciation du marché Bon
international des capitaux, des questions monétaires et Envoyez ce bon à l'une des banques men-
la solvabilité du débiteur ne sont que quelques-uns des tionnées, ou directement à rintrag SA,
points dont la direction du Fonds tiendra compte dans Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich.
ÇhfCUn des  ̂ J° m'intéresse au Fonds en obligationsINVEST vous évite de devoir faire vous-même ces BOND-INVEST et vous prie de m'adresser,
analyses. sans engagement, la brochure avec bulletin

de souscription.
L'émission des parts commence le 16 décembre 1969.
Jusqu'au 22 décembre, le prix d'émission sera de Nom/Prénom: 
Fr.100.- la part, y compris le timbre fédéral d'émission. profession-Par la suite, il s'alignera sur la fortune du Fonds 
calculée chaque jour. Rue: 

Pour plus de détails, demandez la brochure BOND- NP/Locaiité: _ 
INVEST aux domiciles de souscription suivants: —______

UNION DE BANQUES SUISSES
Domiciles de souscription et de paiement:

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, banquiers, Genève
La Roche & Co., banquiers, Bâle

Chollet, Roguin & Cie, banquiers, Lausanne
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Grain de sel

Noël pour tous
Pendant les fê tes , il est d'u

sage que l'on o f f r e  des cadeaux au-
tour de soi. Cela est très bien. Il ne
me viendrait pas à l'esprit de voir
les choses autrement... Mais je  pense
que l'on devrai t également songer
davantage aux déshérités.

— Aux déshérités ?... Y en a-t-il
tellement que cela ?

— Mon cher Ménandre, je m'é-
tonne de votre question.

—• Nous sommes dans une période
faste.  Il y a de l'argent partout.
Je ne vois pas de pauvres autour
de moi.

— Ouvrez mieux les yeux , mon
uieux. Il existe, à côté de la ri-
chesse , du bien-être , du confort ,
des êtres qui vivent mal. La race
des pauvres n'a pas été gommée
totalement par la haute conjonc-
ture. On trouve encore de la misère
cachée. Et puis, si vous lisez les
bulletins des missionnaires, alors
vous verrez, noir sur blanc, la mi-
sère la plus sordide étalée au hasard
des pa ges qui viennent sous nos
yeux. Voyez aussi «Cœur en alerte» .
Le dernier numéro est consacré à
la jeunesse sans espoir. Jeunesse
blanche , jeunesse jaune , jeunesse
noire. Les bidonvilles , mares puan-
tes, dans lesquels on vit comme des
souris ne trouvant aucune issue.
Taudis brésiliens , mansardes euro-
péennes , cambuses africaines , bouges
de l'Amérique du Sud , cabanons
indiens , camps volants turques, ba-
raques pourries dans d'autres pays
de l'Asie, bref ,  des loqueteux, des
déguenillés , des miséreux, des indi-
gents , des nécessiteux, il s'en trouve
partout.

— Vous me faites froid dans le
dos...

— JVous nageons dans l'abondance
pendant que des millions d' êtres hu-
mains sont af f a m é s , tendent la main,
courent après une croûte de pain
ou meurent ' dans d'atroces souf-
f rances.

— Mais ', de temps à autre , nous
versons une aumône...

— Le vilain mot. Nous ne som-
mes plus au temps des aumônes,
Ménandre , mais à celui de la parti-
cipation . Il faut  participer au com-
bat contre la misère humaine. Le
front est large. Il a besoin de com-
battants. Jean Buhler nous l'a rap-
pelé l'autre soir à la télévision,
Il importe que les gens aisés pren-
nent conscience du dénûment dans
lequel sont des hommes, des fem-
mes, des enfants , victimes de la
faim et des maladies les plus ter-
ribles , comme des tremblements de
terre , des typhons. Ce n'est pas
avec une aumône que l'on réussira
à soulager les misères, mais seule-
ment si une action permanente est
engagée. La Déclaration de Berne
invite les uns et les autres a don-
ner l "/o , 2 °/», voire même 3'h de
leur revenu pour les peuples réduits
à la misère. Les missionnaires ne
parviennent plus à faire face aux
appels des affamés...  Chez nous,
pendant ce temps , on dépense sans
cesse beaucoup d'argent inutilement.
On le jet te souvent par les fenêtres.
Notre société de consommation de-
vient irritante et révolte la jeunes se.
Ah!  si l'on pouvait comprendre
qu 'une bonne part de cet argent
peut sauver des miliers de vies.
Ah!  si l' on pouvait savoir qu une
petite partie de cet argent perme t
de donner à manger à des centaines
de millier.'; de gosses qui n'ont plus
que la peau et les os sur le dos. Je
crois, je suis certain même, que cha-
cun ne refuse pas de collaborer.
M ais il PSI nécessaire , d'autre part ,
de mien* f a i re  connaître encore
l'ampleur de la misère humaine , de
' fa i re  progresser la compréhensio n
des problèmes du tiers monde ».
Tous les chrétien.? doivent s 'associer
dans une responsablité commune
pour aider vite et efficacement les
oraanisations qui opèrent sur le
fron t  de la misère. C'est dans cette
direction que l' on attend votre ca-
deau de Noël.  _ .Isandre

Nouvel expert fiscal
SION. — Dans le cadre des maîtrises
fédérales, nous notons avec plaisir que
M. Marcellin Clerc, fiduciaire , a bion ,
vient de recevoir , après examen , son
titre d'expert fiscal.

Nous le félicitons pour ce succ-ès.

SION - HERENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité i Publicitas SA, avenue de ia Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26. Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

UN DOSSIER «
Une impérieuse invitation à la réflexion et a la prudence
SION. — La TV romande a présenté une série d'émissions sur les accidents de la
route. Ce dossier « choc » s'est refermé dimanche soir. Son but principal n'était
qu'nn rappel aux téléspectateurs et une mise en présence de faits tragiques.

Les statistiques nous le disent : le nombre des accidents suit une courbe
ascendante.

Les drames se succèdent sur nos routes. La presse les relate quotidiennement.
Finalement, ces comptes-rendus n 'impressionnent plus. Cela devient un fait cou-
tumier d'enregistrer un , deux, trois ou quatre morts. Mais un j our, ces accidents
prennent une douloureuse signification. C'est un ami, une connaissance ou un
proche parent qui figurent sur la liste des victimes.

© Ce dossier devrait être ouvert plu-
sieurs fois par année. Le but n'est pas
de faire le procès des fautifs, mais
plutôt une campagne préventive.
Celle-ci s'inscrirait dans le cadre de
toutes les campagnes menées en vue
de limiter le nombre d'accidents.

© L'émission de dimanche soir a cer-
tainement choqué bien des person-
nes. Cette émotion du moment pour-
tant s'estompe rapidement. Il faut
revenir sans cesse sur le problème.
C'est une question d'éducation qui
demande des mois, voire des années
d'interventions prophylactiques qui
doivent être permanentes.

® Durant la bonne saison, plus spé-
cialement lors des vacances, de nom-
breux sujets sont repris dans le pro-
gramme TV. Celui qui vient de se
clore devrait y figurer. Il y aurait
lieu de lancer un appel à tous les
usagers motorisés ou non afin qu'ils
suivent cette émission.

© Contrairement aux recommandations
habituelles... « les personnes sensi-

«Carrefour des Arts»: 10 ans d'expérience
La galerie s ouvn
SION — Le « Carrefour des .Arts »,
galerie ouverte par M. et Mme Léo An-
denmaitten, à la place de la BCV, compte
10 ans d'existence. Une riche expérience
a été acquise pendant cette première
décennie.

Au départ, l'opinion publique parlait
d'une entreprise vouée à l'échec. Bile
durera , disait-on, ce que durent les
roses. Malgré ces craintes, le carrefour
des Arts a tenu le coup. Si ses premiers
pas ont été difficiles, par contre, ces
dernières années cela a Men tourné.

a prochainement dans la vieille ville
M. et Mme Andenmatten ont fait preu-
ve de beaucoup de epurage et de persé-
vérance.

Une galerie d'exposition de peinture
s'inscrit de plus en pius dans le con-
texte de la « civilisation des loisirs ».
Mais il ne faut pas oublier que la pein-
ture est un produit difficile à vendre.
Il faut d'abord intéresser le public, lui
faire découvrir les peintres, et leur ex-
pliquer cette peinture. C'est un travail
de longue haleine.

L'ensemble de la population ne ma-
nifeste pas encore un grand engoue-
ment. Il est indispensable de l'intéres-
ser. L'art véritable n'a jamais vécu que
dan.<! la tension. Diffuser la culture est

Mercredi 17 décembre

à 20 h. 30

mime
amiel

Prince de la poésie gestuelle

Un spectacle enthousiasmant

Loca.ion : Hallenbarter, Sion

Tél. 2 10 63

Réductions : cartes JM et JLS

blés sont avisées que... » hier soir, il
a été demandé à ces mêmes per-
sonnes de suivre l'émission.
C'était une heureuse recommanda-
tion. A mon avis, il aurait été aussi
prudent d'inviter les moins sensi-
bles à suivre l'émission. Les « durs »
de la route doivent également être
sensibilisés.
Chacun de nous peut être victime
d'un accident ou en être la cause.
Chaque jour , en prenant le volant il
est recommandé de se dire : « Sois
prudent. Ma vie est en danger : je
veux aussi respecter celle de mon
prochain . »
Une vie humaine n'a pas de prix.
Les accidentés — le plus souvent
handicapés pour la vie — qui sont in-
tervenus lors de l'émission, ont fait
preuve de beaucoup de courage, de
résignation.
Il vaut la peine de réfléchir aux con-
séquences terribles d'un accident.
Le jeune homme qui ne pourra plus
se déplacer qu 'à l'aide d'une chaise

CHOC» A LA TV

roulante relevait : « Personne ne veut
comprendre dans quelle situation
nous nous trouvons. »
La fatalité est une constatation, mais
il ne faut pas tout mettre sur son
compte.

Coup d'œil sur le petit écran
« En votre âme et conscience »

nous a permis de suivre le procès
ouvert contre une dame Francey au
Tribunal d'Auxerre en 1885.

Henriette Francey est âgée de 26
ans. Poursuivie par les assiduités
d'un architecte nommé Brisbard, elle
le tue d'un coup de revolver, le 21
décembre.

Le président du tribunal pose un
certain nombre de questions à l'ac-
cusée. Les réponses qu'elle donne
sont parfois ambiguës, souvent net-
tes et tranchantes. On sent que la
colère et la haine l'habitent encore.
Est-ce le souvenir de scènes péni-
bles ? Est-ce autre chose ?

Brisbard ne cessait pas de tourner
autour de Mme Francey. Un coureur
de femmes impénitent et persévé-
rant.

Le 13 décembre il attend, après
un concert, Mme Francey dans la
cour de l'immeuble. Il parvient à

et d enrichissement

une tâche aussi importante qu'au siècle
dernier la généralisation de l'en-
seignement.

D'UN QUARTIER A L'AUTRE

L'exposition de M. .Antoine Meier et
de Mlle Elisabeth Hugentobler sera la
dernière, plus précisément la 110e.

Les amateurs ont eu l'occasion de
faire d'heureuses découvertes. Dès le ler
février prochain, le « Carrefour des
Arts » d»éménagera dans un vieux quar-
tier de la cité. Les locaux seront plus
grands et mieux adaptés pour présenter
les travaux d'artistes. La Guilde du
disque s'installera darts les locaux ac-
tuels.

Le conducteur, très souvent, a sa
lourde part de responsabilité.
Soyons prudents, même extrêmement
prudents, car les conséquences d'un
accident sont trop terribles pou»
nous laisser insensible.

obtenir un entretien au cours du-
quel se produit une scène de vio-
lence. Pour éviter que Brisbard ne
se serve à sa manière des éléments
de cette tentative dont il porte la
responsabilité, Mme Francey veut
obtenir une lettre d'excuses. Cela à
tout prix. Elle veut avoir une preuve
contre Brisbard af in  d'éviter un
chantage possible.

L'auocat général prétend que
Mme Francey ment.

Mais on poursuit l'interrogatoire.
Et l'on en arrive au 21 décembre,
entre 16 h. et 17 h.; Brisbard est
invité à venir signer ses aveux chez
Mme Francey. Une nouveM e scène
éclate au cours de laquelle la jeune
femme abat l'architecte.

L'accusation prétend qu'elle a tué
pour le faire taire, car il en savait
trop sur cette femme.

On assiste au défilé des témoins.
Les uns sont gênants pour l'accu-
sée, les autres sont contradictoires,
même hésitants.

On met en cause un abbé que
l'on aurait vu sortir de chez Mme
Francey.

C'est cel a que devait savoir l'ar-
chitecte.

Mais l'abbé s'élève contre les
accusations dont il est l'objet par
un témoin qui f i t  partie de la com-
mune. Ce que l'on dit est faux.

D'autres témoins viennent encore
à la barre qui attestent que Bris-
bard est un homme dont les f e m -
mes ont quelques raisons d'avoir
peur.

L'avocat de la partie civile dé-
fend chaleureseument son ami Bris-
bard , tout att moins sa mémoire, et
met en doute les déclarations de
Mme Francey.

L'avocat général parl e d'invrai-
semblance, de contradictions : « Il
est di ff ic i le  de comprendre ce vau-
deville qui a tourné au drame » ,
dit-il.

Sommes-nous en prés ence d'unie
femme qui a double vie ?

On serait tenté de se poser la
question.

L'avocat de la défense réduit à
néant plusieurs témoignages , mais sa
plaidoirie me laisse un doute.

Pas au jury qui prononce l'ac-
quittement • de Mme Francey. En
votre âme et conscience, qu'aruriez-
vous décidé ? Pour ma part, j' avoue
que je suis encore très perplexe en
mettant le point final à cette chro-
nique.

f.g. g-

Cours de psychologie
à l'université populaire

SION. — Le cours de psychologie
n'aura pas lieu ce soir.

Le prochain cours est prévu pour le
mardi 13 janvier 1970.

Dans tous les
milieux, on fait

confiance à
ASPIRINE®

m

'<*** Aussitôt qu'une
douleur apparaît, qu'un re-

froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal dp tète devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.
CS ŝ C'est bien connu:
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Cadre commercial
désirant s'établir avec sa famillle au Valais, actuellement
directeur d'une agence de voyages de Suisse romande,
cherche

changement de situation
Age : 39 ans, diplôme commercial, langue maternelle
française, possession parfaite de l'allemand et de l'Italien.
Longue expérience dans l'industrie (chef des ventes) et
aimant les contacts humains.
Entrée en fonctions : avril 1970 ou è convenir.
Références.

Falre offres sous chiffre P 300772-28 à Publicitas S.A.,
1920 Martigny.
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Téléskis - Télésièges - Téléphériques de service, etc.

Pour notre département de constructions métalliques à Vétroz près de Sion
nous cherchons un

dessinateur en constructions
métalliques

pour travail intéressant sur téléphériques, télésièges, téléskis, etc.

Nous offrons les conditions de travail actuelles, semaine de 5 jours, bus pour
transport Sion-Vétroz, ambiance de travail agréable, prestations sociales.
Entrée immédiate ou à convenir.

Falre offres avec les documents habituels à WBB Direction et atelier à Vétroz,
téléphone (027) 8 18 35.

rt r 36-662 

« Anny-Fleurs »
Notre grand choix d'

arrangements givrés
dès 2 fr. 50 la pièce

Avenue de la Gare - SION

Tél. (027) 2 25 32

P 5821 S
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A vendre
POINTS SILVA
Monde • Avant!

Prix avantageux
... LESCY. F. N.
case postale 281

1401 Yverdon
.0085303

ym. FOURRURES
\fe, .i f Brillante collection de

¥ f J \
%.' 'QJË* \ * écharpes, colliers, vestes, étoles, manteaux, gar-
%yjf V)À \ nltures en visons, canadiens toutes teintes.

Iflfif \ (Plus de 200 écharpes à choix).

>ÙJJK \ • manteaux Astrakan SWAKARA - Agneau des
;MQ», i Indes - Pattes de vison - Loutre de mer et autres
{?)$,, \ fourrures.l'é, K* «

Wœ?/' "m***" î a
 ̂

O Chapeaux haute couture

«¦£s*l̂  .JBXI .- . . - ' Collection composée de modèles uniques , créa-
'""*' "' ' **** tions Genève, Paris, Bruxelles.

VIS0N Plus de 150 modèles différents en stock.

Nous recommandons particulièrement

nos modèles «JEUNESSE »
et « GUY LAROCHE BOUTIQUE »

à des prix attractifs, ainsi que nos

manteaux de visons « pleine peau »
qui connaissent un très grand succès.

N. PETIT-CAR ROZ
D,,« J„ rhâio,,, B Présentation à choix CIAUMARue du Château 6 Tél. (027) 5 08 01 OlS^Ô

En raison des fêtes
notre magasin sera ouvert les 18 et 22 décembre

jusqu'à 21 h. 30

FIAT 850

coupé, modèle 1966
40 000 km., état de
neuf, facilités de
paiement, reprise
éventuelle.

AUTOVAL SA
Veyras-sur-Sierre ,

Tél. (027) 5 26 16.

36-44

A vendre
d'occasion

salles de bains
fourneaux potagers
è bois ou électrique
ainsi que

calorifères

Tél. (027) 8 15 39.
André Vergères
Conthey-Place.

36-44081

A vendre

Téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans
Locations
Service de répara-
tion.

Se recommande :
Germain Mabillard
Charrat

Tél. (028) 5 32 35
sur rendez-vous

<\ vendre
à Verbïer-Station

un chalet style
rustique
un grand et
deux petits
appartements
confort, situation
très bien centrée

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

36-43774

A vendre aveo
gros rabais

15 machines
à coudre
neuves, automati-
ques et zig-zag,
provenant d'exposi-
tions de cet autom*
ne. 10 ans de ga-
rantie. Facilités, lo-
cation.

Agence Vigorel li
9, rue du Milieu,
Yverdon.
Tél. (024) 2 85 18.

42-14093

PROFITEZ

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

CADEAUX

MARTIGNY

ROBES modèle chic
MANTEAUX modèles exclusifs
MANTEAUX cuir... 225 francs
MANTEAUX daim
MANTEAUX mouton retourné
ROBES modèle jeune
pour taille forte
PULL
ENSEMBLES
BLOUSES
ROBES tricot et (ersey
COSTUMES dès 59 francs

; $ * • •  Maison Alphonse Orsat SA ft 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

¦:M.«»« HWII.|J

• 100 m de la gare
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P, DEMANDES REMPLOIS ;,/:

On cherche à Slon

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 38 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 état 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.

La Municipalité
P2238

On cherche pour. Crans

chauffeur de taxi
pour la saison ou remplacement.
Bonnes conditions.
Tél. (027) 7 13 65.

36-44488

sommelière
débutante acceptée, horaire agréa
ble. Tél. (027) 2 37 85.

36-44391

Le bar Boléro à Slon cherche pour
le 1er Janvier

On cherche

menuisiers qualifiés
Suisses ou étangers hors contin-
gent, ou saisonniers pour travail
en atelier.

Entrée début 1970.

Tél. (025) 4 20 26.

serveuse-barmaid
Horaire agréable

Tél. (027) 2 24 87
36-44484

2 filles
de service

Débutantes acceptées. Entrée le
15 décembre 1969. Eventuellement
seulement pour Noël - Nouvel-An.

Hôtel Saaserhof, 3906 Saas-Fee
Tél. (028) 5 32 79 ou 5 34 22.

Entreprise de constructions mécaniques cherche

un chef préparateur
de travail

Si vous vous sentez capable de :

— diriger seul le service de préparation du travail, avec
le planning des délais,

— intensifier la collaboration entre ateliers, préparation
du travail bureaux techniques

constituer les plans de fabrication et les données
nécessaires pour la calculation

— effectuer des études sur le travail et les temps de
travail.

Si vous avez :

une formation de base de mécanicien et été formé
par cours ASET (ou équivalent)

quelques années d'expérience

connaissance de la langue allemande

vous trouverez une place dans notre entreprise avec :

— travail Indépendant

— rémunération Intéressante

avantages sociaux très avancés.

, Adressez s.v.p. votre offre de service détaillée sous
chiffre PA 900856, à Publicitas, 1951 Sion.

Garage AGIP, Sierre
cherche

SECRÉTAIRE
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au (027) 5 08 86.

WIISE AU CONCOURS
Les Services industriels de la commune de Sierre cher-
chent, pour entrée immédiate ou à convenir

un comptable
Qualités requises :
— Jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— Etre en possession d'un diplôme d'une école de com-

merce ou du certificat de fin d'apprentissage d'employé
de commerce

— Etre capable de travailler de façon indépendante.

Traitement, prestations sociales et avantages :
— Selon statut du personnel de la commune de Sierre
— Semaine de 5 jours
— Caisse de pension.

Délai d'Inscription :
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et références,
doivent être adressées au président de la municipalité de
Sierre, sous pli fermé, portant la mention «Mise au con-
cours comptable» Jusqu'au 22 décembre 1969.

Les renseignements peuvent être Obtenus auprès du direc-
teur des Services industriels de la commune de Sierre.

Services Industriels
de la commune de Sierre

Le directeur

Importante entreprise de la métallurgie
cherche

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.

— Désirez-vous un poste Indépendant dans un groupe
dynamique 7

— Cherchez-vous une activité Intéressante demandant
de l'initiative ?

— Almeriez-vous parfaire vos connaissances en langue
allemande ?

Si oui, vous êtes la

secrétaire
que nous cherchons pour la correspondance française
avec nos clients suisses et étrangers.
N'hésitez pas à prendre contact avec notre bureau de vente
en demandant M. Turin (055) 5 01 01 ou à nous écrire
directement.

TRUB, TAUBER & Cie S.A., mesure et régulation
8634 HOMBRECHTIKON
(Zurich)

fc ĵ^CT^a^liJBMBBiiH^l
67-894-004

Importante fiduciaire à Sion
cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire
qualifiée

si possible avec bonnes notions d'alle-
mand.

La collaboratrice que nous désirons en-
gager devrait avoir le goût des chiffres,
être dynamique et habituée à travailler de
manière précise.

Nous offrons

— place stable avec travail Intéressant
et varié

— semaine de 5 Jours
— avantages sociaux
— salaire en rapport avec les capacités.

Les candidates sont priées d'adresser leur
offre manuscrite et détaillée sous chiffre
PA 44436 à Publicitas, Slon.

i

— Si vous êtes menuisier

— Si vous aimez votre profession

— Sl vous vous Intéressez aux problèmes
d'avenir

— Sl vous avez des aptitudes et désiras
travailler en qualité de

technicien-dessinateur
ou calculateur '

prenez contact avec nous par téléphone
au (021) 34 23 91.

22-39620

4a 
VETE MENTS y

<f ry
cherche

vendeuse qualifiée
pour rayon enfants, chemiserie et alde-
calssiôre.

Nous offrons

place stable, semaine de 5 Jours, 3 se-
maines de vacances, caisse de retraite,
etc.

Falre offres avec photo ou téléphoner

Vêtements Frey Sion
Place du Midi 24, tél. (027) 2 54 92.

vos annonces : 3 7111
On cherche

un conducteur
de travaux de bâtiment

pour l'établissement des devis, métrés et
décompte, ainsi que la surveillance des
chantiers.
Conditions demandées
Expérience pratique de plusieurs années.
Age minimum 30 ans. rate d'entrée à con-
venir.
Nous offrons
Bon salaire, travail indépendant, des pres-
tations sociales avancées.
Faire offres avec curriculum vitiae et préten-
tions de salaire à BIERI-GRISONI SA,
bd des Eplatures 13, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

^ 
28-13104
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Une Française élue « Miss Valais 1969 »

CRANS — Samedi soir, se déroulait sur
les bords de la piscine de l'Etrier. l'é-
lection de « Miss Valais 1969 ».

De nombreuses jeunes filles, pour la
plupart étrangères au canton, se sont
présentées devant #un jury de huit
membres. Finalement, après de longue.1,
délibérations, le choix se porta sur Mlle
Janine Fernandez, de nationalité fran-
çaise, en séjour à Crans, pour lui attri-
buer le titre envié de Miss. Ses dau-
phines se nomment Jackie Graridchamp,

mmmmmff l x̂mmsi

GRAND SPECTACLE DE MIME

Depuis plusieurs mois, le mime
Amiel. jeune  Vaudois , se fa i t  un nom
da ns le domaine du spectacle. Nous
l'avons peut-être vu à Sierre derniè-
rement, nous l' avons peut-être admiré
sur le petit écran. L'homme est simple ,
l'artiste prestigieux.

Sans une parole, mais dominant cha-
cun de ses muscles et basant sa tech-
nique tant sur le regard et le mouve-
ment que sur son corps , Amiel con-
quiert son public grâce à des numéros
minutieusement préparés en autodi-
dacte.

Ils ne sont pas légion , les mi-
mes. Et pour cause ! Leur art , directe-
ment tributaire d' un par fa i t  self-con-
trôle (en cette époque où l'on endort
son corps de faci l i tés  et d' aises exagé-
rées) , est l' un des plus exigeants qui
soient

Amiel vient seul. Avec son maquil-
lage et ses collant! , Et ça s u f f i t  ! La
salle le contemple ,  l' apprécie , l' envie
peut-être avant de l' applaudir à tout
rompre. Aussi souple qu'un enfant,

SIERRE ., NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre tei (027) 5 29 45 4 23 66 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

«El Gnngo» Favre et son ensemble à la Maison des jeunes
SIERRE — En f i n  de semain e pas-

sée , le public sierrois a eu la chance
l'assister à un concert donné par
l' ensemble Los .Tairas. Cet ensemble a
été formé à La Paz il y a trois ans,
par un j eune musicien suisse , Gilbert

C O N T H E Y

Genevoise, et Marie Copt, authentique
Valaisanne celle-là , puisque originaire
de Fully. Une Valaisanne dans les trois
premières, ce n'est déjà pas mal !

Cette soirée fut animée par le fantai-
siste Pierre Collet et la jeune chan-
teuse Anick Blondy.

NOTRE PHOTO : Miss Valais , Mlle Ja-
nine Fernandez entourée de ses deux
dauphines , Mlles Jackie Grandchamp.
à droite et Marie Copt , à gauche.

aussi convaincant que l'acteur chevron-
né, Amiel — ça ne fai t  aucun doute
— sait étonner , plaire et convaincre.

Aussi, avant de vous donner rendez-
vous au Théâtre de Sion, mercredi
soir à 20 h. 30 (location ouverte chez
Hallenbarter) , je  termine avec ce vœu
de Jean Sen : « Puissent être nom-
breux ceux qui salueront le passage
funambulesque d'un mime authentique
en son habit de silence, avant que
Paris l'absorbe, pour nous le restituer
p eut-être... » .'

Musique viennoise
SION. — Ce soir, à 20 h 30, à l'Ecole
normale des instituteurs de Sion, les
élèves de la section haut-valaisanne,
sous la direction de M. Oscar Lagger,
donneront un concert de musique vien-
noise, avec la participation du soliste
Anton Gisler (piano).

Bienvenue à tous.

Favre. Il se compose d'Edga r J of f r e ,
Ernesto Cavour, Julio Godoy et , bien
sûr, du -jeune Valaisan Gilbert Favre ,
dit « El Gringo ».

Los Jairas s 'est proposé de mettre
en valeur l'immense richesse d'un fol-
klore merveilleux et méconnu , la mu-
sique indigène des Andes et principale-
ment de Bolivie.

Le spectacle présenté à Sierre dépas -
se largement ce qu 'on a pu entendre
jusqu 'à maintenant dans cette sorte
très spéciale de musique qu 'est la mu-
sique populaire bolivienne.

Nous ne pouvons que féliciter le
Centre de loisirs et culture de Sierre
d'avoir su of f r i r  au public sierrois —
très nombreux , une fois n'est pas cou-
tume ! — un spectacle de choix.

Notre photo : Los Jairas, lors du
spectacle donné à Sierre.

Brillante fin du cours
de soins

aux blessés à Grône
GRONE. — C'est dans un bel esprit de
camaraderie et de franchise que le cours
de soins aux blessés s'est donné à Grô-
ne, par la section de Sion, Ce cours a
duré du 13 octobre au 4 décembre. Il
a réuni 25 participants, parmi lesquels,
nous avons remarqué la présence du
président et du vice-président de la
commune.

La soirée de clôture s'est déroulée à
la salle du collège. On notait la présen-
ce de MM. .André Buhlmann, président
cantonal, Fritz Schneider, représentant
de l'.Alliance suisse des samaritains,
et de J.-P. Miserez, président de la
section de Sion.

La pratique était donée par le mo-
niteur expérimenté M. René Allegroz,
alors que la théorie était assurée par
le docteur Morand. Après avoir subi un
examen écrit, soigneusement préparé
par le moniteur et ses collaborateurs,
le père Jean-Paul et Mlle Allegroz, les
élèves se retrouvèrent dans la salle de
gymnastique pour parfaire leurs con-
naissances. Il s'agissait de quatre cas
typiques : les soins à prodiguer lors
d'une fracture» du crâne, de la jambe ,
d'un arrêt respiratoire, de brûlures et
d'un état de choc.

Un grand exercice de sauvetage d'un
blessé dont la colonne vertébrale était
fracturée , mit un terme à cet examen.

CRITIQUE DE L'EXERCICE

Tous les participants se retrouvèrent
devant une table bien garnie grâce aux
bons soins de la patronne , du café du
Commerce. M. Miserez félicita les sa-
maritains pour le magnifique travail ac-
compli et remercia le docteur Morand
et M. .Allegroz, artisans de la réus-
site du cours.

Le docteur Morand fit la critique de
l'exercice et commenta fort judicieuse-
ment le travail et les examens.

Le président cantonal, M. Buhlmann
s'adressa à son tour aux participants et
souhaita qu 'une section se forme à Grô-
ne. Prirent également la parole, MM.
Schneider et Gérard Théoduloz, prési-
dent de la commune.

La remise des certificats et cadeaux
aux personnes dévouées clôtura la soi-
rée et se termina dans une ambiance
très amicale et avec l'espoir que Grô-
ne compte bientôt parmi les sections
du Valais romand.

c
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Pistes variées, 1500 mètres de dénivel-
lation. Descente unique des Becs de
Bosson sur Grimentz de 18 km. Pistes
entretenues par chenillettes. Pistes
spéciales pour skibob - Ecole suisse
de ski. Grand débit, pas d'attente.
Prix spéciaux pour familles.
Demandez nos prospectus.
Riprpan rin tourisme Tel 1097) fi fld QS

ON INAUGURE la
«Grange au bouc»

SIERRE — Drôle de nom ! Qu 'est-
ce que cela peut-il bien cacher ? Un
manège d'un genre spécial , qui uti-
liserait ce charmant quadrupède en
guise de monture ? Ou un salon de
beauté ? Ou encore , une échope de
coi f feur  ? Non , soyons sérieux, La
Grange au Bouc abrite une exposi-
tion de peinture, tout simplement.

Cette galerie d' art au nom si cu-
rieux se trouve à l'avenue Max-
Huber. Elle se propose d'abriter en
permanence des expositions d'œu-
vres d'artistes célèbres. Mais , en
plus de cela, elle o f f r e  au regard
émerveillé des nombreux visiteurs
une maffnifique exposition de meu-
bles anciens et, plus tard, des créa-
tions modernes de stylistes connus.

Le gérant de cette galerie est M.
Patrick Arnould, alors que la pro-
priétaire en est Mme Benoît.

Lors de l'inauguration, samedi
après-midi, nous notions, entre au-
tres, la présence de MM.  Henri en compagnie du directeur de la
Arnold, président de la Société de galerie, M. Arnould.

Cinquante ans, ça compte

VEYRAS — Plus d'une soixantaine de
quinquagénaires de tout le district
s'étaient réunis samedi soir, au restau-
rant de la Noble Contrée, à Veyras. Ils
s'étaient rassemblés sur l'invitation du
président de la classe 1919 de Sierre.
M. Pierre Tschopp. Joyeuse ambiance ,
repas excellent, il n 'en fallait pas da-
vantage à nos joyeux lurons — et lu-

developpement , Paul-Albert Berclaz ,
présid ent du . Tribunal . de Sierre ,
ainsi que de nombreuses autres 'per-
sonnalités. Mais cette inauguration
avait un double but , puisqu 'elle in-
troduisait le vernissage de l' expo-
sition des œuvres de l'artiste bâ-
lois Hans Jenny.

Près de 80 toiles sont exposées
dans les locaux de la galerie. 80
toiles d'un artiste sensible aux cho-
ses de la natur e, la plupart des
sujets des toiles présentées étant
pris dans le monde des oiseaux.
Une peinture très riche, colorée, sau-
tant du réalisme naïf à l'abstrait
représentatif.

Rappelons que Han s Jenny, qui est
âgé de 54 ans, a exposé dans de
nombreux pays , entre autres à New
York et Paris, où il obtint un grand
succès.

Une exposition à ne pas manquer !
Notre photo : l'artiste, Hans Jenny,

femmes pour un homme (les veinards I
réd.), pour entamer sereinement la
deuxième partie de leur vie, la plu*
belle, dit-on.

Cette joyeuse réunion était présidée
oar M. Walter Frankhauser , chef de la
gare marchandi sp de Sierre.

NOTRE PHOT O : On s'amuse ferm e,
dans la classe 1919 !



la direction et le personnel de la Banque cantonale du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Emile GAILLARD
ancien fondé de pouvoirs et retraité de son établissement

et de

Monsieur Gaspard BLATTER
chef de service au Service des titres

Monsieur GAILLARD est entré au service de la banque le 15 février 1926.
U a dirigé le service du contentieux du ler ja nvier 1950 au 30 juin 1969, date
i laquelle il a pris sa retraite.

Monsieur BLATTER est entré au service de la banque le ler juillet 1926.
U a été nommé chef de service au service des titres le ler janvier 1968.

Nous garderons de ces fidèles et précieux collaborateurs le meilleur souvenir.
L'ensevelissement de Monsieur Gaillard aura lieu à Sion , à l'église de Saint-

Guérin , le 17 décembre 1969 à 11 heures.

L'ensevelissement de Monsieur Blatter aura lieu à Sion, à l'église du Sacré-
Cœur, le 17 décembre 1969, à 11 heures.

Slon, le 15 décembre 1969.

t
Madame Hans MATHYS-BERTSCHINGER, et ses enfants Franziska et Beat ;
Madame Marie MATHYS, à Arlesheim ;
Monsieur et Madame Ernst et Suzanne KEl^LER-MATHYS, et leur famille, à

Chevy Chase Md, USA ;
Monsieur et Madame Olivier et Jeannette RAMBERT-MATHYS, et leur famille, à

Rueschlikon ;
Monsieur et Madame Louis et Norma MATHYS, et leurs enfants à Zurich ;
Monsieur et Madame Gustave et Andrée MAT.HYS, et leur fille, à Nyon ;
Monsieur et Madame Walo et Thildy BERTSCHINGER, et leurs enfants , à Zumi-

kon ;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hans MATHYS-BERTSCHINGER

leur très cher et bien-aimé époux, père, fils, frère et beau-frère, victime d'un
tragique accident de ski.

Toutes les personnes qui l'ont connu peuvent mesurer la profondeur de notre
chagrin.

Les obsèques auront lieu le jeudi 18 décembre 1969, à 15 heujes, à Zurich,
Fraumuensterkirche. 
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Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser aux institutions de bien-
faisance.

Zurich et Lenzerheide, le 13 décembre 1969.

Domicile mortuaire : 8049 Zurich , Wehrlisteig 15.

t
Le conseil d'administration

la direction et les collaborateurs
de l'entreprise WALO BERTSCHINGER S.A., Sion,

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hans MATHYS-BERTSCHINGER

ingénieur EPF
administrateur délégué

survenu brutalement , dans un tragique accident de ski.

Monsieur Mathys s'est donné inlassablement et avec une rare compétence
au développement de l'entreprise.

La richesse de sa personnalité , sa profonde humanité , laisseront dans nos
cœurs un souvenir inoubliable et vénéré.

Les obsèques auront lieu le jeud i 18 décembre 1969, à 15 heures , à
Zurich, Fraumuensterkirche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser aux institutions dé
bienfaisance.

Les bureaux et chantiers de l'entreprise seront fermés jeudi 18 décembre
,1969.

Walo Bertschinger SA , Sion
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Madame Emile GAILLARD-OGGIER , à
Sion ;

Madame et Monsieur MAYE-GAIL-
LARD, et leurs filles Isabelle et Vé-
ronique, à Sion ;

Monsieur Jacques GAILLARD, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre GAIL-

LARD-CLAVIEN, à Lausanne ;
Madame et Monsieur BERGUERAND-

GAILLARD et leurs enfants, à Mar-
tigny et Sion ;

Madame et Monsieur André MORISOD-
GAILLARD et leurs enfants , à Sion
et Lausanne ;

Mademoiselle Jeanne GAILLARD, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Marcel ALLA-
MAND-OGGIER , à Sion ;

Les enfants de feu Camille REVAZ-
OGGIER, à Saint-Léonard , Sion et
Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de . -

Monsieur
Emile GAILLARD

ancien fondé de pouvoir
de la BCV

ancien vice-président de
la bourgeoisie de Sion

jleur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé subitement à leur tendre
affection , à l'âge de 65 ans, le 15 dé-
cembre 1969, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
à l'église Saint-Guérin, le mercredi 17
décembre 1969, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

'• : ¦ ¦ ' ,¦ ¦ ':/¦" t .S;::---_ ';;
Le conseil bourgeoisial de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile 6À|LURD

..aiû-à -X :¦:. '
ancien vice-présidenfeisle, la bourgeoisie.

- oïe-r - a •¦• • •
Pendant un.» quart de. siècle, il s'est

dévoué avec compétence et enthousias-
me à notre communauté. , r

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Le Mànnerchor Harmonie de Sion
a le regret de faire part du décès de son membre d'honneur

Monsieur Gaspard BLATTER
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Alex BLATTER-MOREN, à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Jean-Joseph BLATTER-QUAGLIA, et leur enfant , à Sion ;
Madame et Monsieur Roger PUT.ALLAZ-BLATTER, et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Michel BI.ANCO-BLATTER, et leurs enfants, à Conthey ;
Monsieur Pierre-Antoine BLATTER, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleu r de faire part du décès d«

Monsieur Gaspard BLATTER
chef de service à La BCV

leur très cher frère, beau-frère, oncle grand-oncle, cousin, parrain et ami, que
Dieu a rappelé à Lui le lundi 15 décembre 1969, à l'hôpital de Lausanne, dans sa
63e année, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mercredi 17 décembre 1969, à U heures,
en l'église du Sacré-Cœur.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de gymnastique SI0N-H0MMES
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son cher membre d honneur

Emile GAILLARD
Les membres sont pries d'assister à l'ensevelissement en se référant à l'avis

de la famille.

Madkme Alice PELLAUD-MICHAUD, aux Valettes ;
Madame et Monsieur Max SARRASIN-PELLAUD, et leurs enfants Claudia , Ger-

vaise et Rosine aux Valettes ;
Monsieur et Madame Maxime PELLAUD-BOURGEOIS, et leurs enfants Sonia et

Christine, aux Valettes ;
Madame et Monsieur Jean MICHELLOD-PELLAUD, et leurs enfants Sylvia et

Anne-Marie, à Bramois ;
Madame et Monsieur André

Valettes ;
Madame veuve Marie-Jeanne
Madame et Monsieur Joseph

enfants, à Bovernier, Les
Monsieur et Madame Anatole PELLAUD-MATHEY, leurs enfants et petits-enfants,

aux Valettes et Martigny ;
Monsieur et Madame Isaac PELLAUD-CARRON, et leurs enfants, à Fully et

Martigny ;
Madame et Monsieur Alfred SARR.ASIN-MICHAUD, et leurs enfants et petits-

enfants, aux Valettes ;
Monsieur et Madame Albert MICHAUD-BOURGEOIS, et leurs enfants, aux

Valettes ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Roger PELLAUD
leur très cher époux , père, beau-pere, grand-père, fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, enlevé à leur affection dans sa 57e année, le 15 décembre, muni
des secours de la religion. : •

L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 décembre 1969, à 10 heures, à Bover-
nier.

Départ du domicile mortuaire des Valettes à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1912
de Bovernier

a le pénible devoir de vous informer
du décès de son contemporain

Monsieur
Roger PELLAUD

cafetier aux Valettes.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La Caisse de crédit mutuel

de Bovernier
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger PELLAUD

membre dévoué de son comité de di-
rection.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

LUGON-PEŒJLAUD, et leur fils Christophe, aux

PELLAUD-SARRASIN, aux Valettes ;
BOURGEOIS-PELLAUD, leurs enfants et petits-

Valettes, Martigny et Lausanne ;

cafetier

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Chambovey A Bollin

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger PELLAUD

père de leur employé et collègue M.
Maxime Pellaud.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

—a— i ¦ ra——

t
L'administration communale

de Bovernier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger PELLAUD

directeur des travaux.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
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IL DEVALE
UN TALUS
ET SE TUE

Hier, vers 19 heures, 19 h. 15,
M. Michel Constantin, âgé de 46
ans, domicilié à Martigny, techni-
cien, circulait sur la route de la
Forclaz, du col en direction de
Martigny. En dessous du café
Sur-le-Scex, dans un virage à
droite, il sortit de la route et
dévala le talus sur 250 m. pour
s'arrêter à 50 m. environ de la
Dranse. Ejecté à environ 100 m.
de la voiture, M. Constantin est
mort quelques instants plus tard.
La voiture est hors d'usage.

t
Le FC Arbaz

8 le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile GAILLARD

père de son entraîneur Jacques.

Pour les obsèques, prière de consul-,
ter l'avis de la famille. T_ .. |' » p

; 'y /

t
La Fédération des chanteurs

du Valais central »
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaspard BLATTER

secrétaire de la fédération.

Pour les obs»èques, prière dé consul-
ter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Joseph GEOR-

GES-TROVAZ et leurs enfants Jean-
Pierre, Michel, Joseph, aux Haudè-
VGS '

Famille Paul MARTENET-FOLLONIER
aux Hauderes, La Tour ;

Famille Joseph FOLLONIER-TROVAZ,
aux Hauderes ;

Famille Antoine FAUCHERE-TROVAZ,
aux Hauderes ;

Famille Jean GASPOZ-TROVAZ, aux
XI nilff Àlip Ç ¦

Famille Joseph GEORGES-TROVAZ,
aux Hauderes ;

Famille Ferdinand PR.ALONG-GAY, à
Sion ;

Famille de feu Antoine GEORGES-
PRALONG, la Forclaz-Haudères ;

Famille Jean .ANZEVUI-PRALONG,
aux Hauderes ;

Famille Jean 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, beau-père, 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'ensevelissement aura lieu mardi 16
décembre 19R9. à 10 heures, à Evolène.
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L'hospice du Simplon présente son programme
de vacances des ieunes en haute montagne
COL DU SIMPLON — Depuis quelque
temps l'hospice du Simplon vit dans le
calme le plus complet. Tout au plus y
rencontre-t-on quelques skieurs italiens
qui profitent de leur passage pour béné-
ficier de la chaude hospitalité de la
grande maison et pour se retremper
dans l'ambiance spirituelle qu'elle ins-
pire. Mais dans quelques jours, les moi-
nes auront à nouveau de l'occupation.
On y attend en effet l'arrivée de jeunes
gens et de jeunes filles qui ont l'inten-
tion d'y passer les fêtes de fin d'année.

Par la même occasion, notre journal
se fait un plaisir de porter à la con-
naissance de ses lecteurs le programme
qui a été établi à l'intention de ceux
qui s'intéressent à un séjour sur . ces
hauteurs :
CAMPS DE SKI

du 21 décembre 1969 au 4 j anvier SEMAINES TECHNIQUES
1970. Jeunes gens et -jeunes filles 0E HAUTE MONTAGNE
dès 17 ans. Prix : 18 francs par jour. .
Participation intégrale facultative. (^unes gens et jeunes Mies des 17 ans)
dn 99 msn. an *i avril 1970 Jeunes — du 5 au 11 juillet. Prix : 200 francs.
imÂ d^U k lS aiS Prix 18 fran« ~ du 23 au 29 août..Mêmes conditions.
S"«*ii«S&? tat8S£ £ ~ ^r 30

+.
août au 5 septembre. Mêmes

cultative. conditions.
du 20 décembre 1970 au 9 janvier COURS DE VACANCES
197i. Jeunes gens et jeunes filles, (jeunes gens de 11 à 17 ans)
Dès 17 ans. Mêmes conditions. _ du 12 1ui::ot au i€r août. Entrée le

RETRAITES
— du 8 au 13 mars. Retraite pour foyers.

Les enfants sont pris en charge par

t
Aujourd'hui, 14 décembre
en la 65e année de son âge et la 47e
de sa vie religieuse, est entrée dans la
Maison du Père où elle partage pour
toujours la joie du Seigneur, notre chère

sœur Louise-Agathe
L0NGCHAMP

"réoonfoEtéè » par le /$ôrps -j rdtfr. Chçïst ,ët
le sacrement des malades. ' ' V .

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Martigny, mercredi 17 dé-
cembre, à 10 heures.

Les sœurs de la charité
de Sainte-Jeanne-Antide
Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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t
IN MEMORIAM

François TORNAY

16 décembre 1968 - 16 décembre 1969

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée, à l'église paroissiale de Monthey,
mardi 16 décembre, à 19 h 30.

Ton souvenir est toujours
¦vivant dans nos cœurs.

Ton époux et tes enfants

t
Le chœur mixte Saint-Michel

de Martigny
a la grande peine de faire part du
décès de

Monsieur
Miche! CONSTANTIN

leur membre fidèle et très dévoué. .

Pour la sépulture , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

l'hospice. Prix.? 20 francs par per-
sonne et par j our. Les enfants: demi-
tarif.

— retraites individuelles ou collectives
-.-• (collèges, pensionnats ou groupe-

ments), s'adresser à l'hospice.

PELERINAGES
— du 2 au 4 janvier 1970, hospice du

Grand-Saint-Bernard. Thème: Exode
et Foi dans l'Ancien Testament.

— du 20 au 22 mars 1970, hospice du
Grand-Saint-Bernard. Thème: Exode
et Foi dans le Nouveau Testament.

— du 2 au 4 octobre. Hospice du Sim-
plon. Thème: Exode et Foi dans l'E-
glise.

SEMAINE D'ORIENTATION-
VOCATION (jeunes gens dès 16 ans)
— du 23 août au 30 août 1970;

12 dans la -ournée, départ le ler.
Prix 550 francs. '

— du 2 au 22 août. Entrée le 2 dans
la journée, départ le 22. Mêmes con-
ditions.

EQUIPEMENT
Cours de vacances

Serviette de table, linges de toilette,
vêtements chauds, souliers solides pour
la marche, pantoufles, veste de ski,
costume de bain, couteau de poche, go-
belet, si possible un sac de montagne,
une carte d'identité avec photo. L'hos-
pice se charge, sur demande, du net-
toyage et de l'entretien des effets per-
sonnels marqués au nom de l'élève.
Les marches en montagne qui ne pré-
sentent aucun danger sont obligatoires.
Pour les semaîiies techniques
de haute montagne '. 'r

Linges "de " t,o^ptte, , , sous-vêtements
chauds, pantoufles et survêtements de
gymnastique. Souliers et pantoufles de
montagne, puUoY'er et veste de ski,
gants, lunettes, s&c de montagne. Si
possible piolet et crampons.

Madame et Monsieur Basile LUYET-
ZUCHUAT, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Othmar ZU-
CHUAT-DUBUIS et leurs enfants, à
Savièse ; T .-«rr<m

Monsieur et Madame Fernand LUYET-
FAVRE et leurs enfants , à Savièse ;

Monsieur et Madame Amédée ZU-
CHUAT-LUYET et leurs enfants, à
SsvièsG *

Madame et Monsieur Auguste GEIGER-
ZUCHUAT et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Gilbert AYMON-
SERMIER-ZUCHUAT et leur fille, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Albert DEBONS-
ZUCHUAT et leurs enfants , à Sa-

¦ vièse ;
Monsieur François LIAND-JACQUIER,

ses enfants et petits-enfants, à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Emile LIAND-
VUISSOZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Paris ;

La famille de feu Henri ROSSELI-
LI.AND, à Montreux et Vevey ;

La famille de feu Germain LIAND-
MAURON, à Vevey :

La famille de feu Joseph HERITIER-
ZUCHUAT, à Savièse ;

Madame veuve Ida ZUCHUAT-DE-
BONS, ses enfants et petits-enfants,

- à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ZUCHUAT. LIAND, HERITIER,
DUBUIS. RF.YNARD. SOLLIARD. DE-
BONS. LUYET, LFGF.R. SEYDOUX,
"SCHURMANN et CI.'FRC. à Savièse,
aux Evouettes et au Bouveret, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
"cès de

Mfwlnrne
r>thes'!rie

7MC**M«T-I lAND
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
cousine, décédée pieusement à l'âge de
81 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le 17 décembre 1969, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Drône-Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Pour les camps de ski
Equipement identique à celui des se-

maines techniques. En plus : skis et
peaux de phoque.
Pour les retraites et recollections

Vêtements chauds, veste de ski ou
manteau de pluie, linges de toilette, sou-
liers solides pour la marche, pantoufles.
L'hospice fournit la literie complète.

INSCRIPTIONS
Auprès de la direction.

— Pour les cours de vacances : au plus
tard le 15 mai. Passé cette date, les
inscriptions seront acceptées selon
l'ordre d'arrivée. Elles ne seront
prises en considération que si l'é-
lève fréquente le cours intégrale-
ment.
Pour les autres séjours: trois semai-
nes au moins avant le début du
séjour.
Pour les pèlerinages alpins: auprès
du Bivouac, place du Midi 50, 1950
Sion, tél. (027) 2 54 87.

ASSURANCES

Les participants au cours de vacances,
aux camps de ski, aux semaines techni-
ques et à la semaine d'orientation doi-
vent avoir une assurance accidents pour
excursions en haute montagne. Ils ont
la possibilité de contracter une assu-
rance auprès de la direction. Prime
1 franc par jour.

Avec les apprentis haut-valaisans
BRIGUE — Nous ayons signalé dans

notre édition de lundi, la belle céré-
monie qui a marqué la remise des
diplômes aux apprentis haut-valaisans
à Brigue. En complément de notre in-
formation, nous publions ci-dessous la
liste des jeune s apprentis qui , par leur
travail et leur assiduité, ont obtenu un
prix : •,. » _ . <. .-,
Prix pour employés de commerce de la
Société suisse des employés de commer-
ce, section haut-valaisanne :
Alex Zenklusen, Brigue — Société de

banque suisse, Brigue ;
Hanny Schmid, Ausserberg — A. Gert-

schen, meubles SA, Brigue.
Prix de l'Association des banques Bri-
gue - Viège :
Alex Zenklusen , Brigue ;
Hanny Schmid, Ausserberg.
Prix pour vendeuses et vendeurs de
l'Association des banques Brig - Visp :
Gabrielle Lorétan, Loèche-les-Bains —

Odilo Tschopp, Loèche-les-Bains ;
Rosemarie Ritz, Salquenen — Albert

Ritz, Salquenen.
Prix pour couturières de l'Association
haut-valaisanne des couturières :
Bernadette Arnold, Ried-Brig — Anna

Lauber, Sion ;
Nady Schnyder, Brigue — Marianne

Schnydrig, Viège.
Prix pour menuisiers de la section haut-
valaisanne des menuisiers et charpen-
tiers :
Stéphane Lochmatter, Naters — Rei-

chenbach SA, Sion ;
Edouard Hugo, Agarn — .Mairinus Lœts-

cher, Agarn ;
Urban Arnold , Naters — Hans Gemmet,

Termen.
Prix de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur bois et bâtiments - Section
haut-valaisanne :
Urban Arnold , Naters.
Prix de la Maison Gertschen, fils SA
Brigue Naters :
Stéphane Lochmaitter, Naters.
Prix pour boulangers de l'Association
valaisanne des maîtres boulangers :
Peter Zurschmitten, Morel — Albert

Zuirschmitten, Morel ;
Bruno Simeon, Reckingen — Jacob Si-

meon, Reckingen.
Prix de l'Association valaisanne des
carreleurs :
Willy Schnydrig, Saint-Nicolas — Karl

Ruppen, Naters.
Prix de l'Association valaisanne des
maîtres coiffeurs :
Paul Bumann, Saas-Gruind — Pacca

Ottavio, Brigue ;
Eisa Lorétan, Loèche-les-Bains — Vic-

tor Brugmann, Sierre ;
Carmen Borter , Ried-Brigue — Rudolf

Schmid, Viège.
Prix de l'Association valaisanne des
ingénieurs et architectes :
Marcel Escher, Brigue — Henry Bes-

mer, Brigue ;
Hans Steiner, Steg — G. de Kalbermat-

ten et F. Burri, Sion.
Prix de l'Association valaisanne pour
matériaux de construction :
Bernard Summermatter. Staldenried —

Paul Anthamatten, Viège.
Prix de l'Association valaisanne des
industries :
Daniel Ambord. Susten — Les Creu-

sets SA, Sion :

PAIEMENT
Le versement intégral se fait dans 1»mesure du possible, avant la rentrée,

au CCP 19-3636. En cas de frais suppléa
mentaires, le solde sera acquitté à lafin du séjour. Un retard à la rentré»
ne donne droit à aucune réduction

I T A L I E :
La grève générale

est reportée
à mercredi

BERNE. — La grève générale italien,
ne a été reportée de lundi à mercredi.
Le trafic feroviaire, tant en Italie qn'itravers la frontière italo-suisse, seninterrompu de ce soir, à 21 heures, imercredi soir, à 21 heures.

Comme annoncé déj à par le servicede presse des CFF, les trains suivant!
seront supprimés mercredi :
— Le TEE « Ticino » (Lugano-Znrlch.

Lugano) ;
— Le TEE « Lemano » (Genève-Brl.

gue-Genève) ;
— Le TEE « Cisalpin » (Lausanne-

Brigue-Lausanne) ;
— ainsi que les trains directs 157 et

158 (Lausanne-Brigue-Lausanne).
Des plus amples renseignements peu-

vent être obtenus dans les gares deiCFF.

FWx de l'Association valaisanne desentrepreneurs :
.Armand Imhof , Natems — Donato Cor-

tesi, Tourteiweagne ;
Armin Oggier, Tourtemagne — .Da-

miel Hidbrand, Gampel ;
Gabriel Meichtry, Feschel — Meinrad

Arnold, La .Souste.
Prix de l'association valaisanne des
maîtres peintres :
Alexandre Schnyd»er, Batsch — Werner

Heènzen, Brigue.
Prix de la Commission d'apprentissage
des imprimeurs valaisans :
Bruno Imstepf , Naters — Imprimerie

hiaut-valaisrainme, Naters.
Prix de la Commission cantonale des
hôteliers :
Beat Schumacher, Brigue — Hôtel

Couronne, Brigue.
Prix de l'Association valaisanne des
maîtres bouchers :
Hubert Jâger, Toiirtermagne — Wel-

ther Meyer, Tour teman gne ;
Robert WJlliner , S'aint-Nicofes — Karl

Bayard , Zermatt.
Prix pour ramoneurs des Arts et Mé-
tiers de Brigue :
Kurt Lochmatter, Sainit-Nicolas — Ed-

mon d Liithv. Brigue.
Prix de la Fédération suisse des gara-
gistes, section valaisanne pour méca-
niciens sur automobiles :
Franz Karlen , Glis — Albert Venetz,

Viège.
Prix de la Maison Valélectric, Blaser
et Farner :
Hans-Ruedi Imhof , Martisberg — Lon-

za SA, Viège.
Prix de l'Association var'aisanne des
monteurs en chauffages centraux :
Leandre Lœtscher, Agarn — Louk

Valllotton, Sierre.
Maircel Zentriegen, Salquenen — Eli*

Pont, Sierre.
Prix de l'Association valaisanne del
monteurs électriciens :
Andréas Sarbach. Brigue — Aleberz

Amherd. Glis.
Prix de l'Association valaisanne del
ferblantiers-installateurs :
Siegfried Gruber. Saint-Nicolas _

Adolphe Gruber, Saint-Nicolas ;
Constantin Kalbermatten . Blatten (Lots-

chenital) — Richard Gniher. Ztn^att
Prix pour laborantins de l'Association
valaisanne des industries :
Armand Squaratti , Brigue — Lonza SA,

Viège.

Repas irrequliers...
estomac tiraillé

Hier un bon dîner... aujourd'hui un sand-
wich sur le pouce et puis rien, pendant
des heures, lia vie soumet votre estomac
à dure épreuve. Conséquences ? La mu-
queuse de votre estomac fabrique trop
d'acide, cause de brûlant , crampes, indi-
gestions. Pour calmer les douleurs dues i
des repas trop irréguliers, sucez deux pas-
tilles digestives Rennie, l'une après l'au-
tre Elles rétablissent , goutte à goutte,
l'équilibre acide de l'estomac , grâce »
leurs composants neutralisants. Glissez
donc quelques pastilles digestives Rennie
dans votre poche ou votre sac : c'est facile
elles sont emballées individuellement. B
retrouvez une digestion naturelle en suçant
ces pastilles agréablement parfumées à II
menthe
Digestif Rennie. en vente dans les phar-
macies et drogueries.
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Important accroissement du produit national brut réel en 1969
ZURICH — « Le produit national brut
de là Suisse, pour 1969, peut être estimé
110 à 81 milliards de francs, contre 74
milliards l'an dernier , ce qui constitue,
•„ tenant compte de la hausse des prix,

Le tourisme vaudois se porte bien
LAUSANNE — Lors de l'assemblée
d'automne de l'office du tourisme du
canton de Vaud , qui s'est tenue lundi
à Lausanne sous la présidence de Me
Henri Guhl , M. 1 Jaussi , présiden t de
la commission de propagande a souli-
gné l'importance du « forfait tout com-
pris » . En 1969-1970 , l'accent est mis
sur les voyages individuels , car on at-
teint une saturation dans la publicité
pour les voyages collectifs.

M. Jean-Jacques Monnard , secrétaire
général, a relevé l'augmentation de
23 000 nuitées qui va être enregistrée
en 1969 par le tourisme vaudois, par
rapport à un total de 3 506 000 en 1968
Lausanne et Montreux viennent en tête,
la première devant dépasser un million
de nuitées cette année et la seconde
720 000. M. Monnard a annoncé que des
éléments de renseignements allaient

UNION ROMANDE DES JOURNAUX :
L'AVENIR DE LA PRESSE ROMANDE

LAUSANNE. — Communiqué de
l'Agence télégraphique suisse :

L'Union romande de journaux — qui
groupe les quotidiens, les périodiques et
agences de publicité des cinq cantons
romands et du Jura — a tenu lundi,
î Lausanne, sous la présidence de M.
Pierre Béguin, sa 50e assemblée géné-
rale, à laquelle ont assisté une cinquan-
taine de représentants de journaux et
•d'agences de publicité.

Le renouvellement de la convention
collective signée en 1964 par l'Associa-
tion de la presse suisse et l'Union ro-
mande de journaux préoccupe profon-
dément les éditeurs. Ils sont désireux
d'améliorer la situation matérielle des
rédacteurs. D'autre part, la presse doit
(aire face au renchérissement du prix
dn papier qui interviendra en 1970, à
la nécessité de suivre les développe-
ments techniques et à la concurrence
des feuilles distribuées gratuitement.

Dans ces circonstances, l'avenir des
Journaux romands pose des problèmes
d'une certaine gravité. l?our faire face
i l'accroissement des dépenses et des
charges, la plupart des journaux ont

Nouvelle répartition
des services

à la municipalité
de Lausanne

LAUSANNE - A la suite du rempla-
cement de MM. E. Dutoit et G. Jaooottet
par MM. Delamuraz et Mugny, la mu-
nicipalité de Lausanne a procédé lundi
i une nouvelle répartition des direc-
tions.

M. Jean-Pascal Delamuraz (radical)
succède à M. Dutoit aux travaux pu-
blics, tandis que M. Roger Mugny (chré-
tien-social , syndicaliste) reprend les œu-
vres sociales de M. Pierre Vuillemin
(libéral , ancien instituteur), qui lui-mê-
me remplace M. Jaccottet à la direction
de» écoles. M. G.-A. Chevallaz, syn-
dic (radical), conserve l'administration
générale, M. A. Bussey (socialiste) les
finances , M. R. Deppen (socialiste) la
police et M. M.-A. Morattel (radical)
les Services Industriels.

Aide suisse
à un htWtcil biafrais

BERNE. — Un groupe électrogène de
secours mobile — d'une capacité de
30 KVA et d'un poids de 1,2 tonne — ,
quittera la Suisse ces prochains jours
à destination du Biafra.
^
Cet appareillage, d'une valeur de

22 300 francs fournira du courant à
l'hôpital de Aboli , au Biafra , où des
équipes chirurgicales de la Croix-Rou-
ge suisse déploient leurs activités de-
puis le 14 février 1969.

Un enfant mef le feu
à quatre voitures

KLEINLUETZEL (SO) - La police
8 appréhendé à Kleinluetzel , dans le
canton de Soleure, un garçon qui avait
"us le feu à quetre voitures, au cours
de ces derniers jours sur la place de
Psrc privée d'une maison de commercedp la localité

L'intérieur des véhicules a été par-
tiellement brûlé. L'enfant a passé aux
aveux.

une élévation du taux de croissance
réel de S pour cent en 1969, contre 4
pour cent en 1968 ». C'est ce que déclare
le Crédit Suis»", qui ajoute, d'autre
part, que la Suisse n'a plus connu, de-

être créés sur les places de parc le long
des autoroutes. L'année 1970 sera con-
sacrée à la jeunesse. L'orateur a expri-
mé l'inquiétude des milieux touristiques
devant l'initiative pour la réduction de
la main-d'œuvre étrangère et devant les
mesures prises contre la surchauffe éco-
nomique.

Enfin, M. Marc-Henri Ravussin, con-
seiller d'Etat, a parlé du projet de loi
cantonale sur le tourisme, qui permettra
de renforcer un secteur trop méconnu
et qui pourtant apporte chaque année
550 millions de francs à l'économie vau-
doise. La ,omme annuelle de 200 000
francs qui sera prévue par l'Etat dans
un budget de plus de 600 millions peut
paraître dérisoire, mais ce n'est qu'un
premier .jas. En dix ans, le fonds d'é-
quipement du tourisme vaudois attein-
dra une dizaine de millions de francs.

décidé d'élever leur prix d'abonnement.
Une adaptation des tarifs de publicité
sera sans doute nécessaire dans le cou-
rant de l'année prochaine.

La délinquence juvénile en recrudescence au Tessin?
LUGANO — Une vague de délits divers,
accomplis par des mineurs, préoccupe
en ce moment la police tessinoise, qui
a arrêté douze jeunes gem au cours des
deux dernières semaines.

Quatre jeunes filles, dont l'âge varie
entre 14 et 19 ans. ont été appréhendées
pour une série de vols perpétrés dans
des grands magasins, et Bortant sur un
montant de près de 800 francs, trois
jeunes gens, âgés de 16 à 17 ans. ont
fracturé des comn**»urs de machines à
laver, et -ri on ne connaît pas encore
le montant de leur butin, les dégâts
causés aux machines sont assez élevés.
Trois autres ;',eunes gens, du même ftgp
que les précédents, ont volé une voiture

L'argent, nerf
de la paix..

GENEVE. — Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) et la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge vont
prochainement lancer un important ap-
pel de fonds aux gouvernements et
aux sociétés nationales de Croix-Rou-
ge pour la poursuite des opérations de
secours en faveur des populations du
Nigéria-Biafra. a annoncé, lundi, à Ge-
nève, le président du CICR, M. Marcel
Naville.

Si cet appel ne devait pas être en-
tendu, a-t-il souligné, toute l'action de
la Croix-Rouge se trouverait compro-
mise.

Le CICR a établi un nouveau plan
de quatre mois qui prévolt une dépen-
se mensuelle de 4 millions de franc*.

De son côté, la Croix-Rouge nigéria-
ne a besoin d'environ un million de
francs par mois.

Ivresse au volant
ZURICH — Au cour» du mois de no-

vembre, la Police municipale de Zu-
rich a appréhendé 74 conducteurs de
véhicule pour ivresse au volant. 48
d'entre-eux avaient provoqué des acci-
dents et 11 sont des récidivistes qui
devront compter avec une publication
de jugement s'ils commettent le même
délit au cours des cinq prochaines an-
nées.

Quand la grippe
sévit en Suisse

BERNE — Durant la semaine du 30
novembre au 6 décembre, le nombre de
cas de grippe constatés par les méde-
cins et annoncés au service fédéral de
l'hygiène publique par l'intermédiaire
des autorités sa-'taircs cantonales a
nettement augmenté par rapport à la
semaine précédente. On signale l'appa-
rition de plusieurs foyers de grippe: la
maladie n'a toutefois pas atteint l'am-
pleur d'une épidémie, comme c'est le
cas en Espagne, en France et en Italie.
Jusqu'à présent, les laboratoires suisses
de virologie n'ont encore isolé aucun
virus grippal.

736 cas de grippe ont été annoncés
la semaine dernière au service cantonal
genevois de l'hygiène publique, soit 532
de plus que U semaine précédente.

puis 1964, un tel accroissement du pro-
duit national brut réel.

La principale cause de oet accroisse-
ment est due à la demande étrangère:
les exportations ont en effet, progressé

de 15 pour cent au cours des dix pre-
miers mois de l'année, par rapport aux
chiffres correspondants de l'an dernier.
D'autre part. la demande intérieure
s'est également accrue, et les projets de
constructions industrielles ont marqué
une expansion particulièrement forte,
dépassant de 37 pour cent pour les neuf
premiers mois de l'année, et de 41 pour
cent les trois derniers mois, les chiffres
correspondants de l'année 1968.

Mauvaise nouvelle pour l mdustrie aéronautique suisse
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Le Conseil fédéral renonce à la construction
d'avions militaires sous licence

Le 27 août dernier, le Conseil fédé-
ral avait décidé que lea travaux ulté-
rieurs d'évaluation en vue de l'acquisi-
tion d'avions d'appui tactique, ne con-
cerneraient plus que les modèles A-7
« Corsair » et G-9- V « Fiat ». Le Dé-
partement militaire a alors été chargé
de lui présenter, à l'issue d'examens
complémentaires, des propositions con-
crètes sur le mode d'acquisition (achat
ou construction sous licence).

Ces études ont montré que la somme
des inconvénients d'une fabrication sous

sans plaques, ainsi qu'un jeu de plaques
appartenant à une autre voiture, dont
les dégâts matériels se sont élevés à
4 500 francs, aucun d'entre eux n'était
au bénéfice d'un permis de conduire.

Enfin trois frères, plus ieunes encore,
se sont, rendus coupr/bies du vol d'une
voiture, ainsi OUP én"9èil de 'deux fusils
J . u^- ŷ, H p mùnî0û""- ~r,u :¦ '¦'¦-'¦• '• ¦

La police a également ouvert une en-
quête sur un incident qui s'est produit
à Massagno. près dé T.ugano' un groupe
de jeunes L 'ait en train d'allumer
des fusées quand une explosion se pro-

Des mimosas
et des œillets
pour le Noël

des pays nordiques
CHIASSO — La Riviera italienne

envoie »es fleurs fraîchement cueillies,
pwr Chiasso, à destination de la Suisse,
de l'Allemagne et des pays Scandina-
ves. Ce ne sont pas  moins de 100 000
bouquets de mimosas et d'œillets qui
passent en e f f e t  chaque jour en transit
à Chiasso, par les trains de CUIT de la
« Riviera Ligwra di Ponente ».

A ce trafic classique, dont on célèbre
cette année le 50e anniversaire d'ac-
tivité vient s'ajouter maintenant la
nouvelle production de f leurs  de Ceci-
na, en Toscane, qui comprend des oeil-
lets et des marguerites d'une rare
qualité.

Nomination
d'un secrétaire

général au CICR
GENEVE — M. Jean-Louis Le Fort a
été nommé au poste de s»ecrétaire géné-
ral du comité international de la Croix-
Rouge.

Né à Genève en 1917, M. Le Fort y
a fait toutes ses études et obtenu en
1943 son brevet d'avocat. De 1943 à
1958. il a successivement occupé les
postes de secrétaire de l'Association
suisse des banquiers (Bâle). de premier
secrétaire du prmmement des Holdings
industriels (Berne) et de membre du
secrétariat général de l'organisation eu-
ropéenne de coopération économique
(OECE) à Paris.

Depuis 1958. M. Le Fort est secré-
taire général de l'institut Batterie, centre
de recherche de Genève.

M. Le Fort prendra ses fonctions au
CICR au xmrs des premières semaines
de 1970.

Décès subit du commandant
de la police grisonne

COIRE — Le commandant de la
Police cantonale des Grisons, le major
Men Zisler, est décédé subitement
dVne crise cardiaque, lundi après-midi,
à Coire : il était âgé de 59 ans.

M. Men Zisler était connu sur le
plan national »en tant que président
de la Commission sportive suisse de
la police. Il occupait le grade de major
dans l'état-major de l'armée.

Il est â prévoir, cependant, que le
taux de croissance réel va baisser ces
prochains temps, une expansion au mê-
me rythme n'étant guère possible. Le
niveau élevé de la demande, qui ne
s'accompagne pas d'une offre croissan-
te, risque, par conséquent, d'accélérer
le renchérissement. Le tassement con-
joncturel, prévisible sur d'importants
marchés d'exportation, devrait cepen-
dant apporter une certaine détente. En-
fin, les mesures économiques restricti-
ves qui ont déjà été prises en Suisse,
ainsi que celles qui seront .adoptées par
la suite, vont probablement affaiblir
l'expansion.

licence dépasserait largement les avan-
tages. Elle entraînerait notamment des
frais supplémentaires importants et des
prolongations sensibles des délais de
livraison, retards qui se traduiraient
encore par un préjudice affectant aussi
bien le parc de notre arme aérienne
que son efficacité. Pour ces motifs,
le Conseil fédéral a décidé que les tra-
vaux d'évaluation sur le mode d'acqui-
sition seront désormais axés sur l'achat
tout en ménageant si possible une par-
ticipation de l'industrie aéronautique

duisit blessant un des garçons aux jam-
bes par la p jection d'un tuyau métal-
lique. La police enquête entre autres
choses sur l'origi-v des explosifs qui
ont servi de base à la construction des
fusées.

• QUATRE MORTS ET TROIS BLESSES
LORS DE DEUX COLLISIONS FRONTALES
Deux personnes ont été tuées lundi après-midi lors d'une collision fron-

tale entre deux voitures à Escholzmatt, dans le canton de Lucerne.

Un automobiliste de 68 ans, habitant Zurich, circulait entre Berne et
Lucerne lorsqu'il est entré en collision frontale avec un bus de livraison dans
un tournant. Le conducteur de la voiture et sa passagère âgée de 75 ans
ont été tués sur le coup.

Quant à l'autre conducteur, il n'a été que très superficiellement blessé.
L'identité des victimes n'a pas été révélée.

I
D'autre part, deux voitures sont entrées en collision frontale, lundi soir,

sur U route Zurich - Winterthour, entre Tagelswangen et Kemptthal : deux
personnes ont été tuées dans l'accident et deux autres grièvement blessées.

• UN AGRICULTEUR VICTIME
D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL

FRIBOURG. - Un agriculteur de
Breilles, dans le district du Lac, M.
Jean Werro, âgé de 71 ans, a été ré-
cemment grièvement blessé, durant
son travail, son tracteur s'étant re-
tourné sur lui. Souffrant notamment
d'une fracture du crâne, le malheu-
reux est décédé lundi dans un hôpi-
tal de Fribourg.

• IL MEURT BROYE
SOUS UN VEHICULE
UTILITAIRE

SOLEURE. — Deux ouvriers occu-
pés, lundi matin, à un transport de
matériel, à Flumenthal (SO) ont été
victimes d'un accident de travail, le
véhicule utilitaire sur lequel ils
avaient pris place (l'un comme con-
ducteur et l'autre comme passager)
ayant soudain quitté la route pour se
renverser sur eux.

Les hommes du service de premier
secours de l'entreprise sont inter-
venus rapidement, et ont découpé
les tôles au chalumeau pour libérer
les deux hommes blessés : le passa-
ger dégagé le premier, a été aussitôt
transporté à l'hôpital des bourgeois
de Soleure. Quant au conducteur du
véhicule, il était déjà mort au mo-
ment où il a été extrait de la voi-
ture : il s'agit de M. Séverine De
Barba, Italien, marié et âgé de 54
ans.

D est probable que la bourrasque
de neige qui soufflait à ce moment-
là a également diminué la visibilité
du conducteur et provoqué l'acci-
dent.

# TESSIN : UN PIETON TUE
VAIL UNE CAÏHIONNETTE

LUGANO. — En traversant la route
lundi matin, près de Pontre Tresa

Nominations et création
d'un nouveau poste

de professeur
à l'EPF de Lausanne

BER.-NE. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Franz Fueg, né en 1931,
de Soleure et Gunsberg, architecte à
Soleure, en qualité de professeur or-
dinaire d'architecture à l'EPF de Lau-
sanne.

M. Pierre Peitrequin, né en 1905, de
Romanel (V), actuellement professeur
extraordinaire, a été nommé profes-
seur ordinaire de génie civil dans le
même établissement.

En outre, le Conseil fédéral a décidé
de créer à l'EPF de Lausanne un poste
de professeur de génie sanitaire.

suisse. Les frais de la poursuite des tra-
vaux d'évaluation seront supportés par
le crédit de développement et .de re-
cherche.

La journée de lundi
au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national a ac-
cordé lundi de nouvelles concessions
aux chemins de fer Vitznau-Righi et
Glion-Rochers-de-Naye.

n a ensuite repris la discussion sur.
l'achat de l'immeuble sis à l"Effinger-
strasse 20. endroit idéal pour y ins-
taller des bureaux de l'administration.

Après un long débat consacré aux
aspects financiers de cette acquisition,
l'entrée en matière a été approuvée
par 90 voix contre 34 et le projet a
été adopté par 92 voix contre 30.

un piéton a été happe par une ca-
mionnette et tué sur le coup.

Il s'agit d'un travailleur italien.
M. Oldrati Defilippo, âgé de 58 ans,
de Marchirolo , dans la province de
Varèse, et employé à Agno, au Tes-
sin. .

• UNE VOITURE S'ECRASE
CONTRE UN ARBRE :
UN MORT

FRIBOURG. — Lundi, en fin d'après-
midi, M. Alfred Beyeler, âgé de
42 ans, domicilié à Schwarzenbourg,
qui circulait en auto de Léchelles en
direction de Belfaux, a perdu la maî-
trise de son véhiculé sur la route
enneigée et glissante. La voiture sor-
tit de la route et alla s'écraser con-
tre un arbre. Le conducteur est
décédé pendant son transfert à l'hô-
pital, tandis que son passager, de
Schwarzenbourg également, a été
hospitalisé à Fribourg dans un état
grave.

• UN CAMION TOMBE
SUR LA VOIE FERREE

BONSTETTEN (ZH). - La ligne
ferroviaire Zurich - Zoug a été blo-
quée pendant plusieurs heures lun-
di matin, un camion étant tombé sur
les voies d'une hauteur de plus de
12 mètres.

Alors qu'il empruntait Un pont sur-
plombant la ligne de chemin de fer
à Bonstetten, un camion a déarpé
sur la neige .enfoncé la barrière et
termina sa course sur les voies après
avoir démoli la ligne électrique et
arraché un poteau.

Le chauffeur a été grièvement
blessé ; il est hospitalisé à Affol-
tern-an-Albis.



Page 24
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M. Papadopoulos condamne toute ingérence étrangère
dans les affaires de la Grèce et présente un plan pour
( organisation
ATHENES — Chaque fois que l'étran-
ger ou les ennemis de la Grèce ont voulu
imposer leur volonté à la Grèce, le
peuple grec a répondu « bas les pattes».
C'est ce que notre peuple vient de faire
une fois de plus, a déclaré le premier
ministre grec Georges Papadopoulos
dans son message à la nation grecque
prononcé dans la grande salle du par-
lement et radiotélévisée à travers le
pays.

Le premier ministre a mis l'accent
sur la volonté de la Grèce de continuer
à défendre les valeurs greco-chrétiennes,
la paix et la sécurité, et sur l'œuvre
mise en route par le gouvernement
pour former de véritables citoyens qui
sauront accomplir et aider le développe-
ment économique, social et politique du
pays.

Nous avons fait tous les efforts né-
cessaires pour faire comprendre nos
buts à ceux qui nous attaquaient au
nom des droits de l'homme. On n'a pas
voulu nous comprendre.

On n'a voulu se satisfaire qu'en par-
lant d'électio*- -

« Non, messieurs », cela est une ques-
tion qui nous initéresse en propre. Car
seuls nous avons à décider de notre
destinée, a déclaré M. Papadopoulos
dans son message au pays. H a précisé
que l'équipe actuelle n'était pas venue
au pouvoir par goût du pouvoir mais
pour sauver le pays. La démocratie vi-
vra dans ce pays. Nous lui préparons
seulement les meilleures conditions nour
survivre, a ajouté M. Papadopoulos.

Soulignant que la démocratie est vrai-
ment en danger dans les pays de ceux
qui voudraient la voir régner en Grèce,
M. Papadopoulos a dressé ainsi le sché-
ma prévu pour l'organisation d'élections
en Grèce : d'abord des élections; muni-
cipales, puis un an à l'avance annonce
d'élections générales pour organiser les
partis politiques et la consultation. Lé
premier ministre , n'a,, cependant précisé
aucune date pour ces élections.

Tandis que Milan enterre ses morts dans le recueillement

Un suspect
TENTE DE

Des dizaines et des dizaines de mil-
liers de Milanais — 11 était impossible
de les dénombrer — sont venus, lundi
matin, rendre un émouvant hommage
aux quatorze innocentes victimes de
l'attentat perpétré dans le hall de la
« Banca nazionale dell'agricoltura ».

Nombre d'entre eux assistèrent dans
le dôme et en présence de M. Mariano
Rumor, président du Conseil, entouré
de nombreux ministres ainsi que des
personnalités politiques et syndicales,
à la messe solennelle célébrée par le
cardinal Carlo Colombo. La tension
était vive, mais aussi grande l'anxiété
qui se dégageait de cette foule énorme,
si cruellement éprouvée. Mais, dominant
leur ressentiment exaspéré par la dou-
leur et par la crainte, les Milanais ont
dû faire la preuve de leur sens des
responsabilités. Les groupes extrémis-
tes, dont on pouvait redouter quelque
agitation, restèrent sagement dans l'om-
bre et c'est dans le recueillement le plus
total que s'est déroulée cette cérémonie
émouvante, parfois bouleversante,
qu'aucun incident ne vint troubler.

ARRESTATIONS
ET PERQUISITIONS

ROME. — Cinq membres de l'« Union
des communistes italiens marxistes-
léninistes » ont été arrêtés hier soir à
Rome et aussitôt conduits à la préfec-
ture où ils sont interrogés sur les atten-
tats de Rome et de Milan. U s'agit d'élé-
ments qui avaient déjà été arrêtés dans
la nuit de vendredi, après l'explosion
des bombes à Rome et à Milan. Dans
cette dernière ville, un des suspects
s'est jeté d'une fenêtre du quatrième
étage de la préfecture de police. Il a
été hospitalisé. Son état serait très
grave.

A Padoue, une vingtaine de perqui-
sitions ont été opérées chez des jeunes
gens appartenant également au même
mouvement. Au cours des perquisitions
un nombreux matériel subversif allant

d'élections
AGGRAVATION DES PEINES

POUR INFORMATIONS
MENSONGERES

Malgré ces déclarations, on relève un
certain durcissement — que nous avions
d'ailleurs prévu — au lendemain des
débats du Conseil de l'Europe, à l'égard
de l'opposition au régime.

C'est ainsi qu'un décret-loi vient de
porter à un an de prison (au lieu de
( •ois mois précédemment) et cent mille
drachmes d'amende les peines encou-
rues par « les personnes qui diffusent
des informations mensongères ».

Concentration entre Ursina et Interfranck
BERNE — auprès des études détaillées et des négociations approfondies ,

les conseils d'administration, et les directions générales d'Ursina S.A. et
dîlnterfranck Holding S.A. sont convenus de proposer à leurs actionnaires
une étroite liaison des deux groupes. Il devrait en résulter un regroupement
multinational de sociétés européennes sur une base suisse. Interfranck
Holding S.A. serait maintenue en tant que Holding du groupe Interfranck.

Les deux groupes de sociétés se sont acquis, dans divers pays, une
importante position sur le marché. Leurs conseils d'administration et direc-
tions générales attendent de cette coopération un renforcement de la posi-
tion de leurs entreprises et un nouveau point de départ pour une activité
fructueuse dans l'avenir.

Les troupes britanniques et
américaines évacuent la Libye
LE CAIRE. — Les Etats-Unis ont com-
mence l'évacuation de leurs troupes sta-
tionnées en Libye, depuis vendredi der-
nier, annÔ^ce-t-Oh officiellement lundi
soir à Tripoli.

D'autre part* uriv $>remier envoi de
matériel militaire Britannique Utilisé
jusqu'ici pair ' les soldats britanniques
statidnjaié$„èii; Libye a quitté le pays à
là suife aë 'Fâc'bôrd' intervenu samedi

d obédience communiste
SE SUICIDER A ROME
des armes à feu aux coups de poings
américains et aux tracts anti-gouver-
nementaux ont été saisis. On ignore
encore s'il y a eu des arrestations.

RECOMPENSES PROMISES
A Florence, «Il Recensore », mensuel

florentin d'un mouvement anti-com-
muniste catholique, a offert la somme
d'un million de lires à la personne qui
donnerait à la police des renseigne-
ments r susceptibles > de faire avancer
l'enquête. . . » . - •

Le gouvernement italien a pour sa
part offert cinquante millions de lires

DE BARRE A DROITE AU PANAMA
Le général Omar Torrij os, chef de la junte mili- Il faut cependant remarquer que contrairement que la garde ne servirait plus de porte-parole ai

taire panaméenne, a été renversé lundi par un à ce qui s'était passé lors des deux derniers coups gouvernement. Il semble donc que la junte soit
coup d'Etat fomenté par son adjoint, M. Ramiro d'Etat , la garde nationale n 'est pas intervenue cette appelée à avoir plus de pouvoirs au sein du nouveai
Silvera et par le colonel Amado Sanjur , alors qu 'il fois-ci pour contrôler les moyens d'information, régime.
assistait, à Mexico, à des courses hippiques où journaux , radio ou télévision, qui ont eu toute lati- T ,,._. . , , . ,
étaient engagés des chevaux panaméens. tude d'informer le public sur les événements. On .jf A °̂ P , C°," e le. fenei\al Tor^os f

st 
c°n-

I* Général Torriios avait lui-même renversé le Pense toutefois que les officiers de la garde natio- Slderé' dans les
t ™lll(lux l"formfs nord-américainsLe gênerai iorri]os avan im même renverse ie v g «s-néra! Tnrriin* - t™,™n( m comme une victoire des éléments conservateurs de-

11 octobre 1968 le gouvernement civil du président nal
,fnn

partlsans du general TomJ°s se trouvent en la gar(Je nationale Les nouveaux dir igeants du pavr=
.Arnulfo Arias. Il était alors chef de la garde natio- prison. auraient en effet indiqué que le renversement di'
nale, forte de 5000 hommes, la seule force militaire La junte provisoire du gouvernement panaméen. général Torrijos répondait à leurs soucis de freiner
du pays. M. Torrijos ayant pris la tête de la junte formée par les colonels José Maria Pinilla et Boli- ce qu 'iis craignaient être un mouvement vers la
militaire, il avait annoncé, en février dernier , la var Urrutia a confirme, dans un communiqué pu- gauche. Il faut noter que ce coup d'Etat a été réalisa
fermeture de l'université nationale en raison « d'in- blié lundi , sa promesse « d'organiser une consulta- peu après l'annonce que le gouverneur Nelson
filtrations communistes », la suppression des partis tion populaire l'an prochain » et réaffirme son Rockefeller, envoyé spécial du président Nixon en
politiques au nombre d'une douzaine, et l'institution « caractère provisoire et son adhésion inébranlable Amérique latine avait à son tour envoyé un émis-
de la censure de la. presse. Il avait, d'autre part, aux principes démocratiques républicains du gou- Saire à Panama ,' pour s'entretenir avec le général
entrepris des efforts pour l'élimination des grandes vernement ». Torrijos et d'autres dirigeants , sur l'établissement
propriétés rurales. « Lu junte », poursuit le communiqué, « est Tins- d'un système démocratique parlementaire au Pa-

Le mois dernier cependant , le gouvernement du trument de gouvernement qui mènera à bien le nama.
général Torrijos avait rétabli la liberté d'expression. programme d'amélioration intégrale de la nation , M , , Ff . .. . . .. .. m=irifor .j r ,„,„
de réunion et de la presse. Le colonel Amado San- et la garde nationale continuera d'être l'agent de JX.Ï 'fflrtSStaSeS îiSSî ÂnSS. ï> nSjur semble être devenu .l'homme fort de Panama ». 
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^Mcaoskly'atnIl a déclaré lundi matai que la garde nationale sécurité nationale ». effgt déc]aré ]undj soir  ̂
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avait pris des mesures pour protéger la famille du Peu de temps avant la publication de ce com- reconnaissance ne se posait pas étant donné qu 'il negénéral Torrijos, qui n'a pas ete autorisée a rentrer mumque ,1e ¦ nouveau commandant de la garde s'agissait pas tant d'un coup d'Etat que de change-au Mexique. nationale, le colonel Ramiro Silvera. avait déclaré ments au sein du gouvernement

pénal, précise que par « informations
mensongères » il s'agit « des rumeurs
pouvant provoquer la crainte et l'inquié-
tude chez les citoyens, ou ébranler la
confiance du public à l'égard du pou-
voir, des forces armées et de la mon-
naie nationale, ou bien encore troubler
la politique de développement écono-
mique suivie par l'Etat, ou troubler les
relations internationales du pays ».

En cas de récidives par voie de pres-
se, les peines sont portées à deux ans
(au lieu de six mois) de prison et à
deux cent mille drachmes d'amende.

M. PIPINELLIS EN SUISSE
Quant à M. Panayotis Pipinellis, mi-

nistre des affaires étrangères, il a quitté
Paris hier matin pour la Suisse où il
prendra quelques jours de repos.

La santé de M. Pipinellis, qui est âgé

entre les gouvernements libyen et bri-
tannique.

Dimanche, l'évacuation des bases mi-
litaires d'El Adem et de Tobrouk a dé-
buté. Lès familles des quelque 1700
militaires britanniques ont déjà en par-
tie rejoint la Grâftde-Bretagne.

D'ici au début'î janvier , 1200 soldats
et personnes civiles au service de l'ar-
mée regagneront l'Angleterre.

de récompense à un éventuel informa-
teur.

LES NEO-FASCISTES
DEMANDERONT
LE RETABLISSEMENT
DE LA PEINE DE MORT

Enfin, au moment où les organes de
gauche accusent l'extrême-droite d'être
responsable des attentats à la bombe,
le mouvement social italien (néo-fascis-
te) annonce qu'il présentera au parle-
ment une proposition de loi pour le ré-
tablissement de la peine de mort en
Italie pour les « massacres ».

et a déjà eu un infarctus, a été éprou-
vée par l'effort qu'il a fourni , la se-
maine dernière, pour défendre la posi-
tion de la Grèce au comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe. Les rumeurs
sur son éventuelle intention de démis-
sionner sont sans aucun fondement, dé-
clare-t-on à l'ambassade de Grèce, où
l'on rappelle que M. Pipinellis lui-même
les avait formellement démenties au
cours de la conférence de presse qu 'il
a tenue le 12 décembre à Paris.

Tito s'en prend à la presse et à ceux
qui « pervertissent la jeunesse »

BELGRADE — Prenant la parole au
cours d'une réunion du praesidium du
parti communiste yougoslave à Zagreb,
le président Tito s'est livré lundi à
une attaque en règle contre « les vieux
réactionnaires, les libéraux anarchistes
et les dogmatistes » du pays qui se sont
constitués en un « front uni » qui « per-
vertit la jeunesse ».

Il a demandé au parti de faire front
contre ces « éléments hostiles par une
action idéologique plutôt que par des
purges ou des mesures administratives.

Dubcek nomme
de Tchécoslovaquie en Turquie

PRAGUE — M. Alexander Dubcek a été nommé hier par le président de la Répu-
blique nouvel ambassadeur de Tchécoslovaquie en Turquie, annonce l'agence CTK

L'agence précise que l'ancien ambassadeur, M. Pavel Kanka, a été appelé i
d'autres fonctions.

Ecrivains slovaques au pilori
PRAGUE — L'écrivain slovaque Mnacko
a été exclu de la société slovaque des
écrivains.

Mnacko avait quitté la Tchécoslova-
quie en signe de protestation contre la
rupture des relations diplomatiques en-
tre son pays et Israël.

C'est le comité directeur de la société
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slovaque des écrivains qui a exclu, lun-
di, Mnacko ainsi qu 'un autre membre
vivant également à l'étranger, Erwin
Mikula. Les deux écrivains ont été ac-
cusés d'avoir rédigé des écrits allant
à l'encontre des statuts de la société et
« qui portent atteinte à l'honneur de»
écrivains slovaques ».

PEINE DE MORT
Victoire pour

le gouvernement Wilson
LONDRES. — La Chambre des Com.
munes a repoussé lundi soir par 30J
voix contre 242 une motion de l'oppo.
sition conservatrice visant au rétablit,
sèment de la peine de mort pour oer«
tains crimes.

Au cours du débat sur la question,
les députes conservateurs qui avalent
pris la parole avaient accusé le gouver-
nement de faire preuve d'une « hâte
indécente » en voulant régler ce pro.
blême très controversé cette semaine.

Le gouvernement a en effet l'Intenti on
de déclarer la pendaison définitivement
abolie en Grande-Bretagne dès cette
semaine, alors que la période expéri-
mentale de cinq ans ne devait s'ache-
ver que le 31 juillet 1970.

La Croix-Rouge demande
la libération des passagers

de l'avion détourné
vers la Corée du Nord

SEOUL. — Un porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères de la Co-
rée du Sud a annoncé , lundi à Séoul,
que la Croix-Rouge internationale avait
adressé un télégramme à la Corée du
Nord aux termes duquel elle demande
la libération des 51 passagers qui se
trouvaient à bord de l'avion détourné
la semaine dernière.

La Croix-Rouge demande également
la restitution de l'appareil. Jusqu 'ici le
gouvernement nord-coréen n'a pas don-
né de suite à cette requête.

Confiance au gouvernement
de Mme Meir

JERUSALEM. — Par 90 voix cofitre lt
le parlement israélien a accordé lundi
soir la confiance au gouvernement
d'« Union nationale » de Mme Golda
Meir.

ambassadeur

« Nous ne pouvons pas tolérer que ces
mêmes éléments qui se sont révélés être
des ennemis de notre société socialiste
continuent d'éduquer nos-jeunes et de
critiquer notre société, » a-t-il dit.

Il s'en est pris ensuite à la presse
yougoslave qu'il a accusée de sensation-
nalisme. Il a estimé que « Borba » (le
quotidien semi-officiel de Belgrade) et
«Kommunist» (l'hebdomadaire du parti)
seraient « davantage acceptés par le pu-
blic s'ils accordaient plus de place à
des sujets importants de l'actualité ».




