
16. PUNITION ET RECOMPENSE
Partisans de la douceur ou de la

violence, les parents, généralement, se
classent, aujourd'hui , dans deux caté-
gories extrêmes. Les uns, martinet à
la main, ignorent la récompense et se
(ont respecter — du moins le croient-
Ils — par la peur ct l'anxiété qu'ils
éveillent chez l'enfant. Les autres,
conscients que la violence est mau-
vaise conseillère, obtiennent peut-être
les mêmes résultats par les récompenses
de tout genre.

On sait pourtant combien les ré-
compenses et les punitions peuvent
tomber à faux. Ce qui n'implique nul-
lement leur suppression pure et simple.
Non, récompense et punition — dans
certains cas, même le martinet — cons-
tituent un élément nécessaire à l'édu-
cation. Mais que l'une comme l'autre
soient curatives avant d'être exem-
plaires. Le père — ou le maître — qui
abuse des coups recourt généralement
à l'oreiller de paresse en pourchassant
ses propres défauts qu'il découvre chez
l'enfant. Examen de conscience, mes-
sieurs ! On ne dira jamais assez com-
bien l'éducateur mutile chez l'enfant
le désir de progresser en lui adminis-
trant. « sans réflexion » des coups.

Le rhéteur Quintilien disait fort à
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propos : « Quand il (l'éducateur) sera
obligé de reprendre, qu'il ne soit ni
amer, ni offensant , car ce qui donne
à plusieurs enfants l'aversion pour
l'étude, c'est que certains éducateurs
les réprimandent avec un air chagrin,
comme s'ils les avaient pris en haine. »

Pour ce qui concerne la récompense,
dénonçons l'inconscience d'innombra-
bles parents qui « chouchoutent » leurs
enfants, d'abord par des babioles, puis,
par des récompenses de plus en plus
importantes. L'enfant ne se trompe pas,
qui, habitué aux gâteries, fournira mo-
mentanément un petit effort qui ne
immédiate .'

Remarquons, néanmoins, qne pour
vise qu'un seul but : la récompense
certains enfants qui souffrent, par
exemple, de complexes d'infériorité, les
récompenses convenablement dosées
(sans qu'elles soient nécessairement pré-
vues) stimuleront de saines motiva-
tions.

Le mouvemenf hôtelier
en Suisse

Grâce au beau temps prolongé, l'ex-
pansion du mouvement hôtelier, obser-
vée durant les mois d'été, s'est notable-
ment renforcée au cours du mois d'oc-
tobre de 1969. On a enregistré dans
l'hôtellerie 2,03 millions de nuitées, soit
215 000 ou 12% de plus que pendant le
même mois de 1968. Les hôtes domici-
liés en Suisse en ont fait inscrire 1,1
million ( + ll °/o) et la clientèle étran-
gère 934 000 (+12 °/o) . Presque tous les
groupes d'hôtes ont contribué à l'essor
du tourisme en provenance de l'étran-
ger ; tel est le cas notamment des Nord-
Américains, des Allemands et des An-
glais. L'apport de la clientèle fran-
çaise, qui avait fortement diminué au
cours de l'été, atteint cette fois-ci le
même niveau que l'année précédente. A
l'exception des Alpes vaudoises, toutes
les régions ont bénéficié d'une affluen-
ce plus soutenue.

Dès le 1er janvier 1970: demi-tarif dans les
salles de cinéma pour les rentiers AVS et AI

SION. — Hier après-midi, la presse
était conviée à une conférence d'infor-
mation organisée par le groupement des
cinémas du Valais, à Sion.

A cette séance, il y avait aussi M.
Gérard Emery, juge cantonal , nouveau
membre de la commission des contrôles
des spectacles et M. René Perraudin,
chef du service juridique du Départe-
ment de justice et police.

M. Raphy Darbellay, président du
groupement des cinémas du Valais, était
entouré de MM. Walser. père et fils,
membres du comité.

L'association a décidé de favoriser
l'accès aux salles de cinéma à toutes
les personnes âgées et handicapées,
autrement dit , aux bénéficiaires des
rentes AVS et AI.

— Nous avons constaté, dit M. Ra-
phy Darbellay. que le passage de l'em-
ploi à la retraite provoque des pertur-
bations chez les individus. Ces derniers
devant rompre avec leurs activités se
trouvent subitement en face de loi-
sirs. Cela, dans de nombreux cas, cau-
se une rupture d'équilibre. On peut
penser que la TV offre une distraction
aux retraités; certainement mais le ciné-
ma, mieux que la TV permet un contact
humain plus large, une participation au
spectacle dans un milieu ambiant :
l'homme n'est pas coupé de la vie ac-
tive ; il n'a pas le sentiment d'être lais-
sé pour compte ; il est intégré au pu-

Pour que la . punition et la récom-
pense soient curatives, il est nécessaire
qu'elles produisent un écho positif dans
la conscience morale de l'enfant ;
qu'elles disposent , à la réflexion et
favorisent l'effort librement consenti.
Elles deviennent alors dés occasions
de valorisation personnelle, elles « su-
périorisent ». Et l'enfant, sans devoir
craindre la punition ou désirer la ré-
compense, trouvera dans sa valorisa-
tion personnelle, une satisfaction cata-
lysant ses efforts scolaires.

Dyma

Le canton de Vaud réserve un accueil
chaleureureux à M. PIERRE GRABER

Voici M. Pierre Graber , lors de la réception officielle au Palais de Beaulieu,
entouré de son épouse et de sa maman qui à 92 ans se porte admirablement bien.

blic ; il peut se mêler à la foule. Ain-
si, sortant de chez lui, il a l'impres-
sion de rester en mouvement avec les
autres. Et ceci est très important. Mais
ces gens-là n'ont pas de gros reve-
nus.

Le loisir est souvent =un luxe. C'est
pourquoi nous avons étudié une formu-
le afin de mettre le cinéma à portée des
retraités et des handicapés. Nous avons
décidé de réduire le prix des places
pour ces personnes.

TARIFS AVS ET AI
DES LE 1er JANVIER

A partir du ler janvier 1970, toutes
les personnes appartenant à l'AVS ou
à l'Ai ne payeront que le demi-tarif
dans les cinémas de toute la Suisse.

En Valais , on a fixé un prix unique
de 2 fr. 50 par personne. Peu importe
le choix de la place.

UNE CARTE
DE LEGITIMATION

L'Association des cinémas a fait éta-
blir une carte de légitimation des ren-
tiers AVS-AI. Il s'agit d'une carte ver-
te qui peut être demandée dans toutes
les salles de cinéma du canton. Et,
avec cette carte, on peut obtenir le
demi-tarif dans les cinémas partout en
Suisse.

Il y a une petite restriction dans les
grandes villes : la carte n'est pas va-

dans le Haut-Valais

VALLEE DU RHONE
(027) 3 71 11 LE NUMERO 30 CENTIMES

Les vins augmentent
Dans le cadre de l'accord de stabili-

sation, les. vignerons ont obtenu, en
1969, une juste augmentation de 25 cen-
times par litre sur le prix de base.
A côté de cette augmentation intervient
la fourchette de qualité qui a été por-
tée, cette année, de 5 à 10 centimes par
litre.

Les fournisseurs principaux des cafe-
tiers-restaurateurs (Union des négo-
ciants en vins du Valais et Fédération
Provins) ont, de ce fait, décidé une
augmentation du prix du fendant, du
johannisberg et du goron. Cette adap-
tation est. déjà . entrée en vigueur, le
ler décembre 1969, après entente avec
les cafetiers-restaurateurs. Ainsi, lfe
fendant a subi, à l'achat, une augmen-
tation de 40 centimes par litre ; le
johannisberg et le goron de 20 centimes
par litre. Le prix de la dôle reste sans
changement.. ,

lable le samedi soir. Mais ce n'est
là qu'un tout petit inconvénient.

En revanche, la décision qui a été pri-
se par les membres de l'Association
cinématographique de Suisse romande
et de Suisse alémanique peut être con-
sidérée comme un avantage très appré-
ciable.

UN GESTE BIENVENU

On peut affirmer bien haut que le
geste est le bienvenu quand on sait
qu 'il y a, rien qu 'en Valais , 23 900 bé-
néficiaires des rentes AVS et 23 000
personnes (enfants et adultes) à l'Ai.

La nouvelle sera donc reçue avec
joie par les intéressés.

Il faut féliciter les propriétaires des
salles de cinéma pour leur décision.

La peine de mort
abolie

en Grande-Bretagne
LONDRES. — La Chambre des
Communes a approuvé hier soir
l'abolition définitive de la peine de
mort en Grande-Bretagne.

Le vote a été acquis par 343 voix
contre 185.
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Sur la base de oette entente, les
cafetiers-restaurateurs doivent, eux
aussi, adapter les prix de vente de ces
trois vins. Les cafetiers-restaurateurs
valaisans, conscients du rôle qu'Us doi-
vent jouer dans l'écoulement des pro-
duits du pays, ont limité l'augmentation
des prix aux consommateurs à l'ac-
oroissemen de leurs frais généraux.

LES NOUVEAUX PRIX SONT AP-
PLIQUES DANS LES CAFES-RES-
TAURANTS DES LE 15 DECEMBRE
1969.

Les associations intéressées à l'écou-
lement des vins du Valais comptent sur
la compréhension des consommateurs
et les remercient d'avance.

Union des négociants en vins du
Valais.

Fédération Provins.
Société valaisanne des cafetiers, res-

taurateurs et hôteliers.

LAUSANNE. — C'est au son de 22 coups
de canon et des cloches de toutes les
églises que la ville . de Lausanne a reçu
solennellement mardi M. Pierre Gra^
ber.

En conclusion d'un remarquable « dis-
cours-ministre » prononcé au Palais de
Beaulieu devant une foule d'invités, M.
Graber devait déclarer : « Aider les
cantons à se fortifier eux-mêmes, à
s'entraider par la meilleuire coopération
qui pourrait naître des nombreuses pos-
sibilités encore inexploitées et mal ex-
plorées qu'offre la Constitution, faire
dans ce sens des efforts d'invention et
de conciliation, rendre le pays entier
conscient des richesses que recèle la
sagesse de ses institutions, porter ces
espoirs sur le plan de l'Europe parce
que la Suisse elle-même en aura réalisé
la valeur, telle est la foi qui m'anime. »

Le nouveau conseiller fédéral avait
d'abord fait l'éloge de la démocratie,
qui repose sur une conception optimiste
de l'humanité, et des institutions suis-
ses, qui permettent aux gouvernants de
demeurer des hommes libres, indépen-
dants et fidèles. Il avait affirmé son
attachement au fédéralisme, doctrine
de vie de notre démocratie, transposi-
tion à tous les niveaux de la doctrine
publique de cette vérité : l'homme re-
vendique sa liberté en même temps
qu'il s'accepte lui-même comme mem-
bre d'une communauté. Une cité ne
peut vivre que dans le respect de ses
propres minorités. M. Graber devait ce-
pendant lancer cet avertissement : la
plus réelle menace qui pèse sur l'auto-
nomie cantonale, c'est la carence pro-
longée des cantons.

Auparavant , six orateurs avaient ap-
porté leurs félicitations à M. Graber.
Le conseiller fédéral H.-P. Tschudi sou-
ligna que la Suisse romande retrouvait
son second siège à l'exécutif fédéral, si-
gne d'une représentation équitable des
minorités linguistiques. M. Tschudi sa-
lua en M. Graber la tradition et l'héri-
tage spirituel de la Suisse romande, la
langue et la culture française. Il assura
son nouveau collègue des sentiments
de collégialité du gouvernement et con-
clut en exprimant l'espoir que la pré-
sence de M. Graber au Conseil fédéral
serait marquée à l'intérieur du pays par
une période de progrès économique, so-
cial et culturel et, en politique étran-
gère, par une ère de services rendus à
la paix.

Prenant la parole au nom des Cham-
bres fédérales, M. Marius Lampert,
vice-président du Conseil des Etats,
rappela les tâches énormes qui atten-
dent le nouveau conseiller fédéral et
releva en particulier la participation
toujours plus active de la Suisse à la vie
internationale.
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i • L'EPIDEMIE DE GRIPPE 1
1 EN EUROPE I
g L'épidémie de grippe, le virus =
s de Hong-kong puisqu'il faut l'ap- 1
g peler par son nom ignore les H
=j frontières et sévit sur toute l'Eu- g
g rope. Elle étend même ses ra- g
j§ yages sur les rives ensoleillées s
= du Liban où plus de 60 pour cent g
g de la population sont déjà at- g
H teints. H
I • DETENTE i
ë ENTRE MOSCOU Ef  PEKIN ? i
g "La première phase des entretiens g
= de frontière souieto-cJiinois a g
g conduit, de t'auis général , à une g
g détente dans les rapports entre M
s les deux pays. g
1 • BUDGET MILITAIRE |
g SOVIETIQUE g
g Le budget militaire soviétique H
g pouf 1970 s'élèvera à 17 millions g
H . 900 mille roubles. m
|¦¦ '¦# REACTIONS DES MILI EUX , s
I -•:: OFFICIELS BRITANNIQUES g
g. AU DISCOURS POMPIDO U g
ë Le discours radiotélévisé pronon- g
g ce hier par le président Pompi- g
g dou est accueilli avec une pru - _=
ê dent e satisfaction . dans îes mi- W_
=j lieux off iciel s  britanniques. M
I • PANAMA : 1
| LE GENERAL TORRIJOS g
g CONTROLE UNE PROVINCE g
g Le général . Omar Torrij os, chef g
g de l'Etat panamien renversé par 1
s un coup d'Etat, s'est emparé de s
g la province de Chiriqui et semble g
g gagner l'appui de la garde natio- s
H nale dans tout le pays. s
i # LISBONNE : 1
I L'ASSEMBLEE NATIONALE =
= REJETTE LES I
| RESOLUTIONS DE L'ONU g
= A Lisbonne, l'Assemblée nationale §|
s a rejeté mardi matin les résolu- g
§f tions de l'ONU condamnant la f§
s politique africaine du Portugal, g
1 • PROPOSITIONS A L'URSS I
S POUR UNE DISCUSSION I
g SUR BERLIN .g
| Les trois alliés occidentaux ont i |j
il proposé à l'URSS m^rdij l'ouver- g
g ture rapide de discussions qua- s
H dripartites sur Berlin et le libre s
g accès à la ville. s
I • LE SENAT AMERICAIN 1
s APPROUVE LES CREDITS §
I DE LA DEFENSE g
s Par 85 uoia; contre 4 le sénat g
E;> américain a .finalement approuvé g
s- lundi soir, la loi portant sur les §
g crédits de la défense. g
I 9 TYROL DU SUD : |
I LE PROJET D'ACCORD §
i APPROUVE PAR LE g
g PARLEMENT AUTRICHIEN g
H Le Parlement autrichien a ap- g
g prouvé cet après-midi le projet s
j§ d'accord italo-autrichien en vue =
g d'une solution au problème du |j
= Tyrol du Sud (Haut-Adige) 1
g • TABLEAU INCONNU =
1 DE .RAPHAËL PRESENTE g
g A BOSTON |
g Le musée des Beaux-Arts de Bos- S
H ton a présenté au public lundi g
g un tableau inconnu de Raphaël, g
g Ce tableau a été acheté pour une g
S "somme qui n'est pas précisée à §j
g une famille européenne qui désire g
= garder l'anonymat. g
| t ECHANGE 1
Ë D'AMBASSADEURS ENTRE g
g LA FRANCE ET LE MAROC g
§§ Le Maroc et la France vont g
g échanger des ambassadeurs. M. =
g Claude Lebel , qui vient d'être g
H nommé ambassadeur de France =
g au Maroc, et M. Addesadeq El g
g Glaoui, nouvel ambassadeur du s
s Maroc en France, rejoindront g
g prochainement leurs postes. g
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CONSEIL DES ETATS

Préférence à la convention liant
les banques à la Banque nationale
BERNE. — Le Conseil des Etats entre-
pris, mardi matin, l'examen du projet
de révision de la toi suir la Banque
nationale . suisse. Ce projet vise à con-
férer à la direction générale de la Ban-
que nationale la compétence d'exiger
la constitution d'avoirs minimaux, de
limiter l'accroissement des crédits et
de surveiller les émissions.

Le Conseil national, qui a déjà traité
cet objet lors de la session d'automne,
avant renoncé à entrer en matière, don-
nant la préférence à la convention lianit
les banques à lia Banque nationale de-
puis le ler juillet dernier.

La majorité de la commission propose
la non-entrée en matière. Elle a paris
cette décision par 8 contre 4 voix. Tou-
tefois, la commission, dans son ensem-
ble, est d'avis que le .Conseil fédéral
présente un projet de révision de la
loi , dans le cas où la convention ne
devrait pas atteindre le but espéré.

Au nom de lia minorité de la com-
mission, M. Rohner (rad. SG), après de

Conseil national: une
initiative dangereuse
BERNE. — Après avoir approuve sans
opposiltion l'aide fiinanoière au catniton
de Genève (participation aux charges
pour les organisations internationales),
die 30 millions de francs pour les an-
nées 1970 à 1975, le Conseill national
a abordé, mardi, son grand débat sur
l'initiative Schwarzenbach, qui se pour-
suivra mercredi.

Tous les porte-parole des groupes
se sont prononcés contre cette initia-
tive qualifiée de dangereuse, émanant
d'un esprit cynique tet fanatique/

Le rapporteur, M. Dider Wyler (soc.
TE) a relevé que l'initiative est en con-
tradiction .Magnante avec notre passé
de tolérance. Comment peut-on écouter
les propos racistes des initiateurs ? Ils
trahissent l'esprit helvétique en réveil-
lant de mauvais sentiments.

Sur le plan économique, le départ en
masse des travailleurs étrangers en-
traînerait la fermeture de nombreuses
entreprises, Il en résulterait du chômage
pour la main-d'œuvre suisse.

Il n'est pas nécessaire, estime la
commission, de présenter tin conrtre-
projet , Les mesures législatives suffi-

0 De fortes chutes de neige ont
eu lieu dans la nuit de lundi à
mardi sur le Jura , en Suisse cen-
trale, dans la vallée de la Reuss,
dans l'Oberland bernois et dans la
vallée du Rhône.

Selon l'institut de météorologie de
Kloten, la couche de neige a atteint
entre 20 et 30 centimètres dans ces
régions.

Pour uniformiser l'immatriculation des véhicules
BERNE. — L'entrée en vigueur de
l'ordonnance du 27 août 1999 sur la
construction et l'équipement des véhi-
cules routiers (OCE) a eu pour consé-
quence de supprimer la catégorie des
véhicules pour transports mixtes dési-
gnant les voitures automobiles légères
servant au transport de personnes ou
de choses. Il s'est avéré que ces véhi-
cules sont admis, suivant les cantons,
comme voitures de tourisme ou com-
me voiture de livraison. 'En vue de
rendre uniforme l'immatriculati on des
véhicules le Département fédéral de
justice et police a décidé ce qui suit ,
vu l'article 84, ler alinéa OCE :

Les voitures automobiles légères ré-
pondant à l'ancienne définition des
« véhiciiles pour transports mixtes »

longues explications, se rallie à la ma-
jorité et demande la non-entrée en
matière.
Le conseiller fédéral Celio, chef du
Département des finances, rend , pre-
mièrement hommage aux banques qui
ont accepté de limiter les crédits. Mais,
ajoute-t-i)l, il est vrai que nous de-
vrions profiter du temps laissé par la
convention pour élaborer un article
constitutionnel global bour lutter con-
tre la surchauffe. Néanmoins, la chose
n'est paa facile. « Le simple fait que j'y
ai pensé sans en parler à personne a
soulevé une vague d'opposition dans le
pays », a déclaré notamment M. Celio,
pour illustrer la complexité du pro-
blème.

En abordant le problème de l'infla-
tion, M. Celio réitère son appel lancé
lors de l'examen du budget 1970 en de-
mandant aux particuliers de limiter
leurs dépenses. « Nous comptons sur
tous les milieux de la population et les
invitons à faire preuve d'un « self-con-

sent pour stabiliser l effectif de la
main-d'œuvre étrangère. Il n'est pas
encore certain, toutefois, que tout le
monde se rallie au schéma élaboré par
l'OFIAMT.

Ce schéma, M. Schwarzenbach l'a
trouvé insuffisant. C'est, a-t-il dit , une
simple manœuvre pour faire échouer
l'initiative. Le Conseil fédéral joue avec
le feu, il trompe l'opinion publique.

Le débat se poursuivra mercredi.
— 

¦ ¦ j

Mutations au comité de la FCOM
WINTERTHOUR. !— Le comité de la
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse (FCOM) a proposé,
lors de sa dernière séance et à l'inten-
tion du congrès Î1970, la candidature
de M. Franz Heiip à la présidence de
la fédéra tion. Celui-ci, qui assurera
déjà l'intérim le premier janvier , puis-
que M. A. Heil quitte ses fonctions à
cette date pour siéger au Tribunal
fédéral où il vient d'être nommé juge,
était jusqu'à présent secrétaire central
et vice-président. Le nouveau secré-
taire central à Winterthour sera _ M.
Mugny, secrétaire central de la fédéra-
tion à Lausanne, il quitte aussi son
poste du fait de sa nomination au Con-
seil municipal de Lausanne. Il sera
remplacé par M. Robert Morisod, se-
crétaire des Syndicats chrétiens du
canton de Fribourg.

D'autre part, le comité a décidé de

c'est-à-dire les voitures automobiles
qui par leur genre de construction et
leur équipement peuvent servir indif-
féremment au transport de personnes
ou de choses, sans modification de la
construction intérieure, doivent être
immatriculées comme voitures de tou-
risme qui elles comptent 9 places assi-
ses au plus, conducteur compris, et
comme minibus si elles peuvent-, trans-
porter plus de neuf personnes, chauf-
feur compris.

Dans le permis de circulation, on
inscrira aussi bien le nombre de places
que la charge utile. Il est loisible aux
can tons d'inscrire dans la rubrique « an-
notations cantonales » , page 2 du per-
mis de circulation , la mention « véhi-
cule pour transports mixtes » .

troie » afin d'éviter une détérioration
de la situation », ajoute M. Celio.

On passe alors au vote et l'entrée en
matière est rejetée par 31 voix contre
une.

Après avoir entériné les divergences
constatées entre les deux législatifs à
propos du budget 1970, la Chambre
haute s'occupe du projet de loi fédérale
sur la garanti e contre les risques de
l'investissement.

Afin d'encourager les investissements
privés dans les pays en voie de dévelop-
pement, et à l'intérieur des pays nordi-
ques, des Etats-Unis, de la RFA, du
Japon et de l'Italie, le Conseil fédéral
a proposé de garantir un certain mon-
tant des investissements privés. Le
montant maximum des engagements
globaux que peu t prendre la Confédé-
ration au titre de la garantie est fixé
par l'Assemblée fédérale dans un ar-
rêté fédéral de portée général e non
soumis au référendum. Il ne pourra
toutefois pas excéder 500 mililions de
francs.

Le porte-parole de la commission ,
M. Honegger (rad. ZH) informe le Con-
seil que dans son unanimité la com-
mission propose l'entrée en matière.
Il souligne que le risque sera garanti
pour 15 ans au maximum à raison de
70 pour cent du total investi, oe nui
représente une garantie annuelle de
40 à 50 millions de francs pour la
Confédération,

L'entrée en matière n 'étant pas com-
battue, elle est acceptée tacitement.
On passe alors du débat à l'examen de
détail. L'examen des 26 articles n 'a
donné lieu à aucune discussion. L'en-
trée en vigueur de la loi sera fixée
par le Conseil fédéral. A.u vote d'en-
semble le Conseil des Etats accepte
la loi par 30 voix sans opposition .

Enfin , la Chambre haute adopte l'ar-
rêté fixant le maximum de la garantie
par 29 voix sans oonosition. Le proiet
va au Conseil national.

créer un ooste de spécialiste pour la
formation , qui coopérera avec le groupe
du personnel technique. .La désigna-
tion du titulaire de ce poste se fera
au printemps prochain. Enfin , le comité
de la fédération accepte les proposi-
tions concernant l'utilisation du mon-
tant qui revient à la FCOM du fonds
de participation de l'industrie des ma-
chines et de la métallurgie. One partie
du montant servira à la formation
complémentaire , alors que l'autre par-
tie sera mise à disposition des membres
de la fédération tra vaillant dans les
entreprises de l'ASM.

--"-"»• » »»»^*F »y¥T»»»VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV¥¥Vt*'
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Très nuageux à couvert

l Situation générale : < <
l La vaste zone de basse pression qui recouvre l'Europe centrale se <
> déplace vers l'est. Un fort courant du nord-ouest persiste du proche j
| Atlantique à la Méditerrannée. Une nouvelle perturbation aborde le <
> continent. j> J
J Prévisions jusqu 'à ce soir ; <
l Nord des Alpes , nord et centre des Grisons : <
J Le temps restera en général très nuageux ou couvert avec des chutes <
, de neige intermittentes ou régionalement de pluie et neige mêlées. Quel- J
[ ques brèves eclaircies se produiront en plaine, surtout dans l'ouest. La <
î temporature sera comprise entre moins 1 et plus 4 cet après-midi. En j
> montagne vent modéré à fort du nord-ouest. !
> ;
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| • REFUGIES
TCHECOSLOVAQUES
| EN SUISSE
g A la suite dp l'aff lu x dc réfugiés
g tchèques ct slovaques cn Suisse
= — plus de 12 000 — une réorga-

nisation de l'Union des associa-
tions tchécoslovaques en Suisse
est devenue nécessaire. Celles-ci
sont passées de 5 à I). L'assemblée
des délégués qui s'est tenue lundi
à Zurich a procédé à un rema-
niement des statuts.
O 20 000 FRANCS

DE BIJOUX VOLES A NYON
Mardi mat in  vers S h. 40 , des
cambrioleurs ont enfonce à l'aide
d' une massette, qui a été retrou-
vée sur place , la vitrine d'un
commerce d'horlogeric-bijouteri e
de la rue St-Jean , à Nyon. Mal-
gré que le signal d' aiarme ait
parfaiteme nt fonctionné ù la gen-
darmerie , à la police communale
et chez les propriétaires du ma-
gasin , les malandrins eurent tout
de même le temps de s'emparer
de deux colliers de valeur , de
montres , de bagues de dame , de
chevalières et d'autres bijoux re-
présentant une valeur d'environ
20 000 francs.
| • PREMIERE PRISE
| DE POSITION
| DU COMITE INTEUPART I
| EN FAVEUR DE LA
| REUNION DES DEUX BALE
H Le comité interpartis qui s'était
H prononcé cn faveur de la réunion
§ des deux Bâle a déclaré, à la
|Ê suite du rejet de l'initiative pour
j  la réunification par Bâle-Cam-
§ pagne, que seul un unique can-
= ton peut résoudre les problèmes
= que l'avenir posera tant à Bâle-
H Ville qu 'à Bâle-Campagne.
| e L'ACTIVITE D'HELVETAS
s Le comité central d'Helvetas a
= tenu , lundi à Zurich , sa dernière
g séance de l'année , sous la prési-
| dence de M. H. U. Vetsch . U .a
H pris acte avec satisfaction du
H succès de la campagne d'infor-
g mation en Suisse.
| • VIEILLE MAISON EN FEÙ :
| 2 FAMILLES SANS ABRI
§ Malgré - l'intervention en force
1 des pompiers de Baltenswil, Bas-
1 sersdorf et Kloten une vieille
g maison de Baltenswil, utilisée
= autrefois comme grange, a été
H presque complètement ravagée
s par le feu lundi soir. Deux fa-
= milles sont sans abri. .
= 9 ATTAQUE A MAIN ARMEP
I DE LA POSTE DE BANNWIL:
1 L'AFFAIRE EST ECLAIRCIE
1 Les auteurs de l'attaque à main
I armée perpétrée vendredi dernier ,
1 contre l'employée du guichet de
| la poste de Bannwil (Berne) ont
| pu être appréhendés : il s'agit
1 d'un Allemand et de deux Ita-
| liens , qui sont , maintenant , sous
| les verrous.
illllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible

Quelques points de fermeté isolés
dans un marché terne.

FRANCFORT : faible
Nouveau tassement de toute la cote

dans un volume d'échanges faible.
VIENNE : soutenue

AMSTERDAM : bien disposée
Notamment les « internationales » LONDRES : légèrement irrégulière
à la suite de quelques ordres Séance calme qui n'a pas apporté
d'achat pour compte local. de grands changements à la cote.

BOURSES SUISSES
Tendance : faible.

Séance sans volume avec très peu
de cours comptants.

Swissair port, gagne Fr. 5.— à 845
tandis que la nom. répète son cours
d'hier.

Parmi les bancaires. UBS termine
à 4380 (-15), SBS à 3230 (-20) CS à 3410
(-10) et BPS à 2110 (-15).

Aux financières, Bally 1360 (-10),
Elektrowatt 2010 (-10) et Italo-Suisse
218 (-2).

Les assurances, la Ruck et Winter-
chacune etthur abandonnent Fr. 20.— chacune et

Zurich Fr. 5.— à 6000.

Les chimiques ont été les plus mal-
menées, Ciba port. 12300 (-225). la nom.
9650 (-250) . Geigy port. 10400 (-200),
la nom. 6625 (-50) et le bon de parti-
cipation 8825 (-100), Sandoz 8900_ (-100).
Lonza résiste mieux à 2415 (-45).

Parmi les autres industrielles. BBC
213œ (-70), Alusuisse port. 3375 (-35)
et la nom. 1565 (-20).

Les grands magasins avec Jelmoli à
890 (-5).

BRUXELLES : bien soutenue
Marché calme et sans grands chan-
gements.

MILAN : bien disposée
Toute la cote s'inscrit en hausse

dans un marché relativement animé.

Pour les alimentaires, Nestlé port,
progresse de Fr. 15.— à 3170 tandis
que la nom. recule de Fr. 35.— à 2010.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont affai-
blies dans l'ensemble : Burroughs 678 d
(-12), IBM 1539 (-11) et NCR 635 (-4).

Aux françaises, Machines Bull 78 3/4
(-1V0 et Péchiney 147 Vi (-1/2).

Les hollandaises sont bien soutenues
avec Philips à 75 'A (+1/4), Royal
Dutch à 170 Vi (+1VI) et Unilever (in-
changée) à 133 V*.

Faiblesse pour les allemandes où
l'on note des pertes allant de Fr. 1.—
à Fr. 5.—.

AnglovaQor 97.E0
Canasee 851.—
EnergievaJor 105.75
EuropavîJor 167.75
Swlssimmobfl 1961 1050.—
Ussec 1052.—
Intervalor 103.—
Swissvalor 249.75
VALCA 88.—

BOURSES SUISSES
15-12-69 16-12-69

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port.
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G Fischer port
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
Halo-suisse
Jelmoli
tandis & Gyr
Lonza
MelaUwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
SBS.
Suchard
Sulzer
Swissair port
Swissair nom.
U B S .
Winterthour-Ass.
Z'j rich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd
A.T.T.
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B-M.
International Nickel
Penn Central
Stardard Oil N.J.
U.S. Steel

Lingot
Plaquettes (100 g)

Le» cour» des bourses misses et étrangères, des changes et des billets, nou» sont 
Napoléon

obligeamment communl-jués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cour» Souv (E].sa beth)
de la Bourse de Weto Yorfc nous sont communiqués par Bâcha and Co, Lugano. 20 dollars or

3410 3375
1585 1565
1370 1360
2125 2110

90 90
2200 2130

12525 12300
9900 9650
3420 3410
2020 2010
1525 1505

10600 10400
6675 6625
575 , 575
441 ' 440
1790 D 1790 D
283 283
220 218
895 890

1640 1635
2460 2415
1260 1240
1440 D 1425
3155 3170
2045 2010
2260 2240
9000 8900
2010 1990
3250 3230
7600 7450 D
3900 3875
840 845
712 712

4395 4380
1350 1330
6005 6000

75 75 Vt
169 170 Vs
113 112 Vs
215 215 V;
456 449
327 328
340 334
294 294 Vl

1550 1539
186 Vi 187
123 Vs 123
269 Vi 269 V:
149 148

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

12-12-69 16-12-69 15-12-69 16-12-69
:an Cyanam. 29 1/4 Air liquide 408 401.10
:an Tel & Tel 50 Cie Gén. Electr. 440 437
:an Tobacco — Au Printemps 204 205
ida 28 1/8 Rhône-Poulenc 226 225
îm Steel 26 7/8 Saint-Gobain 168 165
an Pacific 64 Ugine 192 190.20
er Corp. 35 1/4 Finsider 679 684
Petroleum 24 1/2 Montecatinl-Edison 1053 1069
it de Nem. 105 Olivetti priv. 3160 3190
m Kodak 75 5/8 Pirelli S.p.A. 3180 3235
totor 40 5/8 3 Daimler-Benz 426 421
il Dynamics 25 1/2 g Farben-Baver 189.20 186.50
il Electric 78 5/8 g Hœchster Farben 244.50 242
J Motors 68 1/8 g. Karstadt 388 381
Iil Corp. 27 3/4 fl NSU 273.50 273.90

359 1/2 O Siemens 257.80 255
Nickel 43 5/8 a Deutsche Bank 424 421

0. & Tel. 55 1/8 E Gevaert 1600 1600
îott Cooper 42 1/4 g Un. min. Ht-Kat 1400 1694
nn Corp. 21 ° A.K.U. 105.70 106.90
'd Aircraft 17 3/4 " Hoogovens 103.30 103.60
• Inc. 46 3/4 g Organon — —
lairv Prod. — o Phil ips  Glœil. 63.30 63.80
Usiniers 17 1/8 X Royal Duich 142.30 143.50
-Illinois — =>. Unilever 112.80 112.90

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
I.B.M,
Intern. Nickel
Int Tel & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillera
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp of Arm.
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Conrln Corp.
Union Carbidr
U.S Ruhber
U.S Steel
Westing. Electric

Tendance : meilleure

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

Industrie
Finance et assur. :
Indice général ;

12-12-69 16-12-69
29 1/4 Air liquide
50 Cie Gén. Electr.
— Au Printemps
28 1/8 Rhône-Poulenc
26 7/8 Saint-Gobain
«4 Ugine
35 1/4 Finsider
24 1/2 Montecatinl-Edison

105 Olivetti priv.
75 5/8 Pirelli S.p.A.
40 5/8 3 Daimler-Benz
25 1/2 a Farben-Bayer
78 5/8 C Hœchster Farben
68 1/8 g, Karstadt
27 3/4 a NSU

359 1/2 o Siemens
43 5/8 " Deutsche Bank
55 1/8 E Gevaert
42 1/4 g Un min. Ht-Kat
21 S A.K.U.
17 3/4 " Hoogovens
46 3/4 g Organon
— O Phil ips  Glœil.
17 1/8 X Royal Dutch
— :» Unilever
28 3/8 S
36 Z
34
37 7/8 CHANGES
62 3/8
16 3/4
10 3/8 France
18 3/8 Angleterre
34 3/8 u.S.A.
55 1/4 Canada

"elgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Gièce

; LA S.B.S.

397.0 394=4 PRIX DE L'OR EN SUISSE
258.1 257.7
344.8 343.5 Achat V<

BILLETS

Achat Vente
73.25 76.25

10.20 10.40
4.28 4.32
3.96 4.04

8.40 8.65
118.— 120.50
67.— 69'/,

115.25 117.75
16.50 16.80
5.90 6.20

13.— 14.50

Achat Vente
4825.— 4910.
480.— 505.
52.— 55.
48.— 52

38.— 42.—
230.— 250.
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L_~2II|̂^J Ein Film fùr Musik- und Opernfreunde

KUjjyy E UNSTERBLICHER MOZART
Ein Genuss fiir aile Freunde der Muslk
Mozarts ! 16 Jahre

I ._ . ' I Mercredi 17 décembre| Sierre j
_W_W__WÊBÊBÊ_Wi Howard Vernon, Estella Blain

¦̂¦""B LE DIABOLIQUE DOCTEUR Z

Un audacieux film de-Jess Franco

18 ans révolus

i - m. I Mercredi 17 décembre Dimanche matinée
| Sion
MnaraB H Tatiana Samoïlova, la célèbre héroïne
MmSM du lilmm̂ ^̂ ^ ml̂ ^̂  ̂ Quand passent les cigognes,
(027) 3 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

-, n I i Mercredi 17 décembre
I Sion |
L̂ pHBmJ Omar Sharif , Anouk Aimée, Lotte Lenya

HU dans
LE RENDEZ-VOUS

(027) 2 15 45
Un homme dominé par sa passion,
une femme envoûtante au passé
impénétrable

Parlé français - Métrocolor
16 ans révolus

i J ¦ Du mercredi 17 au dimanche 21 décembre
Sion f Dimanche matinée à 15 heures

WELV^* î  &k Heiga Line, Michael Hivers, Rosalbe Neri¦¦¦¦¦¦¦¦ S ŵ dans

L'AGENT GORDON SE DECHAINE

Jamais de repos pour un agent secret,
le mot d'ordre est liquidez-le...

i Parlé français - Scopecouleur
16 ans révolus

i \ I Aujourd'hui relâche
\ Ardon j
IBES.* "E" <̂ ^P 

Samedi et dimanche

LA CANONNIERE
DU YANG TSE

L-Jïm BHmJ Ce soir relâche

I
— '. I Aujourd'hui relâcheFully

¦PPipnpffiH Jeudi 18 - 16 ans révolus
¦¦¦¦¦¦ I L'AFFAIRE D'UN TUEUR

Vendredi et samedi
18 ans révolus

L'HOMME DE MARRAKECH

i ¦ i Dès ce soir mercredi, 18 ans révolus
I Martigny I

¦nB-ffBHB Brigitte Bardot, Alain Delon
MB______LiO_B_B dans

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES

Le roman onirique d'E. A. Poe vu par
Fellini, Malle et Vadim

i \ i Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
I Martigny
|Mp5EMBBnBQ| Mickey Hargitay et Barbara Frey dans
¦KMaHiffiB JE TE TUERAI

Un western d'une puissance inégalée

. i—: —
j Monthey j Mercredi 17 décembre

Wt 'f^li^mm  ̂ CONNAISSANCE DU MONDE

¦ I . Mercredi 17 décembre

^̂ ^̂ L?jL̂ —J Relâche , dès demain :

liiîyjy* JSsS PASSEPORT POUR L'OUBLI

Rip
Kirby

R A D I O

l '. i Mercredi 17 décembre
I Monthey
InanHI Le meilleur film de Clint Eastwood

WBmmamÊmmÛ PENDEZ-LES HAUT ET COURT
Inqer Stevens, en couleur, 18 ans révolus

\SmWmm&V£&^

COmtlGHT MDNDUt-PRESSE

SUPERMAN

17 IBUS [f] i*a iT7pd| kl C ?SMB
déc. pjppif g i n  | \_m_ i_M *  ̂.k ™ ^- >̂ MH»

SIERRE I Théâtre de Sion. — Mercredi 17 dé-
| cembre à 20.30 : le mime Amiel
i prince de la poésie gestuelle. Lo-

armacie cation HaUenbarter , Sion, tél. 2 10 63pharmacie 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. — Tous les
soirs, ambiance, par les meilleiurs
orchestres. Restauration chaude jus-
qu'à la fermeture.

SION

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin t ra i tant , 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. — Ap-
peler le 11.

Hôpital régional. — Permanance mé-
dicale assurée pour tous les services
floraire des visites : tous les .lours
de 13 h. à 15 h. 30. Tél. 3^ 1 %.

Ambulance. — Michel Sierra; tél.
(027) 2 90 90.

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

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

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

Pompes funèbres Vœffray. Tél. 2 28 30.
Taxis officiels de la ville de Sion. —

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Galion, cabaret-dancing. — The
Higlights, orchestre anglais, 5 plus
une musicienne, plus Martine Kay,
danseuse noire.

Harmonie municipale. — Mardi , 18.15:
basses, accompagnement, batterie ;
19.00 saxo ténor, barytons, petites
basses ; 20.00 1res clarinettes, flûtes,
hau tbois ; Mercredi , 18.30 2es cla-
rinettes ; 19.30 saxo alto ; . 20.00
trompettes, bugles ; jeudi , 13.00 :
3es clarinettes ; vendredi , 20.00 ré-
péti tion générale, dès 21 h. vin chaud.

Patinoire. — Patinage. 20.30 Sion II -
Sierre II.
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MARTIGNY

pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 21? 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
traitant , adressez-vous à la clinique
Salnt-Araé, 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 j ours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

MONTHEY

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

Médecin. — Service médical jeudi
après-midi, dimanches et jours fériés.
Tél. 4 11 92.

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

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 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 Moderne , tél. 3 12 81.
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SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Informations. 7.00
Miroir-première. 8.00 Information et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00,
11.00 Informations . 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12à.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le feuilleton de midi : L'affaire Blaireau. 13.00 Mu-
sicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réali tés. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Informations . 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les
jeunes ! 18.00 Informations . 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-Matic.
20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35
La semaine littéraire. 23.00 Harmonie du soir. 23.25 Miroir-
dernière.

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

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

BEROMUNSTER Inf- à 6- 15 - 7-00 ' 8 l)0 - 100°. 1 1 0 °. 12 - 30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Chansons et danses populaires suisses. 6.50 Médiitation . 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Parade de
musique légère. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Les
plus beaux tangos. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Musique populaire,
jodels, chœurs et fanfare. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Fanfare. 20.15 La Saint-Thomas. 20.45 Fes-
tival international de chants et de danses de Dijon 1969.
21.55 Peuple et poésie de l'Emmental. 22.15 Inf. 22.30 Big
Banc! Bail. 23.30-1.00 D'un iour à l' autre.

Sur nos ondes
TJ&l^dtto
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« LA GRANDE ILLUSION

La soirée débute avec un reportage réalisé en Inde , en
collaboration ayec la coopération technique suisse.

François Bardet et Georges Kleinmann tentent de dé-
montrer l' e f fo r t  fai t  par le Gouvernement indien pour
limiter la progression des naissances, car il ne sert à rien
d' améliorer la production agricole si la population s'accroît
encore plus vite que les ressources alimentaires.

Mais l'événement de cette soirée sera constitué par la
d i f f u s ion  de « La grande illusion » , f i l m  réalisé par Jean -
Renoir en 1937. La date a son importance. On craignait
la guerre. Le cinéaste a-t-il cru qu 'en réalisant un film
qu 'il voulait pacifiste , i l ,  éloignerait le spectre de ce fléau?

Nous sommes dan s un camp de prisonniers , vers 1916.
Plusieurs o f f i c iers  français  sont transférés dans une for-
teresse commandée par von Rauffenstein (Stroheim). Parmi
les prisonniers , un aristocrate , (Fresnay), un contremaître
(Gabin), un banquier juif  (Dalio),, des hommes venus d«
milieux sociaux différents.  Renoir montre, dam ce f i lm ,
une solidarité entre classes sociales , par-dessus les frontiè-
res. Les scènes les plus étonnantes sont celles qui mettent
en présence deux hommes de même rang, deux aristocrates,
séparés par une langue , une nationalité , l'un est Français
(Fresnay), l'autre Allemand (Stroheim).

Film sur la guerre , « La grande illusion » n'est jamais
triste. C'est un ouvrage devenu classique qui fourmille
de petites scènes comiques, émouvantes , dramatiques, la
vie dans toute sa div ersité. Renoir étant servi par dt
grands aoteurs : Stroheim, Fresnay, Gabin, Carette , Dalio.

T E L E V I S I O N

Suisse romande
Cadets de la foret. 18.30 Bonsoir. 19.00 (C) Les Poucetofs.
19.05 La Route. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20
(C) Quid. 20.40 Hommage à Jean Renoir. « La grande illu-
sion ». 22.20 Ici Berne. 22.25 Saut Jean-Pierre. 22.50 Télé-
journal.

SuiSSe alémanique 16 15 Magazine féminin. 17.00
L'heure enfantine. 18.15 Télévi-

sion éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (C) Le Rat de bibliothèque. 20.00
Téléjournal. 20.20 Magazine politique, culturel et scienti-
fique. 21.20 La Femme en vert. 22.20 Téléjournal.

MONTE-CENERI
22.00. 6.00 Cours d'allemand. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 In-
termède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Sarabande de la Suite No 6,
de Bach. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la chan-
son. 18.05 Tilt . 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles : Histoire naturelle de la paix. 21.00 Orches-
tre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres.
22.30 Orchestres variés. 23.00 Inf. 23.20 Prélude en blue.
23.30-24.00 Reflets suisses.

WON . NON! . FftS Af CITES-LEUR IAVÊB. .
DWERVlfew „<i.TÊ, PAPA ' OE N'EN AMAINTENANT , 3E Y PAS ENVOIE TOUT«DUS EN P2IE.' -CV 9lW.EW.EMT 'MA F1UE E6T ^̂ T Aj-
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TUW©: A SUIVRE

17.00 Le cinq a six des jeunes. 18.00
Bulletin de nouvelles. 18.05 Les
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Ligue nationale A
Zurich — Langnau
Berne — Kloten
Viège — La Chaux-de-Fonds
Genève-Servette — Sierre
Sierre — Berne
Langnau — Viège
Kloten — Genève-Servette
Zurich — La Chaux-de-Fonds

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

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

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

Première ligue
Villars-Cham. II — Forward-Morges
Lausanne II — Villars-Champéry II
Château-d'Œx — Charrat
Leukergrund — Zermatt
Montana-Crans — Martigny

Le championnat
d'Europe à Genève

5 Valaisans
sélectionnés
La" comrnissioin des juniors de la Li-

gue suisse de hockey sur glace ;a retenu
les joueurs suivants pour le champion-
nat d'Europe des juniors qui auna lieu
à Genève du 26 décembre au 3 janvier :

Gardiens : Guy Croci-Torti (Sierre),
réservi site : Ruedi Friiedli (Olten).

Arrières : Yves Oroci-Tortd (Sierre) ,
Otto Nussbaumer (Kloten), Robert De-
kumibis (Coire), Beat Kaufmann (Ber-
ne), Aldo Zenhâusern (Viège), Beat
Laiuensteiin (Bâle).

Avants : Francesco Cemci (Ambri),
Ubaldo Castel!! (Ambri), Gleiudte Cur-
rait (Forward-Morges) , Heinz Jenni
(Thoune), André Borer (Bâle), Urs Wil-
limann (Lucerne), Reto Waeger (Coire)
Edouard Elsig (Viège), Paul Pfammat-
ter (Viège), Orlando Monga (Kuss-
nacht), réservistes : Cleto Muttoni (Am-
bri) et Philippe LenitilLon (Genève-Ser-
vette).

Entraîneur : Jan Resatko.
Coach : Jo PiMer.

Recours des HC Sierre
et Langnau

Effet suspensif
des peines

Donnant suite aux recours formules
par lc HC Sierre et par le HC Lang-
nau contre les pénalités dc match in-
fligées à Nando Mathieu et Michael
Horak. la commission de discipline de
la Ugue suisse de hockey sur glace,
présidée par Me dc Chastonay (Sierre)
avec MM. Weisshaupt (Bâle) et E. Lutz
(Thoune) comme membres, a accordé
l'effet suspensif aux peines que doivent
subir les deux joueurs. Ceux-ci seront
donc en mesure de tenir leur poste
respectivement contre Genève-Servette
et le CP Zurich.

La Coupe de Lausanne
L'équipe de Slovan Bratislava , qui

participera à la Coupe de Lausanne les
22 et 23 décembre, disputera plusieurs
rencontres. Son programme sera le sui-
vant :

25 décembre à Vihars (14.301. 26 dé-
cembre h Chamonix. 27 décembre à
Ascona contre Ambri Piotta . 28 décem-
bre à Langnau.

Quant aux juniors soviétiques (équipe
nationale qui sera également à Lau-
sanne les 22 et 23 décembre), ils joue-
ront le 21 décembre à Villars dans l'a-
près-midi puis les 24 ou 25 décembre
à La Chaux-de-Fonds avant de _ gagner
Genève pour le champ ionnat d'Europe
j unior

Ŷ

Heldner, le héros d'un match médiocre

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE
L'avant-dernier round en Ligue nationale A

La deuxième place en jeu ce soir a Genève
Semaine tres chargée et décisive en

ligue nationale A puisque deux tours
complets se disputent et que mardi pro-
chain sont inscrites les toutes dernières
confrontations de la première phase du
championnat. Nous pensons que c'est
cette semaine encore qu'interviendra la
décision pour désigner les cinq clubs
qualifiés au tour final pour le titre
et les trois autres disputant la reléga-
tion.

Pronostics
La Chaux-de-Fonds, Sierre, Genève-

Servette et Kloten participeront vrai-
semblablement à la lutte pour le titre,
le cinquième étant à désigner entre
Langnau, Berne et Zurich.

Berne semble le plus mal placé pour
accéder au tour final puisqu'il reçoit
Kloten, se rend à Sierre samedi et ac-
cueille Langnau mardi. Mais Langnau
est également mal placé maintenant car
il devra vraisemblablement se passer
des services de son gardien titulaire
Harak, suspendu à la suite des inci-
dents que nous connaissons.

SIERRE ET LA 2e PLACE
La patinoire des Vernets, de

sublime et qui a conservé une très
Sierre. Ce soir nos représen tants
Genève-Servette, avec qui ils partagèrent l'enjeu lors du premier tour. Un
but malheureux dans les derniè res secondes et un point de perdu.

^Nous ne connaissons par la décision concernant Nando Mathieu, mais
il ne sera vraisemblablement pas de la partie ce soir.

Oeia n'entamera nullement le moral de nos représentants qui l'ont
toujours bien accroché. Ils se battront avec la verve qui leur est coutumière.
Mais de grâce pour les nombreux Valaisans habitant Genève, qui vien-
dront les encourager et dont quelques-uns n'ont pas le cœur solide, pas
d'exploits qui usent les nerfs des gens les plus impassibles. Sierre est
coutumier des remontées sensationnelles et nous aimerions que les hommes
die Rolf Meyer prennent le dessus d'entrée et imposent leur manière de jouer.

Genève-Servette a livré une brillante partie à Berne, mais il ne faut
pas être crispé au départ car les Genevois sont capables du meilleur
comme du pire.

Issue donc très incertaine et nous faisons confiance à nos Sierrois qui
lutteront pour venger leur camarade Nando Mathieu. Cela obligera Rolf
Meyer à remanier quelque peu ses lignes d'attaque, mais nous savons qu'il
le fera dans le bon sens. i * . .r. r. yyyy

lumineux souvenirs. Une équipe qui se
grande cote aux yeux du public genevois :
j ouent une carte très importante contre

LA CHAUX-DE-FONDS:
démonstration à Viège

Ce soir, les Viégeois accueillent La Chaux-de-Fonds et nos représentants
n'affichent aucune ambition. Si contre Sierre ils ont pratiqué une défense à
outrance afin de sauver éventuellement un point, contre les champions
suisses il devront garder le jeu ouvert, lender crânement leur chance par
des contre-attaques rapides, que nous aimerions voir se dessiner ayec une
certaine clairvoyance. Donc aucune prétention si ce n'est de limiter les
dégâts bien sûr, sans pour cea voluloir renforcer le système déffcnsif. Les
Viégeois ont acquis une certaine notoriété dans ce système.

Mais préparer, entraîner l'attaque. C'est là que réside la faiblesse des
hommes de Jiri Anton et le match contre La Chaux-de-Fonds, une équipe
qui joue vite, bien, est tout indiqué pour cette préparation.

Pour le public valaisan il vaudra la peine de voir à l'œuvre les
hommes de Gaston Pelletier, deux fois en l'espace d'une semaine. A Viège,
les champions suisses offriront une démonstration et nous sommes persuades
qu'ils prépareront leur match du mardi suivant contre Sierre.

Une rencontre qu'il vaudra la peine de suivre pour encourager Viege
dans son entreprise de sauvetage et pour voir cette belle formation des
champions suisses qui espère défendre victorieusement son titre.

Lausanne-Sion 2-4
(1-1, 0-1, 1-2)

Patinoire de Montchoisi.
1000 spectateurs.
Arbitres : MM. Haury (Genève), Moeri

(Langenthal).
SION : Heldner; Zermatten , Hoch ;
Salzmann , Germaniei ; Cossetto, F.
Schroeter, Michelloud ; Dondainaz,
Schenker, Titzé.
LAUSANNE : Martin , (Luthi) ; Messeil-
ler , Bernasconi ; Roccati , Nussbaum ;
Schlaeppi , Winiger, Haussner ; Monod ,
Friedrich. Pion : Oeffner, Wicky, Sul-
zener; Mayer, Mevillot.
BUTS : ler tiers-temps : Wicky sur pas-
se de Nussbaum à la 2e minute ; Don-
dainaz sur passe de Germanier à la lie
minute ;

2e tiers-temps : Dondainaz 3e minute;
3e tiers-temps : Michelloud sur passe

de Donda inaz et Cossetto à la 12e mi-
nute: Winiger sur passe de Haussner
à la 14e minute; Schroeter à la 15e mi-
nute.

Lausanne a connu toute la journée
une pluie mêlée de neige, si bien que
lorsque débute cette rencontre , la glace
n'est pas dans un état trèr favorable.
Sion souffrira certainement de cet état
de faits, car quelques occasions sont
manquèes par suite d'effets imprévus
que prend le puck sur cette glace ru-
gueuse. Mais nos vaillants Valaisans ne
sont pas venus à Lausanne pour offrir

Sierre la deuxième place
Les Sierrois connaîtront une fin de

championnat difficile puisque ce soir
ils se rendent à Genève, qu'ils accueil-
lent Berne samedi et La Chaux-de-
Fonds mardi. Mais c'est ce soir, sur
la patinoire des Vernets que se jouera
la deuxième place entre les hommes
de Meyer et ceux de Laurendeau. Les
Genevois paraissent en très grande for-
me, mais on ne sait jamais avec eux
car uh jour ils sont en haut et le len-
demain ils sont méconnaissables. Il fau-
dra que les Sierrois se décident enfin
à partir en guerre avant la fin du der-
nier tiers-temps s'ils veulent obtenir
la victoire. L'absence de Nando Mathieu
sera certainement ressentie et nous sa-
vons que les camarades du jeune Sier-
rois voudront venger une injustice qui
s'est abattue sur ce j eune et talentueux
joueur. D'autre part, la patinoire des
Vernets constitue une sorte de pèleri-
nage pour les Valaisans qui, il y a deux
ans y ont connu la gloire et l'ascension
en LNA. Ces deux faits vont les obli-
ger à redoubler d'ardeur et la victoire
leur assurerait vraisemblablement la

des cadeaux à leurs adversaires et c'est
avec un cran digne d'éloges qu'ils abor-
dent cette rencontre.
DEUXIEME LIGNE D'ATTAQUE

Comme lors de ses derniers matches,
Sion est toujours privé de quelques-uns
de ses éléments, dont Norbert Dayer,
qui, espérons-le, pourra reprendre du
service dans le courant de janvier. Une
fois de plus l'entraîneur Salzmann a
rechaussé les patins et ne fait évolue)
que deux lignes d'attaques. Malgré cet
handicap, les Sedunois tiennent un ryth-
me très soutenu tout au long de la
partie.

HELDNER EN GRANDE FORME
Une fois de plus, le petit gardien

sedunois s'est mis en évidence et le
public de Montchoisi ne s'est pas trompé
en lui prodiganit de nombreux applau-
dissements, entièrement mérités, saluant
des arrêts de très grande classe. Il fut
le maître de la situation et si les Sedu-
nois parvinrent avec l'avantage de 2-1
en leur faveur à la fin du 2e tiers-temps,
c'est en partie grâce à ce sympathique
garçon qu 'ils le doivent.

Au cours de la dernière période, par
des arrêts remarquables , Willy Heldner
découragea les avants adverses,- pour-
tant assez entreprenants car ils dési-
raient remonter un score déficitaire.
UN BEAU CADEAU DE MARTIN
Oe furent au contraire les Sedunois

qui, grâce à une très belle phase de jeu
collectif , prirent un avantage plus
marqué. Lausanne parvint cependant
à réduire une nouvelle fois l'écart, mais

seconde place et les deux points de
bonification avant le tour final.

Contre Berne samedi, les Sierrois de-
vraient s'imposer et rééditer leur exploit
du premier tour.

Les places seront chères
Ce soir, au Hallenstadion, Zurich

joue peut-être sa qualification au tour
final, ce qui serait inespéré. Mais l'équi-
pe que nous avons vue à Viège samedi
ne nous a pas convaincus et nous se-
rions étonnés qu'elle puisse causer la
surprise en battant Langnau. Comme
nous ne lui donnons aucune chance
contre La Chaux-de-Fonds samedi pro-
chain.

Berne accueille Kloten ce soir et
joue une carte importante. Si Kloten

LNB : on fera le bilan
Samedi les dés seront jetés dans la

ligue nationale B et an établira le bi-
lan. Au moment où nous écrivons ces
lignes, nous ne connaissons pas les ré-
sultats des rencontres qui se sont jouées
hier soir à Lausanne et Neuchâtel. Par
contre, ce soir, Thoune devrait s'im-
poser devant Lucerne, ce qui condam-
nerait certainement les Lucernois au
tour de relégation.

Beaucoup plus disputé sera le choc
opposant Villars-Champéry à Fribourg
car les deux formations ne sont encore
certaines de rien. Les Fribourgeois qui
avaient causé de nombreuses surprises
semblent accuser un certain passage
à vide actuellement ce qui pourrait
les entraîner dans le groupe des quatre
derniers. C'est dire qu'il faudra se res-
saisir à temps, d'autant plus que samedi
les Fribourgeois se rendent à Lucerne
où il est très difficile de gagner.

Quant au HC Sion, sa fin de cham-
pionnat est également difficile puisque
son dernier adversaire est le leader
Bienne. Avec l'équipe décimée présente,
les Sedunois ont peu de chances de
s'imposer. Villars-Champéry lui accueil-
lera Thoune et jouera sa toute dernière
carte que l'équipe de la station vaudoise
pourrait bien ^abattre victorieusement.
Il est clair que suivant les résultats de
ce jour , les jeux pourraient déjà être
faits ce soir.

On liquide à l'est
Les jeux étant faits, ce ne seront que

des rencontres de liquidation dans le
groupe est. Rencontres qui auront ce-
pendant leur importance puisque les
points acquis compteront au départ des
tours de promotion et de relégation.
Il en ira ainsi des matches Kusnacht -
Grasshoppers (nous faisons de ce der-
nier notre favori), Coire - Lugano (is-
sue incertaine avec léger avantage à
Coire) Ambri-Piotta - Davos (les Tessi-
nois désirant s'imposer à tout prix, mais
le match nul n 'est pas exclu) et Win-
terhour - Saint-Moritz (préférence au
premier nommé). Les autres rencontres
n'auront aucune incidence sur les clas-
sements, ce qui fait exactement un
cinquante pour cent. Nous pensons ce-
pendant que les équipes qualifiées pour

à la 15e minute le malheureux Martin
offrit un véritable cadeau aux Sedu-
nois en laissant entrer un tir tout à fait
anodin que lui adressa Francis Schroe-
ter.

NIVEAU DE JEU TRES BAS
Nous n'enlèverons absolument rien au

mérite des Sedunois qui se battirent
avec courage, malgré l'effectif réduit
comme nous l'avons relevé plus haut.
Mais cette rencontre fut insipide, d'un
niveau médiocre, probablement par la
faute des Lausannois qui ne construi-
sent pas un jeu collectif de très bonne
facture. Le placement des joueurs est
mauvais et cela facilita la tâche des
Valaisans qui surent bâtir intelligem-
ment leur victoire. C'est précisément
par cette intelligence que le succès
remporté hier soir à Lausanne vaut son
pesant d'or.

AUTRES RESULTATS
Groupe ouest : Young Sprinters -

Bienne 2-2 (0-1 2-0 0-1); Lausanne -
Sion 2-4 (1-1 0-1 1-2).

Classement : 1. Bienne 13-18. 2. Thou-
ne 12-15. 3. Fribourg 12-14. 4. Sion 13-
14. 5. Villars-Champéry 12-13. 6. Lu-
cerne 12-9. 7. Young Sprinters 13-9.
8. Lausanne 13-8.

Groupe est :
Kussnacht-Grasshoppers 4-4 (2-1 1-1 1-2)

Classement : 1. Ambri Piotta 12-22.
2. Davos 12-21. 3. Lugano 11-15. 4. Coire
12-15. 5. Kuesnacht 12-8. 6. Grasshop-
pers 13-8. 7. Rotweiss Winterthour 12-5.
8 Saint-Moritz 12-2.

G. B.

était sûr d'être qualifié, la partie serai!
certainement plus ouverte. Mais com-
me les «Aviateurs» ont encore de diffi-
ciles échéances, notamment contre Ge-
nève-Servette samedi, il n'y aura pa*
de cadeaux sur la patinoire de l'All-
mend ce soir.

Contre La Chaux-de-Fonds, Viège na
devra pas se contenter de limiter les
dégâts, mais déjà bâtir pour le tour
de relégation. Carte importante samedi
pour les Viégeois qui se rendent à
Langnau. Désireux de respecter la tra-
dition, les Valaisans tenteront de cau-
ser la surprise et de rééditer la victoire
du premier tour, mais surtout de rem-
porter un succès qui aurait une très
grande influence sur l'état d'esprit de
l'équipe pour la suite des opérations.

le tour de promotion auront a cœur de
faire honneur à cette qualification en
s'imposant devant leurs adversaires.

Première ligue
DERBY MONTANA-CRANS

MARTIGNY
Début du deuxième tour en première

ligue avec, comme tête d'affiche un
derby important opposant Montana-
Crans-Martigny. L'altitude pourra cer-
tainement jouer un rôle dans cette con-
frontation mais la lutte sera très ser-
rée car le vainqueur décramponnera
son adversaire. Ce choc aura lieu di-
manche après midi sur la patinoire
d'Y-Coor et nul doute qu'il rappellera
les grands derbies d'antan en LNB.

Les autres favoris des rencontres de
ce groupe seront Forward-Morges,
Villars-Champéry II contre Lausanne II
Zermatt, alors que le choc Château-
d'Œx - Charrat est plus ouvert.

Monthey-Leysin 7-2
(4-1,2-0, 1-1)

Joue devant 150 spectateurs, ce matcK
comptent pour le chaimpioniniait de deu-
xième ligue était placé eous lia direction
de M. Ungemacht de Sion (opérant seul,
les titulaires ayant eu un accident —
sans gravité — en route). Monthey
inaugure un nouveau jeu de mailllots
et opère avec une équipe nettement
rajeunie.

Formée die joueurs plus routiniers,
Leysin a résisté durant un quairt d'heure
aux Bas-Valaisans, plus voflorafcaiares et
dont les actions étaient plus collecti-
ves. Entre la 15e et la 20e minute, Mon-
they obtint en effet trois jolis buts qui
firent passer le score de 1-1 à 4-1 et
décidèrent du sort diu match, le restant
de la rencontre (et plus particuliè-re-
ment le dernier tiers) n'étant dès lors
plus que du remplissage. En dépit du
rajeunissement opéré, Monthey semble
donc devoir jouer un certain rcflie dans
ce championnat 1969-1970. Il est vrai
que l'on en sauira davantage après le
match Monthey-Nendaz qui se joue ce
soir suir lia patinoire bas-valai-samiiie.
Nendaz est en effet le favori de ce
groupe et Monthey est, avec Martigny
n, une des formations qui paraît capa-
ble de l'inquiéter.

Montana - Dames
se distingue

à Genève
Pour les éliminatoires du champion-

nat suisse, région romande, l'équipe de
Montana-Vermala , dames, s'est bril-
lamment comportée, sur patinoire neu-
tre, éliminant Lausanne en deux mat-
ches par 10-3 et 14-4. L'équipe victo-
rieuse était formée de Mlles Janine Bes-
tenheider et Liliane Crosa , Mmes Per-
rig et Viscolo, junior (skeep).

En ce qui concerne les pré-élimina-
toires messieurs pour le championnat
suisse, région Valais , qui devaient se
dérouler lundi et mardi de cette se-
maine à Montana-Vermala , ils ont dû
être reporté à samedi et dimanche, en
raison des tempêtes de neige. Quatorze
équipes sont inscrites.

Les éliminatoires régionales
Les éliminatoires d la région du lac

en vue du championnat régional de
curling (9-11 janvier à Crans-sur-Sierre)
se sont déroulées à Genève. Sur les
douze équipes en lice, les sept forma-
tions suivantes se sont qualifiées :

1. Lausanne A, 8 points, 26 ends, 55
pierres. " 2. Montreux-Caux 6, 29, 40.
3. Lausanne B, 6, 25, 41. 4. Lausanne
Montchoisi, 5, 23, 38. 5. Genève A, 4,
28, 49. 6. Genève B, 4, 26, 40. 7. Villars
Village, 4, 21, 33.



Skieurs !

Les grandes marques :

AUTHIER - ATTENHOFER - SCHWENDENER - FISCHER - HART
BLIZZARD - ROSSIGNOL - KAESTLE

SKI-BOB
Grand choix de fixations de sécurité (Nevada - Attenhofer • Tyrolia
Salomon)
Bâtons • Luges - Lunettes

ACTION 
Skis collés avec semelle P-Tex

Fixation double sécurité, bâtons, longueur 180 - 205 cm.

120 fr.
Service de réparations permanent

Location de skis

Aiguisage des arêtes de skis HESCO

W f̂ flQDQDH
Avenus du Midi

La Certina-DS: Ml ; , JÉJarit w / m
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Certina en créant ses modèles DS 
 ̂. i't V̂ ^̂ Êl^̂ mM. **̂ L' y £& Jn(double sécurité). Un anneau p< - / . * * - * : £^%Wf ^m ^K^^i" jâl
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Certina-DS, Super PH 500 M. Modèle spé- Certina-DS, Automatic avec calendrier et Certina-DS pour dames. Automatic avec
dai pour plongeurs professionnels et indication du jour de la semaine. Super- calendrier. Mêmes avantages de résistance
sportifs. Testé à une profondeur de SOO m. antichocs, super-éianche, boitier en acier aux chocs et d'étanchéité que les modèles
Automaticaveccalendrier.Super-antichocs. massif. pour hommes. Boîtier en acier ou plaqué.

Avec bracelet acier original DS 330 fr.
Avec bracelet cuir 360 fr., Autres modèles DS.automatic dès 265 fr., Avec bracelet cuir 290 fr.,
avec bracelet acier original DS 395 fr. & remontage manuel dès 160 fr. avec bracelet original DS 325 fr.

Concessionnaires officiels Certina:
Martigny: H. Langel, Avenue de la Gare
Saint-Maurice: L. Tomasi, Grand' Rue
Sion et Anzère: E. Kohler, 8, Rue des Remparts
Verbier: F.Ribordy 
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Entrepris* de maçonnerie cherche
à acheter

matériel d'occasion

EXCEPTIONNELLE

PRETS
Tél. (027) 2 67 07 ou 2 01 79. ¦ «,„. caution

36-44474 ==—-

Restaurant Maison-Rouge
sur Monthey

On a fait boucherie, tous les Jours CSCatriaux
saucisses aux choux
saucisses à rôtir

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Autres spécialités à la carte. Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04Tél. (025) 4 22 72. | 
36-1243 ¦̂HaBRB.....MM ĤMH

ttt* vt\ Canapé transformable en lit deux places avec
V̂  ̂ matelas A AA  f9? 2 fauteuils sur roulettes ou pieds tournants %0%3\l II

Pour le plus grand choix, ... trois mouvements
, et le canapé devient

les plus petits prix. , grand m 2 p|aces ##
il vaut mieux s'adresser ensemble élégant et moderne, accoudoirs, tissus

# fabrication garantie robustes, teinte à votre choix.

m
m

fabrication garantie
suisse 100 %
livraison franco
facilité de paiement
service échanges

DIRECTEMENT à

HM
¦¦•¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Profilez dès aujourd'hui
Direction : G. et J. Marschall de notre Offre

1950 Sion rue de |„ Dixence 9 Tél. (027) 257 30
(en lace de l'ancien hôpital)
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! Prélude aux championnats du monde 1970

P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
CHELSEA - MANCHESTER CITY 1 1 1 1 1 1 1 x x x 2 2
COVENTRY - LIVERPOOL 2 2 x x 2 2 x x 1 x 1 x
MAN CHESTER UNITED - LEEDS 2 2 1 1 x x 2 2 1 2 1 2
SHEFFIELD WEDNESDAY - ARSENAL 2 x x 2 2 2 x x x 1 x 2
TOTTENHAM HOTSPURS - WEST HAM 1 1 1 1 1 1 1 T X X X X
DORT MUND - COLOGNE x x x x x x 2 2 2 2 2 2
BRUN SCHWIG - STUTTGART x x x x x x x x x x x x
TRANCFORT - HAMBOURG 1 1 1 x x 2 2 1 1 1 x x
BREME N - HERTHA BERLIN
BARI - CAGLIARI . 2 x 2 2 x 1 1 2 x x 2 2
BOLOGNE - TORINO 1 1 1 1 1 1 1 x X X X X
MILAN - FIORENTINA x x 1 1 1 1 x x 1 1 1 x
NAPOLI - INTER x x x x x x x x x x x x

Le stade aztèque sera prêt
On remplacera 16000 mètres carrés

de gazon
Le stade aztèque de Mexico, nn

des plus grands et des plus modernes
du monde, ne fera l'objet d'aucune
modification en vue des champion-
nats du monde 1970.

Contrairement à ce qui avait été
décidé antérieurement, M. Ricardo
Medrano, directeur de l'entreprise
propriétaire du stade, a indiqué que
les travaux prévus, en particulier
la construction de 175 nouvelles lo-
ties, ne seraient effectués qu'à l'issue
de la coupe Jules Rimet. « Ces tra-
vaux pourraient parfaitement être
terminés au mois d'avril, bien avant
que ne commence le championnat, a
déclaré M. Medrano, mais nous ne
voulons prendre aucun risque qui
pourrait se retourner contre le pays
organisateur. »

Il y a quelques jours, un ingé-
nieur mexicain, M. Adolfo Zeevaert,
avait exprimé l'opinion que leà tra-
vaux à effectuer au stade aztèque
risquaient de compromettre la sécu-
rité du public et de réduire sa visi-
bilité, qui à l'heure actuelle, est
excellente. M. Medrano ne semble

iswm/////////////////////^^^^
Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
w//m//////////////////////^^^^^

Vers l'organisation
d'un week-end cycliste
Le Vélo-Club Gippingen a décidé

d'organiser en 1970 un week-end cy-
cliste qui comprendra, le 2 août, le
Grand Prix du canton d'Argovie
pour professionnels et, la veille, une
épreuve ouverte à toutes les caté-
gories.

Handballeurs à vos ballons !
Les deux rencontres Suisse-Rou-

manie de la semaine dernière au-
ront certainement permis à l' entraî-
neur I. Dolenec de juger d'une ma-
nière très nette des possibilités de
nos joueurs d deux mois du début
du tournoi mondial. Nous sommes
certains que si ies Roumains avaient
vraiment voulu jouer le jeu durant
ces deux matches, les scores au-
raient été beaucoup plus sévères.
Nous avons été quelque peu déçus
des Roumains , et en particulier à
St-Gall où ils ne se livrèrent pas
à fond. Nous les comprenons tou-
te/ois étant donné que nos joueurs
ne méritaient pas d'être ridiculisés
à cette occasion. Face d de tels vir-
tuoses , nous ne faisons pa s le poids.
La conditi on physique de nos jou-
eurs est encore insuffisant e.  La maî-
trise de balle est souvent très mé-
diocre et nous constatons beaucou p
trop de mauvaises passes qui faci-
litent l'action de l' adversaire.

Comment re?ncdier à ces insu f -
fi sance s avec nos joueu rs qui sont
cent p our cent amateurs. Nou s man-
quons d' argent pour multiplier les
camps d' entrainement ct les facilités
de vie dans notre pays ne sont pas
fa i tes  p our améliorer cette situation.
Il est aussi possible de se demander
également si nous avions les finances
nécessaires , aurions-nous les joueurs
qui seraien t d' accord de se soumettre

Assemblée de l'Association valaisanne de gymnastique artistique

Nouveau comité et création MÉspi
Dimanche dernier s'est tenue au

Foyer pour Tous à Sion, une impor-
tante assemblée des gymnastes à
l'artistique, qui fera  certainement date

pas partager cet avis : « Nous som-
mes sûrs, a-t-il dit, que sur le plan
technique et architectural, les tra-
vaux envisagés sont corrects. Ce que
nous voulons éviter, c'est un éven-
tuel retard qui serait fatal au cham-
pionnat du monde. »

Le stade aztèque, conçu unique-
ment pour le football, a une capa-
cité de 105 000 places. Il a été cons-
truit par l'architecte mexicain Pedro
Ramirez Vazquez, qui fut le président
du comité organisateur des derniers
jeux Olympiques.

D'ici au 31 mai, jouir de l'inaugu-
ration du championnat . du monde,
l'état du terrain, qui laisse beaucoup
à désirer actuellement, fera l'objet
de soins tout particuliers. On vient
d'annoncer en effet que le stade fer-
mera ses portes fin janvier afin de
permettre le remplacement de 16 000
mètres carrés de gazon.

e tournoi de Munich en 1972
Le comité ad hoc de la Fédération

ouest-allemande de football chargé
d'organiser le tournoi de la spécia-
lité pour les jeux Olympiques d'été
1972 a proposé quatre villes bava-
roises pour le déroulement des éli-
minatoires. Il s'agit d'Augsbourg. In-
golstadt, Nuremberg et Passau, lo-
calités éloignées de 50 à 150 km
de Munich. Ce choix devra encore
être entériné par le comité d'or-
ganisation qui, pense-t-on, ne suivra
pas à la lettre les recommandations
de M. Avery Brundage, président
du comité international olympique,
sur la concentration de toutes les
épreuves à Munich même.

aux conditions d'entraînement qui
sont imposées aux Roumains par
exemple ? Il est particulièrement
di f f ic i le  de répondre d'une manière
affirmative.

A titre de comparaison nous pou-
vons signaler que l'équipe de Rou-
manie joue cette semaine en Alle-
magne de l'Est , puis en Tchéco-
slovaquie et ensuite en Pologne. Avec
un tel programme, il est facile de
progresser !

En ligne nationale B, le champion-
nat continue à se dérouler norma-
lement. Aucune surprise n'a été en-
registrée. A Môhlin, le club local
bat La Chaux-de-Fonds 19 à 13 et
GG Berne remporte une dif f ic i le  vic-
toire face  aux Commerçants de
Bâle , 16 à 14.

En 1ère ligue , l'équipe de Viège
a peiné face  aux gymnastes de Petit-
Saconnex. A la mi-temps , la for-
mation du Haut-Valais avait un re-
tard de 1 but , 8-9. L'équipe de Viège
a joué en-dessous de ses moyens.
Le résultat f ina l  de 14 à 14 face à
une équipe prirée de ses deux gar-
diens doit être un sérieux avertisse-
ment. Malgré la perte de ce point ,
Viège reste en tête du classement
avec 4 matches et 7 points.

Autres résultats de première ligue:
Amis Gyms-UGS 13-7, Lausanne
Ville Servette 14-14.

dans l'histoire de cette spécialité en
Valais.

En présence d'une trentaine de
membres, dont quatre dames, M. Louis
Borella présida cette importante assem-
blée. Les dames représentaient l'Asso-
ciation valaisanne de gymnastique
féminine qui va venir - s'intégrer aux
artistiques, un gros effor t étant fai t
actuellement en Valais pour la gym-
nastique artistique féminine. Les be-
soins des deux associations étant les
mêmes, il était dès lors normal que
l'on s'unisss, pour le meilleur cette
f ois-ci.

Un nouveau comité

Pierre blanche disons-nous par cette
intégration de la gymnastique féminine
artistique, qui garde cependant son
autonomie dans la préparation de ses
gymnastes. Mais les besoins adminis-
tratifs étant les mêmes il valait la p eine
de conjuguer les ef forts .

Cest la raison pour laquelle un nou-
veau comité, jeune , dynamique, a été
constitué, comité qui bénéficiera tou-
jour s des conseils de quelques anciens
tels le dévoué Louis Borella , qui a
remonté sérieusement la gymnastique
dans notre canton, et Romuald Salamin.

Le nouveau comité est constitué de
la manière suivante : Georges Coppex,
président ; Charles Mengis, vice-prési-
dent ; Louis Borella, secrétaire-caissier
Alfred Volken, responsable des juges ;
Jean-Louis Borella , président technique
masculin ; Mme Andrée Rouvinez, res-
ponsabl e tachnique féminin ; Les res-
ponsables des centres d'entraînement
sont : Peter Gruber, Viège : " Romuald
Salamin, Sierre ; Alexandre Wyssen, La
Souste ; Jean-Louis Borella , Sion ;
Antoine Darbellay, Martigny ; Erwin
Arnold , Venthône ; Augustine Menozzi ,
Chippis; Marie-Thérèse Dussex, Uvrier;
responsables de la propagande : Al -
fred Volken, pour le Haut-Valais,

dépose sa candidature
Ce jeudi 18 décembre sera une journée historique pour ta capitale et

le canton tout entier. En effet , le jeudi 18 décembre, à 16 h. 30, la ville de
Sion déposera officiellement sa candidature pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1976. Les Sedunois suivront les Russes qui, eux, seront
présenta à 16 heures au siège du Comité international olympique, château
de Vidy, & Lausanne.

Notre journal sera représenté à cette cérémonie protocolaire.

ELIMINATOIRES 0J
Groupement du Bas-Valais

DescéÉtàji*:'*' ¦ r i . -y Vk'V: '.
FILLES qp;nr' - '

1. M. Eggen , Edelwëïfei Val-d'IUiez,
2'43"04 ; ~y ,À.-.

2.1. Moret, Bourg-St-Pierré, 2'45"02 ;
3. M.-.T. Dubosson, SC Troistorrents,

2'47"00.
FILLES OJ H

1. M. Rouiller, SC Troistorrents, 4'28"00.
FILLES JUNIORS

1. D. BoVier, SC Martigny, 2'12"08.
GARÇONS OJ II

1. P.-Y. Sarbach, SC Bagnes, l'51"06 ;
2. J.-P. Luisier, Verbier, l'55"08 ;
3. R. Jacquier, SC Les Marécottes,

l'59"06 ;
4. Y. Revaz, SC Martigny, 2'02"00 ;
5. O. Monnay, SC Morgins, 2'02"08.

GARÇONS OJ IH
1. Cl. Gex, SC Troistorrents, l'54"00 ;
2. S. Moret, SC Martigny, l'58"07 ;
3. H. Baumler, SC Verbier, l'58"08 ;
4. O. Vocat, SC Martigny, l'59"08 ;
5. M. Maret, SC Lourtier, 2'00"08.

JUNIORS
1. B. Moret, SC Martigny, l'44"06 ;
2. J.-P. Schwab, SC Martigny, l'59"0O ;
3. J.-B. Crettenand, SC Rosa-Blanche,

Isérables, 2'02"02 ;
4. A. Morisod, SC Daviaz, 2'06"03 ;
5. M. Saillen, SC Daviaz, 2'16"03.

Slalom géant
FILLES OJ I

1. M. Oguey, SC Daviaz, 2'10"03 ;
2. M.-C1. Pannatier, SC Bourg-St-

Pierre, 2'24"05 ;
3. Fr. Durier, SC Edelweiss, Miez,

3'35"00.
GARÇONS OJ I

1. M. Launaz, SC Jorettaz, Torgon,
l'33"01 ;

2. Ch. Maytain, SC Morgins, l'36"04 ;
3. D. Monney, SC Morgins, l'36"06 ;
4. P. Raboud, SC Chœx, l'37"05 ;
5. P.-A. Dubosson, SC Morgins, l'43"03.

Demain, au siège

Sion-Suisse

et Marie-Thérèse Dussex, pour le
Bas-Valais.

Gageons qu'avec une équipe aussi dy-
namique et surtout la réunion de la
gymnastique artistique féminine et
masculine, on ira de l'avant en Valais.

Rapports
Mais auparavant, des rapports très

fouillés relatèrent l'activité féconde des
artistiques valaisan,s et surtout des
excellentes performances réalisées par
quelques-uns de nos gymnastes. A la
Fête romande d'Yverdon, Bernard
Locher se classe Se en catégorie A,
Reynak Schnyder 9e, Beat Ambord 20e
et Georges Coppex 21e.

En catégorie B on relève la très belle
3e place de Lionel Schnyder, qui est
l'un de nos espoirs de la gymnastique.

Aux championnats suisses juniors les
deux frères Schnyder firent honneur à
leur entraîneur Alfred Wyssen. Reyn-
hold se classa le en classe de perfor-
mance III et Lionel 13e en classe de
performan ce II.

On constate également avec plaisir les
débuts promette urs de la gymnastique

27 tests de gymnastique artistique féminine
Samedi après-midi, la salle de gym-

nastique de Chippis oonmaiissait urne
animation tourte particulière, puisque
de toutes jeunes gymnastes se présen-
taient pour subir les examens des tesrts
1 et 2 de gymnastique artistique. Tau/tes
jeunes, disons-nous puisque Ja cadette
était âgée de six ans. Elles étaient plus
de trente à affronter les juges dont un
spécialiste vaudois, M. Schafroth, l'en-
traîneurr de Lausanne-Bourgeoise et
chef technique artistique.

Le succès fut tortiall puisque 27 filles
réussirent le test I et 3 le test II, beau-
coup plus difficile celui-là.

m^mmyy////mm//yyyy/yyy//y/ys^^
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Réunion de la Société internationale de
traumatologie du ski et de médecine des sports
VAL D'ISERE. — Une réunion des skieur, progrès de la technique, mo-
membres français de la Société in- deimtisaition du matériel, entretien
ternartàonale de traumatologie du des pistes, ont fiait l'objet de iêurs
ski et de médecine des sports d'hiver entretiens,
vient de se tenir à Vail d'Isère.

Au cours de leurs travaux, les Les congressistes ont. mi* en garde
congressistes ont insisté sur Tim- les grandies stations à forte densité,
portance du rode du médecin die sur le risque du danger de satura-
sport d'hiver. Le problème de la tion des plates, signalant que 15 Vo
sécurité des skieuns a été égaflemienit des accidents actuels provenaient de
débattu. Préparation physique du chocs entre skieurs.

Les Américains se sont trompés de lieu

20 pays aux épreuves mondiales de Lienz
Une confusion a retardé l'arrivée de

l'équipe américaine à Lienz, où auront
lieu, du 19 au 21 décembre, des épreuves
comptant pour la Coupe du monde. Les
Américains ont confondu Lienz, capitale
du Tyrol oriental, située dans les Do-
lomites, avec Linz, capitale de la Haute-
Autriche, dans la plaine du Danube...
Grand fut l'étonnement des skieurs
américains lorsqu'ils virent les chemi-
nées géantes des aciéries Voest, dans la
ville industrielle de Haute-Autriche, au
lieu des montagnes enneigées des Do-
lomites.

Jusqu'ici, 120 skieurs et 100 skieuses
de 20 pays se sont inscrits pour le tro-
phée des Dolomites. Au grand étonne-
ment des organisateurs, l'Italie n'a pas
encore annoncé sa participation alors
que la clôture des inscriptions était
fixée à samedi dernier.

du CIO à Lausanne

Le programme du trophée sera le sui-
vant :

Vendredi matin : première manche du
slalom géant masculin. — Vendredi en
début d'après-midi, slalom géant dames.

Samedi matin : deuxième manche du
slalom géant masculin, puis slalom spé-
cial féminin.

Dimanche matin : slalom spécial mas-
culin.

Concours interne

cianon
artistique en Valais sous l'impulsion da
Mme Rouvinez, chef technique, en col-
laboration avec Afmes Menozzi et Ar-
nold , ainsi que MM.  Arnold et Jean-
Louis Borella, plusieurs de nos jeunes
fi l les  étant retenues maintenant dans le
groupe romand de démonstration.

Avenir souriant
Cette conjugaison des e ffor t s  entre

les dames et les actifs 'ne sera que
bénéfique pour notre gymnastique
artistique, ceci d'autant plus que nous
comptons dans la « bande à Gunt-
hard ». Le calendrier 1910 n'est pas
complètement défini. Il y aura la Fête
cantonale- valaisanne les 26, 21, 28 juin
à Martigny. La fê te  cantonale des artis-
tiques aura lieu au cours de la deu-
xième quinzaine de septembre dans un
lieu à déterminer.

D'autre part, nous avons appris que
l'Association valaisanne de gymnasti-
que artistique fêterait le 50e anniver-
saire de sa fondation en 1976. Cest dire
que si les Jeux ohtmpiaues sont attri-
bués à la ville de Sion pour cette
année-là , il v a de grandes festivité s en
vue p our 1916.

Un très nombreux public assistait à
ces exercices, les examens étant re-
haussés par la présence d'un groupe
de démonstration, dirigé précisément
par M. Schafroth. Dans oe groupe vau-
dois figuraient trois Valaisannes dont
une est domiciliée à Lausanne, alors
que les deux autres sont de Sierre,
Monique Oberhauser et Michèle Vioçet
Ce groupe présenta de l'excellent tra-
vail soit aux exercices au sol, au sqtrt
de cheval, aux barres asymétriques et
à la poutre.

Excellente journée de propagande en
faveur de la gymnastique artistique
dans notre canton.

du SC Choëx
Le ski-club du coteau avait choisi

la date du 14 décembre pour son tra-
ditionnel concours interne. Le temps
était très clément dimanche et l'hu-
meur des concurrents à son apogée.
C'est dans un slalom de 25 portes, en
deux manches, que les craks du ski-club
s'affrontèrent.

Une course de fond de 5 km. mettait
aussi quelques concurrents aux prises.

Remercions J.-P. Voisin pour son
dévouement et son excellent chrono-
métrage.

A 16 h. 30, au restaurant des Cerniers,
Claude Marclay, président de la société,
nous donna le palmarès qui suit :
CATEGORIE DAMES
1. Udriot Jacqueline
2. Vuilloud Marie-Christine
3. Meyer Liliane

CATEGORIE MESSIEURS
1. Marclay Jean-Daniel 69"4
2. Udriot Roland 78"8
3. Marti Mastaï 80"2
4. Caillet-Bois André 82"4FOND 5 KM.
1. Marclay Jean-Daniel 19'50"
2. Raboud Simon 21*45"
3. Fracheboud Pierre 24'40"4. Millius Jean 27'15"

• Le grand prix des Contamines (Hau-te-Savoie), qui devait se dérouLer cettesemaine (mardi et mercredi) a été re-porté aux lundi et mardi 5 et 6 janvier
1970.
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Pour n'avoir pas
respecté le stop

BEX. — Un véhicule vaudois, pi-
loté par un Montreusien, circulait
en direction de Saint-Maurice, lors-
qu'à la hauteur du passage à ni-
veau de la gare CFF, il eut sa rou-
te coupée par une voiture venant
du village et se dirigeant sur la
gare. Le conducteur de cette der-
nière n'a pas respecté le stop.

Le résultat de cette collision se
solde par un conducteur avec une
commotion et des plaies sur tout le
corps, une passagère souffrant de
contusions et de graves plaies au
cuir chevelu.

Tous deux ont été hospitalisés à
Aigle.

Les dégâts matériels aux deux vé-
hicules sont importants.

Démission
du président

de l'AIM
MORGINS. — C'est par une lettre-cir-
culaire que les membres de l'Associa-
tion des intérêts de Morgins ont appris
la démission de M. Gabriel Monay, pré-
sident de cette association, qui se ' re-
tire étant donné ses nombreuses occu-
pations professionnelles.

Durant treize ans, Me Gabriel Mo-
nay a exercé une activité fructueuse
à la tête de l'AIM, après avoir succédé
au regretté Joseph Martenet. Il a été
l'un des grands artisans du renouveau
de ce village.

Par sa compétence et sa personna-
lité, ,Me Gabriel Monay, en dépit de
nombreuses difficultés, a fait , de la
station de Morgins, un pôle important
du tourisme valaisan.

Depuis le ler décembre, c'est M. Mau-
rice Rouiller, vice-président, qui as-
sure l'intérim dè la présidence de
l'AIM, ceci jusqu 'à l'assemblée géné-
rale ordinaire d'été 1970.

Le « Champéry 1830 »
jumelé à Vevey

CHAMPERY. — Ce soir, une manifes-
tation à laquelle participera le groupe
folklorique de « Champéry 1830 » se
déroulera dans un des grands maga-
sins veveysans sous le signe du jume-
lage commercial Vevey-Champéry.

Ce n'est pas la première fois que le
groupe folklorique champérolain est
l'hôte d'honneur de grands magasins
vaudois.

L'an dernier, il a participé à une mê-
me manifestation à Lausanne. C'est di-
re que les vieux costumes de la station
sont dans une note que recherchent
nos amis vaudois.

Vente de sapins de Noël
à Sainft-Maurice

La bourgeoisie de Saint-Maurice
mettra en vente des sapins de Noël,
le samedi 20 décembre 1969, de 8 à
12 heures, sur la place Saint-Maurice-
du-Val-de-Marne.

Erreur ne fait
pas compte

SAINT-GINGOLPH. — Dans notre
information parue lundi 15 décem-
bre, en page 14, titrée des « Inepties
d'un correspondant aux fanfaronna-
des d'un illuminé », nous avons écrit
au début du troisième alinéa : « Ren-
seignements pris à bonne source, il
est vrai que M. Ernest Richon, con-
nu pour ses idées ultra-marxis-
tes . . .  »

Or, une erreur de transcription
nous a fait donner un prénom qui
ne correspond pas à la réalité.

Il s'aprit. en fait , de M. MARCEL
RICHON, dit « Nénesse », fils de
Marcel décédé il y a six mois.

Qu'on veuille bien nous pardon-
ner cette erreur de prénom, bien in-
volontaire d'ailleurs.

P. Chevalley
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Les Montheysans paieront 6 490 000 francs d'impôts
Budget 1970 et caution à Carnaval adoptés
MONTHEY. — A notre connaissance,
c'est la première fois que le Conseil gé-
néral siège trois heures durant, au cours
desquelles des positons très nettes ont
été prises par les trois fractions politi-
ques qui le composent.

L'ordre du jour principal est abordé,
après l'appel des membres et la lecture
du protocole du dernier Conseil, par le
secrétaire de celui-ci. Au banc du Con-
seil communal et dans la salle, nous
avons noté la présence de MM. Edgar
Bavarel, président de la commune, Bes-
se, Deferr, Giovanola, Martin , Médico,
Rey-Martin, Rithner, conseillers com-
munaux, Barlatey (travaux publics),
Michel Peney (Comptabilité), chefs de
service.

Avant d'aborder le débat du sujet qui
aurait dû être le principal, M. J.-P.
Chappuis, président du législatif mon-
theysan, rend hommage à M. Keller, an-
cien conseiller, décédé la semaine der-
nière, avant de souligner l'excellente
présentation de la salle centrale dans
laquelle auront lieu désormais les dé-
bats du Conseil général.

3 900 francs d'excédents
de recettes

M. Bavarel rappelle les commentaires
et le message de la Municipalité sur le
budget 1970 dont la présentation est
heureuse. U remarque que des ques-
tions ont été posées à la commission de
gestion et souligne qu 'il sied d'y ré-
pondre avant l'entrée en matière.

En ce qui concerne l'endettement, le
président dit qu'il n 'augmente pas au
petit bonheur, mais selon une planifica-
tion bien établie. C'est ainsi que si un
freinage économique intervient, il suf-
fira , pour le bon équilibre des finances
communales, de cesser d'investir. Quant
au coefficient de l'impôt, il n'y a pas
lieu d'en prévoir une modification à
moyen terme. Et l'équilibre des recet-
tes et des dépenses est dû à l'exploita-
tion qui permet de faire face au ser-
vice de la dette. Quant aux taxes de
« parking » pour maisons locatives elles
permettent de financer les places de
parcs publics. - J

Traitant des comptes des différents
services il remarque que si ces derniers
ne sont pas planifiés cela est dû au fait
qu'ils doivent se suffire à eux-mêmes,
en principe. Pour la maison de repos,
il est évident que les recettes ne peu-
vent couvrir les dépenses et qu'il ap-
partient à la commune de combler le
déficit.

On a demandé la ventilation des im-
pôts afin d'en connaître les différents
rendements. C'est une question perti-
nente à laquelle il est, pour l'instant,
impossible de répondre.

Quant au plan quadriennal qui doit
entrer en vigueur en 1971, il faut que
l'autorité se mette au travail, déjà en
1970, en établissant une étude très ap-
profondie des éléments de celui de
1967-1970 afin de permettre au Conseil
général d'en délibérer avant la fin de
1970.

C'est ensuite au conseiller général
Cretton de rapporter sur le budget au
nom de la commission de gestion qui a
siégé, le 5 décembre dernier. Il fait
part , dans le détail, des remarques fai-
tes par les minorités CCS et socialistes.
La commission a accepté d'abord l'en-
trée en matière, par 4 voix et 3 absten-
tions, puis le budget après discussion
des postes est accepté, également, par
4 voix et 3 abstentions, le groupe CCS
ayant fait remarquer qu'il estimait ne
pas pouvoir prendre une responsabilité.

Rappelons que l'ensemble des comp-
tes ordinaires et extraordinaires bou-
clent par un léger bénéfice de 3900
francs dans ce projet de budget 1970.

Déclarations CCS
et socialiste

Par la voix de M. Jacquemoud, le
groupe CCS précise sa position. Cons-
tatant, en substance, que le budget
1970 prévoit un endettement régulier
qui exigera le 14 % des recettes, le
groupe CCS estime que ce budget ne
tient pas compte des directives du Con-
seil fédéral. Par principe donc, le grou-
pe refuse le message du Conseil com-
munal.

C'est M. Imfeld qui intervient au nom
du groupe socialiste. Celui-ci constate
que le budget se situe dans le plan qua-
driennal établi en 1966 et admet que les
lignes directrices et acceptées à l'époque
devraient être considérées. Le groupe
ne peut, en conséquence, faire des pro-
positions en vue de modifier certaines
options. Le groupe socialiste demande à
être associé à l'élaboration du prochain
plan quadriennal et a décidé de se limi-
ter à une déclaration de principe en ce
qui concerne le budget 1970 : il consi-
dère qu 'il ne peut accepter que, seuls
les salariés soient imposés de façon
stricte, toutes les mesures n'étant pas
prises pour garantir cette imposition
(insuffisance du contrôle fiscal et des

expertises) ; de l'ensemble du budget
se dégagent des principes et des options
qu'il ne peut soutenir.

En conséquence le groupe socialiste
refuse le projet de budget dans l'espoir
qu'à l'avenir la majorité tiendra mieux
compte, dans son élaboration, des inté-
rêts de tous les salariés.

Message et budget
acceptés

Au vote, le message du Conseil com-
munal est accepté par 30 voix contre 25.

Le président Chappuis passe alors à
l'examen du budget chapitre par cha-
pitre.

A une question demandant quel est le
résultat de l'amnistie fiscale, M. Bava-
rel répond qu'il est de l'ordre de 12 mil-
lions nouveaux à imposer. Il remarque
que Monthey est une ville industrielle
ce qui est une des raisons du résultat
de cette amnistie ; peu de revenus

n'étant pas soumis à un contrôle très
strict. •

On voudrait aussi savoir si l'endette-
ment est supportable et comment se ré-
partissent les 25 000 francs de subsides
aux sociétés locales. C'est ainsi que l'on
apprend l'attribution de 13 000 francs à
l'Harmonie municipale, de 1000 francs
aux sociétés de musique « La Lyre » et
« L'Aurore ». Il semble, souligne l'in-
terpellateur, qu 'il y aurait lieu de régu-
lariser ces subsides» ce qui fait dire à
M. Bavarel que la tendance de l'admi-
nistration communale va vers une fu-
sion des corps de musique pour favori-
ser l'évolution de la musique instrumen-
tale.

On s'inquiète de la réfection de l'abri
de la protection civile du Château-
Vieux, de l'entretien des terrains de
sports dont 25 000 francs pour celui du
FC, les autres 5000 francs étant utilisés
pour la patinoire des Semilles et le ter-
rain du Vieux-Collège.

Quant au chapitre de l'instruction pu-
blique il exige des montants inquiétants
souligne un conseiller qui s'étonne de
l'inscription au budget de 250 000 francs
supplémentaires ; cet interpellateur vou-
drait connaître quelles ont été les réac-
tions de l'administration.

Il appartient au président de la com-
mission scolaire de rappeler les dispo-
sitions cantonales qui prévoient le réa-
justement des salaires et la clé de répar-
tition de leur prise en charge.

On voudrait connaître quel est le
nombre d'élèves de l'école de musique
pour laquelle 12 000 francs de subsides
sont prévus. Le président Bavarel re-
marque que cette école a été restruc-
turée avec trois professeurs locaux en
laissant un poste pour un quatrième
professeur qui aurait à enseigner le
chant, ceci pour répondre au désir sou-
vent exprimé par les sociétés de chant.
Quant au comité de cette école, il est
composé d'un président, d'un délégué
de la commune (le conseiller communal
L.-C. Martin) et d'un représentant de
chacun des trois corps de musique.

Les dépenses des frais de fonction-
nement de l'instructoin publique étant
prévues pour 309 000 francs supérieurs
au chiffre du budget 1969, un conseiller
s'en étonne. Il lui est répondu que cette
question ne peut être traitée, les frais
de fonctionnement dépendant de la dé-
cision cantonale basée sur des textes
légaux.

On traite encore de l'expansion des
services industriels avant que M. Chap-
puis ne passe à la votation au bulletin
secret qui donne 30 acceptants contre
25 opposants (CCS et socialistes).

Ventes de terrains
Le rapporteur de la commission. J . -P.

Delacoste, conclut dans deux cas à

l acceptation des propositions du Con-
seil communal ce qu'entérine le Con-
seil général.

Quant à M. G. Guex , il rapporte sur
6 autres objets concernant des deman-
des de crédits supplémentaires qui sont
également acceptés par les conseillers
généraux dont 70 000 francs pour un
hangar de la protection civile subsidié
à 75 % ; de la transformation des cui-
sines de la caserne (cuisinières) exi-
geant un crédit de 28 700 francs ; de la
mise sous canalisation de la Meunière
près du futur centre pour oligophrènes
qui exigera 35 000 francs alors que le
budget total des émissaires d'égouts
pour cette région prévoit 500 000 francs ;
d'un montant de 30 000 francs (partici-
pation 10 °/o de la commune) pour le
curage de l'étang de décantation de la
Ciba, cette industrie supportant le 90 °/c
des frais devises à 300 000 francs ; d'un
montant de 77 000 francs pour la pose
d'un nouveau pont préfabriqué rempla-

çant ceiuï du Ppnt-Rougé qui a dû être les 50 000 francs il ne s'agit que d'an
mis hors service. -;. . cautionnement.

Au vote, plusieurs membres socialts-
Cautionnement

en faveur
de l'Association

de carnaval
La commission de gestion a examiné

la demande de l'Association de carna-
val tendant à obtenir le cautionnement
de la commune pour un montant de
50 000 francs qu'elle doit emprunter
pour finir de payer le hangar édifié
aux Ilettes. Le rapporteur souligne que
carnaval appartient au patrimoine lo-
cal, que durant ces cinq dernières an-
nées les recettes de la communes ont
été de 25 000 francs en faveur du droit
des pauvres, que la commune a désigné
un de ses conseillers (M. Louis-Claude
Martin) comme membre du conseil
d'administration de cette association. Il
est aussi précisé que certains membres
de la commission se sont élevés, pour
des raisons d'opportunité, contre cette
demande et que la commission l'a ac-
ceptée par 4 voix contre 3.

M. Bavarel relève que le droit des
pauvres, encaissé par la commune, se-
rait à même de couvrir le déficit d'ex-
ploitation et que carnaval a besoin de
l'appui de la commune par cette garan-
tie. Il souligne qu'il ne faut pas cher-
cher des échappatoires , que carnaval
est une manifestation typiquement mon-
theysanne.

Quant a M. L.-Cl. Martin il remarque
que la caution demandée ne concerne
que le hangar dont une estimation très
prudente donne une valeur actuelle de
182 000 francs et une valeur à neuf de
273 500 francs. Il attire l'attention sur le
fait que, depuis 93 ans , c'est la première
fois qu'une demande de soutien est
adressée à la commune par carnaval ,
que l'association s'assurera contre le
risque-intempéries, que sur le plan de
la morale « ... y voient du mal que ceux
qui le recherchent... », que le mardi de
carnaval , ce sont les enfants qui en pro-
fitent, que d'autre part , l'éclairage mis
en place pour les fêtes de fin d'année
sera maintenu pour Carnaval , afin de
supprimer les coins sombres en vil-
le (!), que la fortune de carnaval a été
de 467 francs pour passer à 30 000
francs.

Dans la discussion qui suivit, des
conseillers estimèrent que les dépen-
ses de carnaval ne sont pas justifiées ,
qu'aucun compte n'a été donné. On es-
time que devant l'insuffisance de preu-
ves, il faut renvoyer l'examen à une
année. On souligne qu 'un article de
presse (paru dans le NF) n'a pas été
suffisamment nuancé. On s'étonne que
le Conseil communal exige le caution-
nement du Conseil général ; la décision

prise pourrait être le sujet d'un recouri
au Conseil d'Etat , dit un conseiller.

La discussion est bien alimentée par
CCS et socialistes. On s'étonne aussi
que l'Association de carnaval ne se
soit pas approchée d'une banque. Bref ,
quelques conseillers généraux vouent
carnaval aux gémonies.

Dans leurs réponses , soit le président
Bavarel , soit le conseiller L.-Cl. Martin
remarquent que carnaval , depuis quel-
ques années, publie régulièrement ses
comptes d'exploitation , que les presta-
tions de la commune sont minimes et
conformes à celles fournies pour toutes
les autres manifestations , que les res-
ponsables de carnaval travaillent béné-
volement à l'organisation de celui-ci,
bref , ils défendent avec vigueur la de-
mande de cautionnement d'ailleurs ac-
ceptée par le Conseil communal , souli-
gnant encore que l'association , par son
conseil d'administration ,a souscrit un
emprunt de 100 000 francs et que pour

tes s'abstenant, le Conseil accepte le
cautionnement par 29 oui contre 19 non.

Divers
Deux questions écrites sont déposées

par le groupe socialiste concernant l'une
l'assurance maladie obligatoire, l'autre
la prophylaxie dentaire.

Le président Chappuis donne con-
naissance d'une décision du Conseil
communal au sujet des vacations désor-
mais versées aux conseillers généraux
membres ou présidents d'une commis-
sion.

Répondant à une question écrite du
groupe socialiste sur le pavillon scolai-
re du Mabillon , le président de la com-
mission scolaire répond avec vigueur
aux critiques formulées, remarquant
qu 'il s'agit davantage d'une attaque que
d'une question. Il rappelle, comme cela
avait été souligné à la dernière séance
du Conseil général , que le retard de la
mise en service de ce pavillon est dû
à celui de la décision prise par le can-
ton (autorisation) et aux vacances arti-
sanales. Finalement , c'est avec quelque
cinq semaines de retard que le pavillon
a pu être occupé.

Un conseiller voudrait connaître la
position de l' administration communale
sur l'exigibilité de l'impôt , ce qui pro-
voque une discussion nourrie permet-
tant à M. Bavarel de donner l'appré-
ciation de la commune qui a toujours eu
tendance à faciliter l'acquittement des
impôts à la demande du contribuable.
On aborde aussi le versement, par tran-
che, de l'impôt retenu à la source.

Le groupe socialiste dépose un pos-
tulat qui a trait à la formation des ci-
toyennes, par des conférences publi-
ques, des assemblées primaires , et l'ou-
verture de bureaux de vote féminins
lors des prochaines votations.

Après trois heures de débats , le pré-
sident Chappuis put lever cette séance
en souhaitant à chacun de bonnes fêtes
de fin d'année.

NOTRE PHOTO : Vue générale de
Monthey .

Café du Catogne - La Duay

Le salé est prêt

Tél. (026) 4 12 30
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victuailles de Noël
18 Jambons

2 demi-porcs ¦ «

fromages à raclette

dlndea - canards ¦

viandes sèche*

Dimanche 21 décembre U
dès 15 h. 30 p
en duplex
hôtel des Alpes, café de la Place ¦

Abonnement 35 Irancs au lleu de 65 francs U

Organisation Ski-club et Club - Alpin C
36-640 C

Si n STe OUVERT JUSQU'À 21 HEURES 30
Journées exceptionnelles au Centre COOP-Martigny

NOUVELLISTE : le support publicitaire indispensable à CHACUN
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« Amis quand même ?
EUe avança une main fine , tandis que, dans ses yeux verts,

luisait une sorte de flamme chaleureuse.
— Pourquoi pas ?
Marceau saisit les doigts qui s'offraient.
A la même seconde, la main libre de Monika fit un mou-

vement d'extraordinaire rapidité. L'inspecteur eut l'impression
de. recevoir, en plein visage, une sorte de jet glacé, suffocant,
fétide..

La respiration qui s'arrête. Le cœur qui bondit La volonté
«lui se paralyse soudain.

«ndré monnlar

jjpp le tueur
{* de l'ombre
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Dépositaires : Ets. COUDRAY FRERES et Cie, SION, tél. (027) 2 94 24
pour le Valais central et le Haut-Valais

M. PIERROZ, MARTIGNY, tél. (026) 2 22 55 pour le Bas-Valais

PROFITEZ

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

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

^ ÏPed?lblls'Gfitë. '"-" '-
6501 Bellinzona

Pour vos ca- J I \\\ . ,,„„*,.
deaux : / \\ 

A vendre

lingerie f|ne . \ L J  ̂ fumier bovin
corseterie dé \̂ i/J.
Parjs ' X/*1 rendu sur place,
' '"'" '" i toute quantité.

Joseph Genetti
ARDON

Tél. (027) 3 13 61

Volvo 144 S
Modèle 1968, blan-
che, 50 000 km, pre-
mière main, très soi-
gnée.
Tél. (024) 2 65 35
le soir.

22-31429

ouvert jeudi soir 18 décembre
jusqu'à 22 heures

36-684

Marceau sentit que tout son corps se tassait sous un poids
monstrueux. Ses jambes fléchirent. Et il tomba lourdement sur
le plancher, happé par les ténèbres de l'inconscience.

Monika sortit de ses narines les petits tampons protecteurs.
Puis elle glissa le pulvérisateur minuscule dans l'échancrure de
sa blouse, et demeura quelques secondes sur place, le regard en
éveil. Non. Plus rien à craindre. L'homme avait son compte. Toute
une nuit d'un sommeil écrasant l'attendait.

Elle balança le frdnt en murmurant : - L'imbécile... »
Ensuite elle s'agenouilla auprès de l'inspecteur. Et la visite

méthodique des vêtements commença.

•
Quand Marceau ouvrit les yeux, il vit — tout près du sien,

— un visage enfl é et barbu , veiné de pourpre. Et une voix
rugueuse se mit à corner à ses oreilles, en mauvais allemand :

— Il est temps de vous réveiller, mon garçon. Pour une
cuite, c'était une fameuse cuite, à ce que je vois. Allons... Debout,
et vidons les lieux !

— Hein ? Quoi ?... balbutia l'inspecteur, dont les pensées se
rapprochaient une à une, à la recherche d'un fil définitif.

— 11 n 'y a pas de « hein » et de « quoi » I... Je suis Ingilbert,
le garde municipal de Nikkaluokta. Je remplace Adrian , l'ancien
employé de la maison. Je suis chargé de surveiller ce domaine
pendant l'absence du propriétaire. Voilà la chose... -

« Et M. Schmitt m'a dit , avant de partir : « Commencez
par flanquer à la porte deux hommes qui sont ici en pique-

assiette. » Est-ce qu'on me comprend ?
— Mais nom d'un chien...
— Il n 'y a pas de « nom d'un chien » ! J'ai déjà expédié

le Chinois. Maintenant, c'est votre tour. Debout, je vous le
répète I Sinon je vous arrête pour rébellion et vagabondage.
Voilà la chose. Et le garde Ingilbert n'a pas l'habitude de plai-
santer avec la consigne.

L'inspecteur se mit péniblement sur pied.
Bon Dieu... Il se souvenait, à présent. Tout lui revenait à

la mémoire. Cette tordue de Monika l'avait drôlement coincé au
virage. Non seulement en lui flanquant une giclée de gaz à
la figure. Mais encore...

Parbleu, oui... Plus rien dans les poches du veston et du
pantalon. On l'avait consciencieusement fouillé et volé. Il ne lui
restait que son bracelst-montre et ses Gauloises.

Par-dessus le marché, la poupée et son inventeur de père
avaien t pris la tangente. Déguerpir en douce — sans crainte
d'être suivis : explication du geste de Monika. Simple et pra-
tique. Chapeau !

Marceau enveloppa d'un regard furieux le gros homme qui
se tenait devant lui, un imposant pistolet pendu à la ceinture :

— Compliments pour vos patrons. Du j oli monde. On m'asoulagé de mon passeport et de mon portefeuille.
— Qu'est-ce que vous me rr.contez ? Elles sont là. sur lo— yu est-ce que vous me rr.contez ? Elles sont là, sur latable, vos affaires. Quand on est soûl on voit de travers. Ou

même pas du tout. Voilà la chose...
€ A présent, ramassez vos cliques et vos claques, et filez ILe garde Ingilbert n'a pas l'habitude...

Fraiseuse a neige
N'achetez pas avant:de comparer la qualité d.e la cons-
truction. Agrla vous offre une machine avec un puissant
moteur 4 temps de 7 CV, une boîte à 6 vitesses, de grandes
roues avec forte adhérence à deux gradations de travail :
la neige happée et guidée par une spirale dans la turbine
est chassée par une cheminée orientable à 180 degrés.

Un gros avantages : la même machine peut servir comme
tondeuse à gazon, faucheuse, sarcleuse, motopompe,
monoaxe, etc.

G. FleBsch SA Saxon, tél. (026) 6 24 70

Henri de Riedmatten, Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz, tél. (027) 4 53 46.
Marcel Gabbut, Lourtier.

36-2416
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PANORAMA

DU VALAIS

STATISTIQUE
PAROISSIALE

DE FULLY
ENFANTS DE DIEU PAR LA GRACE
DU BAPTEME

44. 26 octobre - Roduit Isabelle -
Marie-Jeanne, d'Hervé et d'Ariette
Chabbey, née le 16 octobre (Les Fer-mes).

45. 26 octobre - Carron Angeline -
Marie-'Léontine, d'Augustin et de Mar-
guerite Carron, née le 23 octobre (Châ-
taignier).

46. 26 octobre - Carron Sylviane,
de Denis et d'Oliva Roduit, née le
26 octobre (Vers-l'Eglise).

47. 26 octobre - Boson Didier, d'Edy
et de Josiane Ançay, née le 21 octobre
(La Forêt).

48. 9 novembre - Bender Florent-
Camille, de Gérald et de Lucie Dorsaz,
né le 28 octobre (Les Fermes).

49. 16 novembre - Carron Angeline -
Marie-Léontine, d'Augustin et de Su-
zanne Mettaz, née le 8 novembre (La
Fontaine).

50. 16 novembre - Michellod Alexan-
dre-Gérard, de Fernand et de Denise
Roduit, né le 9 novembre (La Fontaine).

51. 16 novembre - Bender Carol-
Micheline, de Gilbert et d'Ariane Ma-
ret, née le 30 octobre (Vers-l'Eglise).

52. 16 novembre - Carron Raphaëlle-
Clara , de Laurent et de Germaine Dor-
saz, née le 2 novembre' (Vers-l'Eglise).

53. 16 novembre - Carron Nicolas, de
Jean et de Monique Pellaud, né le 12
novembre (eVrs-1'Eglise).

54. 23 novembre - Bruchez Sandra-
Isabelle, de Clovis et d'Ancilla D'Agos-
tini, née le 12 novembre (Vers-l'Eglise)
UNIS DEVANT DIEU

51. 25 octobre - Wiedmer Rudolf et
Roduit Denise.

52. 25 octobre - Perraudin Denis et
Vaudan Marguerite.

53. 8 novembre - Grégoire Paul et
Vouillamoz Thérèse.

54. 8 novembre - Buchard Jean-
Bernard et Terrettaz Elisabeth.

55. 8 novembre - Chevillard Jean-
Charles et Carron Laetitia.

56. 15 novembre - Rod Philippe et
Chambovey Irma.

57. 15 novembre - Bruchez Jean-
Michel et Jordan Suzanne.

58. 15 novembre - Arlettaz Jean-Luc
et Taramarcaz Agnès.

59. 25 novembre - Chappot René et
Fellay Marie-Noëlle.
ENTRES DANS LA MAISON DE DIEU

34. 8 novembre . Rausis Maurice,
d'Henri.

35. 13 novembre - Bender Simone, de
Siméon.

36. 20 novembre - Granges Léon, de
Célestin.

Noël des enfants de Fully
FULLY — C'est dimanch e prochain ,

21 décembre, dès 14 heures qu 'aura
lieu, en la salle du Cercrle démocra -
tique, la fête de Noël des enfants de
la commune. Nous leur souhaitons
d'ores et déjà beaucoup de plaisir.

DERAILLEMENT EN GARE DE MARTIGNY

MARTIGNY — Hier matin, une
vieille locomotive de la ligne Martigny
- Châtelard . pesant 37 tonnes, utilisée
pour le service des manœuvres engare de Martigny, se dirigeait vers la
halle aux marchandises comme elle le
fait plusieurs fois par j our. Arrivée
sur la place de la Garn , la neige ob-
struant les voies, elle dérailla. La

MARTI0MY IT LI PAYS PIS DRANSES ^Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 2 2710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027J'rnîi

M. ARMAND MARTENET, nouveau président
de l'Association valaisanne des samaritains

MARTIGNY — Une fois de plus, l'Asso-
ciation cantonale des samaritains avait ,
dimanche dernier, sa séance ordinaire
à l'hôtel Crettex.

Après les souhaits de bienvenue, pré-
sentés par M. André Bûhlmann, pré-
sident de l'association, l'on passa au
premier point de l'ordi e du jour. L'appel
des sections fit ressortir que 19 d'entre
elles sont représentées par une cin-
quantaine de délégués. Le procès-verbal
rédigé par Mlle Hélène Muller, ainsi
que les comptes lus par M. Louis Mo-
rand ne subissent aucune modification
et sont acceptés par l'assemblée.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Dans son rapport concis et très ex-

haustif , M. André Biihlmann retraça
très objectivement l'activité des sections,
qui comme de coutume a été bonne et
fructueuse durant l'année écoulée. Plu-
sieurs cours et journées de travail ont
été organisés. Cependant , quelques sec-
tions — elles sont rares — ont eu une
activité insuffisante, car elles n 'ont
rierr entrepris : ni cours ni même ré-
pétition.

Les trente-quatre cours organisés se
répartissent de la façon suivante :

cours samaritains 19 ;
cours de soins aux malades 4 ;
cours de sauveteurs 11.

M. Bûhlmann se déclara satisfait de
ce beau résultat et félicita les initia-
teurs pour l'endurance et le dévouement
à la cause samaritaine. Enfin , le pré-
sident adressa des remerciements r ix

APRES UN ACCIDENT

MARTIGNY — Nous avons signalé hier, l'accident survenu sur la route de
la Forclaz. M. Michel Constantin , technicien à Motor Columbus, revenait des
chantiers d'Emosson lorsqu 'il quitta la route pou r une cause que l'on ignore (la
voiture était munie de chaînes à neige).

M. Michel Constantin, père de trois enfants en bas âge habitait Martigny
depuis deux ans.

Nous voyons , ici , sa voiture entièrement démolie.
Tenant compte de la position du véhicule, situé au milieu des vignes , les

dépanneurs ont été obligés de le découper au chalumeau, de manière à ne pas
abîmer les ceps.

A sa famille éplorêe va toute notre sympathie.

première boggie se trouva subitement
sur le macadam.

Il fallut faire appel à une équipe
de secours du dépôt de Vernayaz , pour
que tout rentre dans l'ordre. Il n 'y a
pas de dégâts.

Notre photo montre l'équipe de dé-
pannage en plein travail.

membres du comité et à la commission
technique pour leur travail précieux, et
souhaita une prochaine année pleine de
promesses.

Le rapport de la commission techni-
que, lu par M. Fritz Schneider, fut très
bref , étant donné qu 'il n 'y eut pas de
journée cantonale. Par contre, elle aura
lieu l'année prochaine, à Vionnaz-Tor-
gon, durant le mois de septembre.

Le budget ordinaire a été approuvé
par les délégués et l'achat d'un manne-
quin pour la respiratioon bouche à nez ,
avec massage cardiaque, envisagé.
NOMINATIONS STATUTAIRES

Mlle Felli , MM. André Bûhlmann et
Fritz Schneider étant démissionnaires,
plusieurs postes étaient à repourvoir.
Après diverses propositions , le comité
cantonal sera formé de MM. Armand
Martenet , préside * Edwin Copt, vice-
président , René Allégroz, chef de groupe
formant la commissioon technique avec
Marcel Vachino, Louis Morand , cais-

Achats de Noël en famille...
MARTIGNY — Pour faciliter les

achats de Noël en famille, les maga-
sins de Martigny resteront ouverts les
jeudis 18 et lundi 22 décembre pro-
chains, jusqu 'à 21 h. 30.

Le Noël
de la Fraternité

des malades

MARTIGNY — Dimanche dernier ,
au séminaire du Grand-Saint-Bernard ,
à Martigny, eut lieu le traditionnel
Noël des malades et handicapés, de
notre ville et des environs , qui répon-
dirent , très nombreux , à l'appel des
organisateurs. Malgré l'absence des
malades de Sion et de Sierre qui
avaient , le même jour , une fête simi-
laire chez eux.

L'accueil des séminaristes fut cha-
leureux ; l'aumônier prononça des pa-
roles de bienvenue et fit comprendre
aux participants le sens de la frater-
nité. Le Supérieu r du séminaire célébra
ensuite la messe qui fut chantée par
toute l'assemblée.

Enfin , ce fut le goûter , toujours ap-
précié, ainsi que les chants d'un grou-
pe choral de Lourtier venu tout spé-
cialement du fond du val de Bagnes
pour divertir les malades.

Après-midi tout empreint de spiri-
tualité , de gaieté et de vraie cama-
raderie.

Nous profitons de l'occasion pour re-
mercier , au nom des malades et des
organisateurs , le Supérieur du sémi-
naire, les automobilistes et toutes les
personnes qui se sont dévouées pour la
réussite de cette fête.

sier, Morard , A. Biihlmann, André Pont ,
Mlles Hélène Muller et Danièle Udry,
membres. Le poste de secrétaire sera
attribué par la suite. Désormais les tan-
dems seront composés de la manière
suivante :

Morard-Pont , région Sion ; Buhlmann-
Mùller , région Martigny ; Copt-Udry,
région Monthey ; Martenet-Morand.

D'autre part, feront office de reviseurs
MM. Luc Kamerzin , Jacky Biaise et
Maurice Courtine. Ce dernier a été nom-
mé suppléant vérificateur.
PROPOSITIONS DES SECTIONS
ET DIVERS

A ce point de l'ordre du jour , plusieurs
présidents de section s'exprimèrent et
diverses décisions ont été adoptées . La
réunion du comité cantonal aura lieu
non plus le matin de l'assemblée gé-
nérale, mais un mois auparavant. Des
cours d'aide-moniteurs seront prévus
pour 1970. Les responsables de l'asso-
ciation interviendron t, afin que tous

Ces deux soirées seront animées par
la fanfare du collège Sainte-Marie qui
se produira dans divers quartiers de la
localité. Mieux ! C'est un cortège de
la Nativité qui parcourra les rues et
annoncera la venue prochaine de Noël.
Il comprendra les groupes suivants :
centurion romain à cheval , tambours,
groupe de la Nativité , anges porteurs
d'étoiles lumineuses, bergers, fanfare.
Soit un tota l de 80 personnes environ ,
tous collégiens qui , à cette occasion,
feront une collecte en faveur de Terre
des Hommes.

Ces cortèges se dérouleront comme
suit :

Jeudi 18 décembre : départ à 19 h. 45
de la place de la Gare et cortège
jusque sur la place Centrale, avec les
productions à la gare , devant la nou-
velle poste et sur la place Centrale.

Lundi 22 décembre : départ à 19 h. 45
à Martigny-Bourg, sur la place, avec
productions. Départ eh bus jusqu 'en
ville et productions sur la place Cen-
trale, devant le café des Messageries et
enfin , devant l'ancienne poste.

Il est bien entendu que ces cortèges
n 'auront lieu que si le froid n'est pas
trop vif.

Pour ces deux soirées, la Société
des arts et métiers et commerçants

Jeudi soir,
conférence organisée

par la JCCS
FULLY. — Contrairement à ce qui
était annoncé la semaine dernière , la
jeunesse CCS informe les membres
qu 'elle organise une conférence, non
pas le mercredi 17, mais le jeudi soir ,
18 décembre, à 20 heures, à la salle
du cercle de l'Avenir.

Le docteur de Riedmatten , en colla-
boration avec le P. Igor parlera de :
« L'aspect charnel dans l'amour hu-
main ».

Tous les jeunes , ainsi que les demoi-
selles, .sont cordialement invités à cet-
te soirée, qui s'annonce sous les meil-
leurs auspices.

Quand la Jeune Chambre économique se
retrouve autour d

MARTIGNY. — Oubliant , pour une fois , les activités principales qui la caractéri-
sent , la Jeune chambre économique de Martigny organisait jeudi , à l'Hôtel de la
Poste, une soirée dont le but n 'était autre que de regrouper, autour d'une table
sympathique , ses membres et leurs épouses. En des paroles aimables , l'actuel
président , M. Bernard Lonfat , remerciait les 57 convives et formulait le vœu que
1970 se révèle une année de travail fécond en vertu d'un esprit de grande collé-
gialité. Voici M. Lonfat pendant son allocution , entouré de M. et Mme Bernard
Lugon ainsi que de Mme Scoundrianos.

une table ... « garnie »

les ambulanciers du canton suivent uncours de soins aux blessés. La rencontre
des présidents de section se tiendra àMartigny, en avril prochain.

Dans les divers , MM. Copt , chef depresse cantonal et Allégroz , chef degroupe s'adressèrent aux participants enévoquant leur activité. Les invités àcette journée , Mme Berthe Tschumy,
présidente de l'Union romande , Georges
Sieber, président de la cantonale vau-
doise et J. Lauber prirent aussi la pa.
rôle pour le plus grand plaisir des
délégués.

Au terme de cette vivante et belle
assemblée, il convient de souligner les
mérites des membres sortants , qui onl
œuvré avec tact et dynamisme pendant
de longues années, afin que la cause
samaritaine soit défendue partout. Ef-
fectivement , car aujourd'hui devant le
nombre toujours croissant des accidents
de la route et autres , tout homme devrait
avoir suivi un cours de samaritains,

— Eco -

et en musique
invite les cafetiers-restaurateurs d*
Martigny à prévoir une restauration
chaude, durant la soirée.

Un peu partout , a Martigny, se dres-
sent des sapins de Noël illuminai
Sapins traditionnels qu 'on est allé cou-
per en f orêt.  Il  en est un, à l'entré»
est de la localité , qui sort de l'ordi-
naire. Les décorateurs de Migros-
Valais ont imaginé un montage en
tubes d' acier garni de gros globes. U
soir, lorsqu 'il est allumé , l'illusion est

parfaite .
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Pour vos enfants, f*ottb^
le cadeau de Noël utile et apprécié : \*&
des vêtements pour tous les âges ïSS» ^̂ ^^

Je cherche à louer ou à acheter pour le printemps 1970

villa ou appartement en PPE
(dernier ou avant-dernier étage)

5 pièces, tout confort , situation tranquille en ville de Sion.

Faire offre écrite en indiquant prix et conditions sous
chiffre PA 44534-36 à Publicitas , Sion.

BRIGUE
028

3 12 83

S I O N
027

3 71 11

vos annonces : 37111 MARTIGNY
026

2 10 48

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

Pour LUI
Pyjamas - Chemises de nuit - Pullovers - Gilets - Sous-
vêtements - Echarpes - Chaussettes - Cravates - Mouchoirs
Gants.

Grand-Pont SION

Téléphone (027) 2 12 85

Pour les fêtes, un cadeau choisi dans notre prestigieuse ,

GAMME D'ARTICLES fg
•)|f Manteaux mouton retourné _Arfj _ t i f H  MLtti
4fc Echarpes de vison r j ^llw^^^n
$fc Robes et ensembles-pantalon de cocktail 0 ^̂  ̂

I
-)|c Pull et ensembles en cashmere *7yV / ĤHJP
4fc Tricots de marque J^yUlAmf WJr ^̂
| CARVEN - CAROLINE DES PRES - MONTAGUT j I
j SAFINO - LEPOUTRE - MAILLE - HORSE GUARD - DALKEITH \

——' Rue de la Poste MARTIGNY

©SAW 0̂ offre pius e la
SANYO est une marque mondiale - Cela nous
donne des obligations!
SANYO offre un programme de vente étendu
à un prix intéressant : radios, enregistreurs à
cassettes , magnétophones et tourne-disques,
TV portatifs et chaînes Hi-Fi.
Le siège de la représentation générale SANYO
pour l'Europe est Bâle. Ce sont des Suisses
qui donnent à SANYO son visage européen.
Nos appareils sont constamment contrôlés
avec la vraie précision suisse. Votre vendeur-
spécialiste vous démontrera volontiers les
tous derniers modèles.mus uermerb niuueieû. 10HA-836 LZ

p̂^m Radio à transntors. 4 gammes d'ondes. Boitier élé-

 ̂
S| (ÊMf^"̂  _Wm\\ Ŵ W^^L^FMP^k. 

9Gnt en imitation de bois de tecl< - Fonctionne sur

^fà» ^^^fc Mmm\\ W\M ^T WL âV Piles/secteur (bloc-sect. adaptable livré à part).

TfÊgW m̂mmWàW Wk m. -̂- ¦ m̂m%tW P r i x T e c o m m a n d é : F r. 19 0. - ? ?

Représentation gén. suisse: Buttschardt 4002 Bâle Vente dans les magasins spécialisés

: . . . - ¦¦ :
¦ ¦/ ¦¦¦

¦- . T " . ¦ •

I AVIS
i FRANCIS BENDER, électricien
I , FUly
B j- informe la.population de Fully et environs qu'il continue

m l'exploitation de son magasin
m d'électricité et articles de ménage
H Pour les fêtes :
I grand choix de CADEAUX

TOUTES
_ JO0S

ANNONCES

puBtieÉ
¦*mM

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

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

qualité/

1UUU idées-cadeaux
idéales!
Lausanne
Montchoisi 5
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PANORAMA

DU VALAIS

Le plan
d'aménagement
de la commune

NENDAZ. — La population de Nen-
daz est cordialement invitée à visiter
l'exposition concernant le plan d'amé-
nagement de la commune. Il s'agit des
premières études.

Cette exposition se tient à la salle
de gymnastique de Basse-Nendaz.

L'ouverture est prévue le samedi 20
décembre prochain , de 14 heures à 20
heures, et le dimanche 21 décembre ,
de 11 heures à 14 heures.

Un vin d'honneur sera offert à cette
occasion.

Des spécialistes seront sur place pour
répondre à toutes les questions et re-
marques que les visiteurs voudront bien
faire.

Les cinquante ans du monument du centenaire

Le monument sous la première neige

SION — En 1919, le Valais fêtait le
centenaire de son admission dans la
famille helvétique. A cette occasion,
un monument commémoratif a été offi-
ciellement inai iguré. Ce monument était
l'œuvre du sculpteur genevois James
Vibert. Il -eprésente une femme valai-
sanne tenant dans ses mains une guir-
lande de :' «=urs des Alpes.

Lors de cette fête, le président du
gouvernement, dans son discours, re-
levait, en autre, ..... Si la Valaisanne
ne représente par un type déterminé,
elle peut néanmoins être considérée
comme la synthèse de la race valai- à la patrie suisse .»
sanne. Dans ses lignes sobres et har- Le monument commémoratif du cen
monieuses, elle est bien, en effet , l'image tenaire — et non de la Catherine -
de la force et de la grâce, de la fermeté a donc déj à 50 ans.

Bulletin
d'abonnement

Ce bulletin représente
un bon de 5 francs

Amis du ¦ NF », transmettez ce bulletin a une connaissance.
S* elle s abonne qu'elle nous signale votre geste pour qu'en
fin d' année nous puissions vous témoigner notre reconnais-
sance de façon tang ible.

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

Le président du Conseil d'administration d une affaire
de cartonnage A-T-IL COMMIS UNE ESCROQUERIE?
II appartient au Tribunal cantonal d'en décider

C'est une affaire quelque peu em-
brouillée, compliquée, dans laquelle il
est difficile de voir clair, que le tribu-
nal cantonal est appelé à examiner au-
jourd 'hui.

La cour est présidée par M. Aloys
Morand qui est entouré des juges Luc
Produit , René Spahr, Jean Quinodoz
et Paul-Eugène Burgener.

Le ministère public est représenté
par Me Louis Allet, procureur général.
' Me Josenh Volken fonctionne com-

me greffier.

Les faits en cause
Me Louis Allet , dans son réquisitoire,

rappelle les faits en cause. Ils remon-
tent au 14 juin 1968, à la suite d'une
dénonciation faite par le préposé à
l'Office des , poursuites et faillites de
Sierre.

Une équipe de Sierrois avait rache-
té une fabriaue de Cartonnage. Ces hom-

et de la douceur qui distinguent le peu-
ple du Valais. Le gracieux trophée de
fleurs alpestres qu'elle tient en ses mains
symbolise la récompense réservée au
labeur persévérant. Son regard tourné
vers les hauteurs parle d'idéal; l'expres-
sion de calme qu'il reflète signifie la
force et l'endurance, qualités maîtresses
de la race valaisanne.

Mais elle rappelle surtout le grand
bienfait de l'entrée du Valais dans la
Confédération et les liens indestructi-
bles qui unissent la patrie valaisanne

mes entendaient développer cette en-
treprise dont la situation n'était guère
brillante au départ. Mais, au bout d'une
année ou deux, l'affaire périclita et fut
mise e faillite.

On avait fondé de grands espoirs , ce-
pendant, puisque des projets, des plans
mêmes avaient été établis en vue d'une
reconstruction du parc des machines
et d'une construction d'un bâtiment in-
dustriel.

Un citoyen, souhaitant devenir em-
ployé de cette entreprise, en s'y in-
téressant financièrement, versa un mon-
tant de 15 000 francs dans une ban-
que en vue de participer à une aug-
mentation du capital.

Il s'agissait provisoirement d'un prêt
qui devait être transformé en actions.

L'accusation reproche au président
du conseil d'administration de n'avoir
pas informé cet homme de la situation
réelle de la société. Et aussi de l'avoir
engagé avec un traitement de 1000
francs par mois, en aj outant le salaire
prévu pour la fonction de concierge
qu 'i' aura't nccunôe dans le nouvel im-
meuble, sans lui donner les précisions
souhaitables.

D'où le délit d'escroquerie retenu
d'ailleurs nar le tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre qui condamna le prési-
dent du conseil d'administration à 10
mois rl'emnrîsnnnement avec sursis et
délai d'énreuve de deux ans. Me Pier-
re de Phastnnav. défenseur de l'accu-
sé, ayant interj eté annel du iuprement
en contestant l'interprétation des faits,
en nrécisant aussi oue le nTaïo 'nant avait
fa it un nrp t ee oui élimine l'escroque-
rie. ^emanHe nue le orcciHent rin con-
seil rl 'arlTni ni .3*r3tion soit acnuïtté.

Le nmrM *< *nr rfommride
CGn"'*ro«tM»n

du premie»* iu*<?>'n«Mit
Me Louis Allet. pour sa nart. estime

qu 'il y a eu tromnerie et que celle-ci
est astucieuse. On n'avait nas le droit
d'uti'iser lé montant de 1S 000 francs
tant on 'il n'y avait nas une aufrmen-
tation r<« ean 'tal. Or. on a bel te* bien
pmnln^p natif . , somme à d'anges fins .

C'est pourquoi , le "irooureur deman-
de à la cour, de confirmer le iusrement
de première instance :

— L'accusé doit être reconnu cou-
pable d'escrnonerie et rwwlomty* à 10
mois ^Vmnr'pfHinpnipiit, Le f'éla.î d'é-
nreuve so-a fi-vré à deux ans. Il nayera
les frais clés deux instances et rembour-
sera le montant versé nar le plai gnant.

Intervention
de la partie civile

Me Pierre Tabin, représentant les
intérêts du lésé, intervient pour obte-
nir également une confirmation du pre-
mier jugement. Il rappelle que son client
était à la recherche d'un appartement.
Il s'est présenté à l'homme d'affaire qui
lui parla de la fabrique de cartonna-
ge, en lui laissant entrevoir qu'il pour-
rait disposer d'un appartement, deve-
nir concierge de l'immeuble et entrer
dans l'affaire moyennant une partici-
pation de 15 000 francs.

Or, le président du conseil d'admi-
nistration ne devait pas ignorer que
le chiffre d'affaire devait être quin-
tuplé au moins pour que l'entreprise
devienne rentable. Ce président n'a rien
dit. II a montré les avantages de l'af-
faire mais non ses mauvais côtés. En

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 29 fr. Prénom

paiement trimestriel 16 fr. Fils ffil

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

cachant les faits, il a menti. Me Tabin
estime encore qu'il y a eu une négli-
gence grave.

La défense réclame
l'acquittement

Me Pierre de Chastonay, s'élève con-
tre ce qu'il appelle « les fabulations
de la partie civile ». Les faits étant dans
le dossier, il ne convient pas d'argu-
menter en dehors de ce dossier.

C'est le 15 juin 1964 qu 'a été créée
la fabrique de cartonnage, par la re-
prise d'une petite usine.

Le plaignant a été engagé par lettre
en automne 1964, les termes en fixaient
les modalités.

On lui a demandé plus tard s'il vou-
lait souscrire à l'augmentation du ca-
pital, et aussi verser un montant de
15 000 francs à la banque désignée.

Il n'y a pas eu de tromperie astucieu-
se, puisque les plans étaient définitifs,
les intentions claires. Personne, à cette
époque, ne prévoyait une déconfiture.
La comptabilité laissait apparaître un
déficit de 7 500 francs mais l'entrepri-
se était taxée de 80 000 francs.

— On ne voit pas de tracé de dissi-

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès
aujourd'hui et jusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de

fr. Fils ffille) de : 

Profession : 
ifs
le Adresse exacte : 

Lieu : 
es
il- Date : 
ils p.Signature

Coupon à détacher et â retourner è l'administration du « Nou
velliste et Feuille d'Avis du Valais -. 13 rue de l'Industrie
1951 Slon

mutation dans le dossier, dit Me Pierre
de Chastonay. 'Mon client ne nouvait
nas imasiner nue le.s choses allaient mal
tourner. Au contraire, tout le monde
avait confiance et l'on envisageait l'a-

Les amis gyms de Bramois fêtent
leur 40e anniversaire

BRAMOIS — Samedi soir 13 décembre,
la salle de gymnastique magnifiquemen:
décorée pour la circonstance recevait
tous les gymnastes, les membres fon-
dateurs, les membre» d'honneur, et les
invités, pour marquer le 40e anniver-
saire de sa fondation.

En début de soirée le film de la fête
fédérale de Berne 1967 fut projeté. Très
riche en couleurs, ce film fut très ap-
plaudi.

Après avoir salué tous les partici-
pants, le président Marcel Ebiner fit
un rapide tour d'horizon sur ces 40 an-
nées d'activité de la section, il fit re-
marquer tout spécialement les mérites
des membres fondateurs ainsi que des
présidents et moniteurs, qui se sont
succédé durant ces quatre décennies.
La* parole est ensuite donnée à Charles
Pasquier, ler vice-président centra], qui
fait un magnifique exposé sur les Jeux

¥_;_x??P!*
Vy Aiyyiym

venir avec sérénité. Il n'y a pas eu
ni tromperie , ni astuce, ni escroquerie.
Des doutes, peut-être ! Des choses peu
claires, on veut bien l'admettre. Il fai-
lait , avant toute chose, surtout avant
d'augmenter le capital , procéder à dei
études et mettre au point les projets
d'extension. Tous étaient d'accord, au
conseil d'administration , pour étendre
l'affaire , la réanimer efficacement. Nul
ne pouvait prévoir la faillite. A plut
forte raison , le président du conseil
d'administration ne pouvait-il pas aver-
tir le plaignant que les choses n 'é*»'<>nt
pas bonnes nuisou 'il était persuadé du
succès de l'cntrenrise rénovée. On al-
lait de l'avant en toute confiance.

Me Pierre de Chastonay demande l'ac-
quittement de son client et que les frai»
soient mis à la charge du fisc.

Répliques
Le représentant du ministère publie

tient absolument à son point de vue.
Pour lui, il y a escroquerie. Sa repli-
que est vigoureuse. Mais Me de Chasto-
nay ne se laisse pas impressionner U
répliaue à son tour pour désamc-"er
comolètement le délit d'escroquerie i.t
ioute est, en droit, fort intéressante ï
suivre.

Oue décidera la cour cantonnle "
Nous le saurons demain ou »*¦ s*

demain.
t.-g. S.

Olympiques de Mexico, exposé qui était
entrecoupé de musique typiquement
mexicaine.

Pendant qu 'une assiette valaisanne
était servie par de charmantes demoi-
selle des gyms actives, la parole fut
donnée à Jean Bérard , qui parl a au
nom des membres fondateurs. C'est en
termes très chauds qu 'il remercia le
président des Amis Gyms pour cette
initiative et encouragea les gymnastes
à progresser dans ce beau sport qu 'est
la gymnastique.

Le brillant major de table Philippe
Panchard ,avec sa verve habituelle,
apporta tout au long de cette soirée
joi e et gaieté. Une belle soirée à l' actif
des Amis Gyms de Bramois.

Notre photo : le président Marcel Ebiner
avec M. Charles Pasquier , vice-prési-
dent central.
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Pêches « Del Monte »
Tendres et fruitées, elles portent encore le reflet du soleil qui les a
dorées. C'est le dessert idéal des jours de fête.
ia arande boîte 1/1 1.80ij l̂jï iûîlte r*"" "° ,1ftr (m$œ\ 2 boîtes 3-10 seulement (au tien de vus.

k m
^mmjr-m ,->m î /%!-« Ti s\. -«/"**/--* s _̂. _<r\l _T~k ' ï  ^̂  TJjj^T Achetez 2 boîtes, économisez 50 cts,marque mondiaio ^s^^^,,.*.*...—

" 1 • • i r \ Pointes d asperges « Dei Monte »
/^"W-

 ̂
_ f *\*̂ '̂ _(~  ̂ l"l J C{ | %

'
/ Il _^-̂ fc C-H Merveilleusement tendres, aussi fraîches qu'au moment de la récolte, de

\1 I I %^./^.
\  ̂M ^

>j[ j^  ̂M y _1_ IJ \Z} Ĉ li 

toute 

première qualité. 

Elles 

sont si appréciées qu'elles devraient figu-
rer à chaque menu de fête.

__ «rT,. « .iM ..... .*—  ̂ - boîte de 298 g 1.90

IV11GROS (̂  2 boites 3"20
«__U W BB BS» ^W-̂ «i _B H__l ŝ3P  ̂ ^KMP*'* V. W.M/W-W.* A _ ^h___ .+o-7 9 hnîtoc ôrnnnmic^Ep^a Achetez 2 boites, économisez 60 cts,

Ẑy^ Achetez 3 boîtes, économisez 90 cts, etc

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

Offres traditionnelles de l'époque des fêtes, avec, comme cieux cocktail de pêcheS p d ananas' de poireSi de raisins et de cerises
d'habitude, les avantages du multipack Migros. Ia qrande b

^

ei;i 
Z2

°
/MGR̂ \ 2 boîtes O.^yU seulement (au neu de 4.4g
^''ir'liy Achetez 2 boîtes, économisez 50 cts,
^̂  Achetez 3 boîtes, économisez 75 cts. etc ...
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•/jk« Cette Zodiac automatique
^4& <pensev

l̂fe"î M71W¥l%r#  ̂ à nombre de choses
\3 MV Hi \% Mlll w <lue vous pourriez oublier

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

à partir de 21 5 fr.

^Zodiac
MARTIGNY :

Horlogerie MORET,
avenue de la Gare

SION :
Fernand GAILLARD

rue du Grand-Pont

SIERRE :
AESCHLIMANN & HANSEN

rue du Bourg

Pour lutte antigel
A vendre

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

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

P 36-91312

Faites vos achats en famille
JEUDI 18 DÉCEMBRE

vente du soir jusqu'à
22 heures

LUNDI 23 décembre
ouvert toute la journée
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A la Porte-Neuve S.A. Moix S.A., confection Oj l%M I W% I
Au Comptoir des Nouveautés Nouveaux Grands Magasins S.A. m| 9| 1 B h
Constantin Fiis S.A. E. Rohner, A l'Economie kJB JB fl fl M
Géroudet Frères, confection Vêtements Frey ^̂  ¦ ^̂  

W L M  r^wm. AAOI

Gonset Nouveautés S.A. Confection PKZ 1̂ 11 JlV 
ne fait pas de 

fils
Kuchler-Pellet Vêtements S.A. »̂w.m t̂r m m
Mabel Confection Charles Vœgele S.A., confection
Moditex, avenue du Midi Jouets Weber S.A.
Chaussures Ticchelli Jean Gianadda, chaussures

C'est donc le fromage
à râper idéal pour
gratins et pâtes, comme
pour potages et sauces.

Jeudi 18 et vendredi 19 décembre #
ouverture des magasins : 9 h. du matin , , ,^™>

I le plus étonnant des fromages -s*
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La scène se passait à Lausanne, 11
jr a une année. Serge Bondartchouk,
ia femme, des acteurs et des actrices
russes présentaient , à la presse suisse
romande, « Guerre et Paix ». Cette pro-
jection , les conversations qui suivirent
me laissèrent une curieuse impression.
J'avais été frappé par l'admiration que
tous ces artistes vouaient à leurs écri-
vains. Ils en parlaient avec une grande
ferveur et voulaient nous convaincre
que le cinéma devait se mettre au
service des œuvres de la littérature
russe, en les respectant scrupuleuse-
ment.

Le résultat de leurs travaux, je ve-
nais de le voir sur l'écran : il ne dé-
passait pas l'imagerie, la somptueuse
mise en images d'une histoire célèbre.
C'était statique , du cinéma figé, une
succession de tableaux. Il y manquait
ce mouvement que les Américains sa-
vent imprimer à leurs spectacles fil-
més.

Bondartchouk insistait sur les moyens
colossaux dont il avait disposé pour
réaliser « Guerre et Paix » et semblait
ainsi vouloir nous prouver que ses

Innovations dans le domaine de linsfryofion militaire
BERNE. — La nouvelle organisation
du service territorial , celle, imminente,
des troupes sanitaires ainsi que la cons-
titution de formation de troupes ont né-
cessité une adaptation de diverses pres-
criptions concernant l'instruction. Aussi
le Conseil fédéral a-t-il modifié les
actes législatifs suivants :

O Arrêté du 10 j anvier 1962 concer-
nant les services d'instruction des com-
plémentaires.

La constitution du parc d'aviation
et de défense contre avions 35 le ler
ja nvier 1969' a été complétée par une
nouvelle catégorie du service complé-
mentai re : le service d'aviation. Celui-
ci comprend les agents du service des

A uortir d'auiourd'hul•-* fS W l lf l  W U VJW I M  i » wi

vous digérerez bien !
Vous qui souffrez de brûlant... savez-vous
qu'il est aujourd'hui facile d'y remédier ?
Oui... grâce aux pastilles «Digestif Rennie».
Rennie neutralise immédiatement l'excès
d'acidité dans l'estomac, cause principale
de vos ennuis. A la moindre alerte, sucez
une ou deux pastilles Rennie... et les dou-
leurs disparaissent , tandis que l'estomac
reprend son travail naturel.
Pastilles Rennie pratiques, discrètes et
d'un goût agréable I Ce n'est donc pas
étonnant si, de nos jours , de plus en plus
f6 gens utilisent Rennie contre le brû-
lant

compatriotes étaient capables d'égaler
les producteurs hollywoodiens. Le ca-
pitalisme d'Etat adoptait les mêmes
méthodes que le capitalisme privé pour
offrir au monde des transcriptions
idéales des grands romans russes.

Un des acteurs nous parla de la
réalisation d' « Anna Karénine ». Elle
avait été entreprise dans le même es-
prit que celle de « Guerre et Paix ».
Le résultat est le même. Il est aussi
décevant. En deux heures quinze de
projection , Alexandre Zarkhaï nous
offre une adaptation fidèle et minu-
tieuse des principales périphéries du
roman de Tolstoï. Tous les personnages
imaginés par l'écrivain sont là, mais
le film reste extérieur à leur psycho-
logie. La richesse de leur univers inté-
rieur, leur évolution ne sont pas rendues
perceptibles, ne passent pas dans les
images composées par le réalisateur.
Ceux qui ne connaissent pas le roman
auront l'impression que Tolstoï n 'est
qu'un auteur de mélos faciles. Or, il
y a beaucoup plus que cela, dans ce
superbe roman qui brosse un tableau

aérodromes militaires et les spécialistes
du matériel d'aviation qui sont astreints
au service complémentaire. La nouvelle
disposition règle leurs obligations en
matière de cours.

En vertu de la nouvelle organisation
du service territorial , qui entre en vi-
gueur le ler janvier 1970, les complé-
mentaires exerçant des fonctions d'of-
ficier des nouvelles compagnies d'état-
major des places de mobilisation parti-
ciperont aux exercices de ces places.

O Arrêté du 28 décembre 19G2 concer-
nant la formation des sous-officiers et
des lieutenants

La nouvelle organisation des troupes
sanitaires, effective dès le ler janvier
1970, nécessite une augmentation du
nombre des officiers dans ces troupes.
A l'avenir, elles comprendront des of-
ficiers sanitaires (médecins, dentistes,
pharmaciens et biologistes) ainsi que
d'autres officiers de troupe.

O Ordonnance du 2 décembre 1963
concernant l'accomplissement du ser-
vice d'instruction.

Jusqu 'ici, seuls les jour s de service
accompli dans des concours à skis
étaient imputés en partie ou entière-
ment sur la durée des services régle-
mentaires des participants, alors que
les cours préparatoires de l'armée en
vue de compétitions internationales de
sport militaire n'étaient pas mis en
CfiroPt*. iS» base* légales faisant dé-

étonnamment riche de la société russe,
dans les années 1870.

Finalement, sur le plan de l'adapta-
tion, Zarkhaï n'a pas fait mieux que
ses prédécesseurs. Il est tombé dans
les mêmes pièges : il a réduit l'impor-
tance des autres personnages pour con-
centrer notre attention sur la figure
d'Anna Karénine. Lévine, auquel Tol-
stoï tenait beaucoup, car c'était son
porte-parole, Lévine me paraît trop
escamoté. Zarkhaï n'a pas su traduire
le foisonnement des thèmes entrelacés
dans l'œuvre. Etait-ce possible ?

Je n'ai pas découvert dans le film
ce que le roman m'avait donné : une
histoire de la famille russe, l'examen
de toutes les formes d'amour, de l'a-
mour-passion à l'amour filial. Décidé-
ment, il est difficile de trouver, à
l'écran, la juste équivalence de l'ins-
piration de l'écrivain.

Malgré ces défauts, le film plaît. Le
public est séduit par les belles images
composées par le metteur en scène
russe. Il accueille, avec satisfaction,
cet entassement de morceaux de bra-
voure. Alexandre Zarkhaï multiplie les
mouvements de caméra, place des pa-
noramiques à trois cent soixante de-
grés. Mais ces mouvements ne sont
pas nécessaires et surtout pas discrets.
Les éclairages très appuyés deviennent
vite lassants.

Tout est trop luxueux, trop léché.
De l'académisme qui tue l'émotion.
Toute cette technique trop voyante de-
meure factice.

La publicité insiste sur la «brillante»
interprétation de Tatiana Samoïlova
qui fut l'héroïne charmante et natu-
relle de « Quand passent les cigognes ».

faut dans ce domaine, le groupement
de l'instruction décidait dans chaque
cas de cette imputation des services
d'entraînement. Ces bases sont main-
tenant établies et les services seront
mis en compte pour toutes les activités
sportives militaires.

O Arrêté du 2 décembre 1963 concer-
nant les cours de répétition, les cours
de complément et les cours de land-
sturm.

Par suite de la constitution , dès le
ler janvier 1970, d'états-majors et de
compagnies d'état-major des places de
mobilisation , les nouvelles dispositions
fixent les services que devront accom-
plir les militaires de ces formations,
ainsi que de ceux qui en sont détachés
momentanément.

Chaque année, les officiers pourront
être appelés à faire 20 jour s de service
au plus, les sous-officiers, appointés
et soldats fo jours au plus. Ceux qui
sont détachés pourront être appelés
chaque année pour trois j ours au plus
aux exercices de mobilisation.

O Arrêté du 9 décembre 1968 concer-
nant les services d'instruction pour of-
ficiers.

Les états-majors des régiments de
forteresse disposeront à l'avenir d'un
officier du grade de major pour les
taches d'infanterie. Ce dernier devra
faire l'école centrale lia comme ser-
vice d'avancement.

Ler chefs du service des transmissions
des états-majors des brigcd.es de CODI-

Anna Karénine et sa belle-sœur Dolly

Ses admirateurs seront déçus. Fille du
peuple, elle ne parvient pas à entrer
dans son personnage de femme du
monde. En gros plan, elle fait illusion ;
le plan moyen la dessert. L'ampleur
de son tour de taille, accentuée par
les fourrures, évoque la bonne bour-
geoise « pot-au-feu ».

Parmi ses partenaires, j'ai surtout
retenu les trop courtes apparitions
d'une actrice délicieuse qui incarne
Kitty. Anastasia Vertinskaïa, voilà la
vraie révélation d'« Anna Karénine ».
« ANNA KARENINE »

I
Réalisateur : Alexandre Zarkhaï. Au-

teurs : Vassili Katanian et Alexandre
Zarkhaï d'après le roman de Léon Tol-
stoï. Images: Léonide Kalachnikov. Mu-
sique : Rodion Stchedrine. Interprètes :
Tatiana Samoïlova (Anna), Vassili La-
novoï (Vronski), Nikolaï Gritsenko (Ka-
rénine), Yuri Yakovlev (Oblonski), Lya
Savinova (Dolly), Anastasia Vertins-
kaïa (Kitty).
Sion, Arlequin

bat auront dorénavant le grade de
lieutenant-colonel et feront l'école cen-
trale Illa. Cette même école sera aussi
suivie comme service d'avancement par
les chefs du service des transmissions.

Les commandants des nouveaux ré-
giments de protection aérienne feront
aussi l'école centrale Illa. Ils suivront
en outre, avec leurs aides de comman-
dement les cours tactiques I et II des
troupes de protection aérienne.

Certains chefs des services du sou-
tien des brigades de combat pourront
accéder au grade de lieutenant-colonel
et feront à cet effet l'école centrale IIIc.

Pour renforcer la collaboration, les
écoles centrales IIIc seront combinées
à l'avenir avec les cours d'état-major
général Ilb. Les officiers d'état-major
général n'auront ainsi plus à faire cette
école centrale.

Dans la nouvelle organisation du ser-
vice territorial , les états-majors et
compagnies d'état-major des places de
mobilisation seront indépendants du
point de vue de l'organisation et diri-
geront leurs exercices techniques.
Comme ces formations continueront è
travailler avec le service territorial,
leurs officiers prendront part aux exer-
cices des états-majors territoriaux. Le
nombre dès participants aux exercices
des états-majors des zones territoriales
pourra comprendre aussi, selon les be-
soins, des commandants et des aides du
commandant de corps de troupes de
ces zones, notamment des officiers des
formations de protection aérienne.
Dans l'inteQtj_on de raffermir la col-
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Les programmes des autres salles
valaisannes ne comportent aucune nou-
veauté intéressante. Ne manquez pas,
cependant, deux films déjà présentés
dans des chroniques précédentes :

« Le Rapace », second film de José
Giovanni (La loi du survivant).
Saint-Maurice, Roxy.

« La femme infidèle », le meilleur
film, jusqu 'à ce jour , de Claude Cha-
brol.
Monthey, Monthéolo.

« C'était durant l'une de ces années
où, dans le « territoire », les signaux
de fumée des Apaches montaient en
spirale des sommets rocheux des mon-
tagnes et où plus d'un ranch n'offrait
hélas ! que quelques mètres carrés de
cendres noircies sur le sol ; alors, le
départ d'une diligence de Tonto mar-
quait le début d'une aventure dont la
fin heureuse n 'était pas garantie... »

Cette aventure, vous la connaissez
tous. Elle a été racontée dans un film
superbe de John Ford , « La chevauchée
fantastique », ce grand classique du
western. Allez le voir ou le revoir. Le
charme agit toujours. On ne résiste
pas à John Ford et l'on s'embarque
avec lui, dans sa diligence, pour la tra-
versée du désert. Avec le grand maître
américain, le western est une source
d'émotion, de vérité et de poésie. Il est
réconfortant d'en prendre conscience
au moment où les contre-façons ita-
liennes envahissent nos écrans.
Martigny, Etoile, samedi 20 décembre
à 17 h. 15, lundi 22 et mardi 23, à
20 h. 30.

Un autre film de John Ford, « Les
raisins de la colère », qu'il réalisa , en
1942, d'après l'œuvre de Steinbeck, vous
permettra d'apprécier une autre facette
de son immense talent. C'est une réa-
lisation très hardie où Ford évoque
le drame des petits fermiers attachés
à leur terre, mais que viennent déloger
les bulldozers des industriels. Devenus
prolétaires, ils parcourent les routes
du sud à la recherche d'un hypothé-
tique travail.
Sion. cinéma Lux

laboration , le nombre des participants
aux exercices des états-majors des ar-
rondissements et régions territoriales
pourra aussi être élargi.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dane notre rubrique

GASTRONOMIE
Il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION
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tëM\> Le stock diminue
-* Ç$*̂  Nous pouvons encore vous assurer

à des conditions exceptionnelles
la livraison d'une

OPEL
OPEL KADETT STANDARD, 2 portes

Nouveau prix : 7 650 fr. NOttC PHX 6 530 ft

OPEL RECORD 1900 S, 2 portes

Nouveau prix : 10925 fr. NotTC PNX 9350 fr
avant l'application des nouveaux prix dus à la réévaluation du mark, mais notre stock n'est

pas inépuisable

Garage J.-J. CASANOVA
MARTIGNY - Tél. (026) 2 29 01 SAINT-MAURICE - Tél. (025) 3 72 12

P 36-2805
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Unique par sa gamme prestigieuse et intégrale. 5 caméras dont
chacune vous garantit la solution idéale d'un problème précis et
qui vous intéresse. Jugez-en vous-même !

* La caméra Super 8 avec l'objectif zoom le plus lumineux du monde
AUTO ZOOM 814: 7,5 - 60 mm F 1,4! 3 cadences de prises de vues + image par image ,
entraînement du zoom électrique et manuel. Fondus à l'ouverture et à la fermeture.

Moins de Fr. 1090.—
* La caméra Super 8 la plus puis-

sante, grossissement du zoom 12 x
AUTO ZOOM 1218 : 7,5 - 90 mm F 1,8. ^mmmÊmmmÊBmix-x>y--m
Zoom électrique, 2 cadences + image par j§§ «» "y " m'm>-*¦"*<&
image. Moins de Fr. 2390.- if - ,«*,

* Deuxdes caméras les plusvendues ^̂ i™̂ .̂  > ,,***et les plus avantageuses pour fil- f^ê^̂ ^Ê^̂  bjj lt
mer sans problème f' ^rfS  ̂ yW 1Ér ÉÊk
AUTO ZOOM 518 :9,5 - 47,5 mm F 1,8 il \ -% M 5.V * 0l>r,# Jsf , JUIgrossissement5x ,Power-Zoom, 2 caden- ||MgH ff'ï ¦- mm $ÊËm
ces + image par image. Moins de Fr. 660.— .%. A ̂ '̂ jBf*' H»4 flj IwirZOOM 518-2:9,5 - 47,5 mm F 1,8, zoom ĵ ** > _y,''£Mfr JU, MI.A.MT
Le téléconvertisseur présenté ici peut équi- ^̂ H| -. ^pr* -- ^W
per les deux appareils et augmente la focale -> •'-'. -'¦P̂ ^
de 13,5 à 78 mm. Moins de Fr. 280.- a ¦ AUTO ZOOM 814

* Une des plus légères : 500 g.I m H
ZOOM 250 Moins de Fr. 398.- g ; 9

Renseignements et prospectus par: || 11
Agence Générale et Service Garantie M M

^rttfiiftA-tiiiiftfciiiiiïïil Case postale 1211 Genève 6^9 photographe

Par sa précision absolue et l'inimitable luminosité de ses objectifs
Canon est devenu le numéro 1 mondial du matériel photo-cinéma

(NS~^^ii reM er votre goût?
SkTX/ JSSk Doit-il être p ratique,
original, attrayant? Doit-il susciter une
approbation spontanée

â£tm
Lausanne, Rue de Bourg S, Tél z$ 44 02

Votre cadeau doit-il

! S.I. GRAND-VUE, Sierre Opel Kadett
Quartier Maison Rouge

' A .  met en vente des Juillet 1968, 19 000
km, en excellent

Appartements Sair1e, "•;'., *£
iil -r !" — mi *l m ~ml m. 3a"s accident, avec
Cie 5 DieCeS Cl Cienire 4 jantes, munie de

„ _ ., . pneus neige à clous
et 5 pièces et demie employés 2 mois,
¦ ? • ' • . ¦ à vendre tout de
¦ - i '.- ••• ¦  , . __, suite pour cause detout confort , vue imprenable, tran- XublS^mplol Prix

c'ullllte- avantageux

Pour tous renseignements s adresser
au Bureau d'affaires commerciales
Sierre SA, rue Centrale 6, Sierre

Tél. 5 02 42.
36-204

Pour renseigne-
ments et essai télé-
phoner au (027)
4 22 30 (dès 19 h.)

36-44509

(J^L Zoo-Loretan
m̂JK .̂ rue de la Dixence
^H»v Sion, tél. 2 35 27

V- 'H^B
!) Un cadeau

>8\v» \̂ inattendu :

f^^V^f perruches
A* mv merles des Indes

II canaris

III oiseaux
Hl exotiques
IV P 4425 S

<?

Manteaux Pames «*
jeunes filles

pour tous ies goûts et toutes Ses bourses

89 fr. à 498 fr.
EN EXCLUSIVITE POUR TOUT LE VALAIS

Boutique Ç*% /l $ MARTIGNY

\ k\A/fflA\j / A 100 mètres de ici gare
^MHI V
r * 36-4415
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A donner

3 chiens
bergers
allemands
environ 2 moisUne chance pour les

habitants d'un des
quartiers les plus
misérables de
Bogota
La paroisse «De laAsuncion de nuestra
Sefiora de Bogota » ne peut percevoir
aucun impôt du culte. Et durant la messe,
l'assiette de la quête ne se remplit pas
non plus. Le sud de Bogota est en effet
habité par les plus pauvres d'entre les
pauvres. Ils n'ont même pas dé quoi sub-
venir à leurs besoins.
La paroisse désire ouvrir un centre de
consultations médical et social à l'inten-
tion de ces gens vivant dans le plus
grand dénuement. Une pharmacie et une
station médicale ambulante en feront
partie. Un médecin y sera présent deux
ou trois fois par semaine durant quel-
ques heures. L'Etat se charge de l'achat
des médicaments et des autres frais
tandis que la paroisse prend à ses frais
la construction du bâtiment et son agence-
ment intérieur. Il est déjà construit mais
il manque encore Fr.5000.— pour
certaines installations intérieures.

Caritas suisse aime-
rait offrir ce montant
Pr» minnnnliln fnnbG HMùGiauiG fau-
bourg redeviendra
un quartier où il fera
bon vivre à condition
d'entreprendre
quelque chose de
courageux.
Si vous voulez nous
y aider, veuillez
verser votre contri-
bution au compte de
chèques postaux No

60-1577
de Caritas suisse
sans oublier de men-
tionner «en faveur de
Bogota ». Nous vous
remercions de tout
çœur^̂ ^̂ ^
CARITAS
Caritas suisse, Lowenstrasse 3
6002 Lucerne

AIR-TOURISME ALPIN
Avenue de la Gare 38, 1920 Marligny

Aérodrome de Bex
Tél. (025) 5 22 39

Ecolage hélicoptère
sur HUGHES 300

Prix de l'heure de vol 360 francs

Instructeur compris.

Prix forfaitaire avec pension.

36-42

Tél. (027) 2 66 45.
36-44521

A vendre grand
choix de

sapins de Noël
A vendre
veau
pour finir d'engrais-
ser.
Albert Riquen,
Ardon.
Tél. (027) 8 12 34.

36-44548

Le spécialiste du

CRISTAL

Toujours le plus grand choix !

KUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION
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PANORAMA

DU VALAIS

De Valère a Tourbillon

41,5 degrés
de fièvre ?

L hiver vient de faire  son entrée.
Ln neige est tombée et tombe encore.

Les usagers de la route s'en p lai-
gnent déjà.

Messire Hiver , comme chaque an-
née, arrive avec son cortège de mi-
crobes. L'un deux, nous dit-on , est
venu en droite ligne de la Chine.
Il obli ge nombre de jeunes et de
moins jeune s à garder le lit.

Ce virus Va subi aucun contrôle
douanier . Pourtant il n'est pas entré
dans notre pays clandestinement
comme la drogue. Les frontière s lui
sont ouvertes.

Le- drogué peut dif f ici lement se
passer de sa marchandise . Le grippé
lutte par tous les moyens pour éloi-
gner le virus qui l'habite. Les médi-
caments , les tisanes ne manquent
pas . Mais il fau t  accorder à cette
maladie , sous des apparences béni-
gnes, le temps d'évoluer normale-
ment.

L'épidémie qui sévit actuellement
un peu partout n'est pas dangereuse.
Cela ne veut pas dire qu 'il n'est pas
nécessaire de se soi gner sérieuse-
ment.

Un ménage de jeune s mariés de
notre cité vient de vivre quelques
heures d' angoisse.

Monsieur est tombé malade. Ma-
dame , aux petits soins, lui a donné
moult tisanes et médicaments. Fina-
lement elle a pri s la température.
Le thermomètre indiquait 41 ,5 de-
grés . L'opération a été répété e une
seconde fo i s . Le thermomètre indi-
quait une nouvelle fois 41 ,5 degrés.

La jeu ne épouse bouleversée a
ameuté sa m '-man et son frère.

« Venez le plus rap idement possi-
ble . Mon mari a 41,5 de f ièvre ».

Quelques insta?its plus tard la fa-
mille était au cheret du malade.

« Le thermomètre marche-t-il '! »
Mais oui , je  l'ai acheté dans la

jou rnée d'hier à la pharmacie ».
Cette fois , c'est la maman qui doit

se rendre à l 'évidence. Le thermo-
mètre indique bien 41 ,5 degrés . Elle
ne peut l' admettre car même si le
malade est un peu abattu , il ne peut
pa s avoir autant de f ièvre.

Elle se rend donc chez la voisine
qui habite le même palier.

« Ma dame pouvez-vous me prêter
votre thermomètre ?»

Celui-ci indi quait 39 ,1 degrés...
Le jeune malade durant sa vie

n'aura jamai s pris autant de fo is  la
température.

Madam e a pris la décision d' avoir
dorénavant chez elle deux thermo-
mètres , l' un devant servir à vérifier
l'autre. En ef f e t , celui dont elle dis-
po sait et qui était employé pour la
premiè re fois , était défectueux.

Il fau t  parfois  peu de chose pour
engendrer la panique.

La prenne est donnée par ce ther-
momètre qui devait avoir sa propre
jnpp e.

NOËL A LA FRATERNITE DES MALADES
SION — C'est dimanche après-midi , à
l'école secondaire régionale de Sion , que
les membres de la fraternité catholique
Jes malades et des infirmes du chef-
lieu et des environs, se sont retrouvés
pour l'ul t ime fois en 1969.

Ils étaient près de 130, heureux de
se serrer 1 5 coudes, de partager fra-
ternellement des heures charmantes et
toujours trop tôt envolées... Il est vrai
que les heures claires de la vie. pour
me servir de l'expression de « tante
Charlotte » sont touiours les plus brèves.

Manquaien t  notamment à l' appel, le
grand « patron » l'abbé Enard , retenu
au pays de Fribourg. les responsables
des fraternités de Sierre et Martigny,
fêtant eux aussi, leur Noël.

Une fois de plus Bertrand Gay et
son proupe de charmantes normaliennes
et Blandine Tamin i avec son équipe de
chanteuses et chanteurs, très à la page,
ont riv alise d' entrain et de jeunesse
pour chanter la joie de vivre avec le
Seigneur et permettre à chaque malade ,
à chaque handicapé , de refaire le plein
de forces pour continuer son chemi-
nement terrestre.

L'abbé Masserey. curé de la paroisse
de St-Guérin . est venu célébrer la mes-
se, distribuer le pain de vi" et dans une
homélie très dense, encourager chacun
à vivre avec le Christ. La présence d'un
groupe de frères capucins a fait plaisir ,
comme aussi la visite en fin de journée

SION - HERENS - CONTH EY
?!lar

<!!eM?hiii=;1
3érard Geislfr- a^nue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 5t Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

La Banque
SION — Deux coups de foudre en plein
ciel de décembre ! L'émotion n 'aurait
pas été plus grande en ce lundi après-
midi à la Banque Cantonale du Valais ,
où deux nouvelles courraient l'une der-
rière l'autrei et nous atteignaient en
plein cœur. En effet , la mort quasi si-
multanée de nos collègues, Emile Gail-
lard et Gaspard Blatter , lançait son

Le Cartel syndical valaisan
RETIRE SON INITIATIVE

Réuni à Sion, le 12 décembre, le
comité du Cartel syndical valaisan ,
après un rapport du président , prenait
les dispositions suivantes :

PROBLEMES CANTONAUX

— U retire son initiative de juin 1968
pour une amélioration des allocations
familiales en faveur du texte adopté
par le Grand Conseil, celui-ci corres-
pondant exactemen t .aux dispositions
demandées par ladite initiative et ' en
recommande, d'ores et déjà , l'accepta-
tion par les citoyens, lors de la vota-
tion du ler février prochain.

— U appuie l'« Opération Soleil » en
faveur des handicapés mentaux et in-
vite toutes les fédérations à faire le
geste qui s'impose.

— U prend acte de la déclaration du
chef du Département de l'intérieur con-
cernant un subventionnement du cartel ,
afin de mettre cette association éco-
nomique importante du canton , qui re-
présente 15 000 salariés, au même ni-
veau que nombre d'autres associations
économiques patronales.

— U insiste pour que le jugement,
sur la catastrophe de Mattmark , soit
rendu le plus tôt possible, tout retard
après le temps déjà écoulé n 'étant pas
en l'honneur de notre canton.

PROBLEMES CONCERNANT DES
OBJETS SUR LE PLAN FEDERAL

— Le cartel constate que la réco&te
des signatures en faveur des initiatives
du Parti socialiste suisse, appuyé par
l'Union syndicale suisse pour une amé-
lioration de l'AVS et de la LAMA va
bon train , en Valais , et invite tous les
citoyens à les signer .

» ¦ «

de l' abbé Vannay, curé de Saint-Léo-
nard , que beaucoup n'ont pas reconnu
de prime abord , du "ait qu 'il était vêtu
civilement... avec beaucoup de chic !

Après l'hommage au Seigneur , c'est
devant des tables accueillantes et fort
bien décorées, devant le sapin de Noël
et la crèche, que l'on s'est retrouvé pour
savourer , certains un thé «d'octobre» ,
d'autres leur thé noir , et les friandises
offertes par une équipe de dames et
demoiselles très heureuses, avec des
sœurs hospitalières , de servir malades
et invités.

Plusieurs fois durant l'année, nos
amis malades ont été conviés à ces ren-
contres qui font du bien , sèment la
joie, et forcent à oublier ses propres
misères pour songer à celles des autres.
Le véritable esprit d'une fraternité c'est
près des autres qu 'on le trouve , le vit ,
le purifie, et le développe constamment.
Combien , parmi nos malades , donnent
l'exemple de la vraie charité récipro-
que, s'oubliant eux-mêmes pour se don-
ner entièrement à leurs frères et sœurs!

Dans une quinzaine de jours , l'an 1969
finira. Mais nos malades et handicapés
ne veulent pas tourner la dernière page
du calendrier sans remercier chaleu-
reusement tous ceux et ' celles, qui de
loin et de près, les ont entourés si gé-
néreusement. Us demandent au Sei-
gneur de 1rs récompenser au centuple.

cantonale du Va lais est en deu
chant lugubre a travers la banque,
nous confirmant , une fois de plus, la
fragilité de la vie terrestre.

Lequel d'entre nous l'aurait supposé
deux jours plus tôt, alors que, réunis
pour donner un dernier vernis à notre
nouvelle « caisse de pension », nous
songions , confiants , aux attraits d'une
heureuse retraite. Qui aurait pensé qu 'un

M. Gasp ard Blatter

— Il mettra par contre tout en œuvre
pour faire rejeter l'initiative Schwar-
zenbach , dont le contenu grotesque, en
cas d'acceptation , causerait un dom-
mage sans précédent à l'économie de
notre pays.

Pour terminer, le cartel constate
qu 'il sera jubilaire , en avril 1970. Il
organisera à cette occasion de grandes
manifestations dont là date doit encore
être fixée.

| Cartel syndical valaisan

MlCP 311 nnînt De faux bruits a'Ytmt cîrcu,é sur mon comPte dans toute '« région
iVlluU dll jJUIIIl je me vois dans l'obligation de publier l'attestation ci-après
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f, (027) 3 93 49

notre rêt 3l//b
unsôre Réf.

!&&£ 29,9.1969,
SITTEN. den

Le Laboratoire cantona l soussigné déclara que las accusations portées v.

contre monsieur Louis VUIGNIER , selon .lesquelles celui-ci aurait eu à

payer fi; 13o.ooo.~ d'amende , sont tout simplement mensongèr es et dénuées

de fondement.

Nous déclaron s également que Monsieur Louis VUIGNIER a le droit d'encans*

ses vendanges comme par le passé.

pensionne de quelques mois et qu un
collègue à la veille de la retraite nous
auraient quittés si brusquement. Le
matin même, nous serrions encore la
main de notre ami Milon.

Nous ne saurions assez dire combien
ces deux hommes, aux caractères si
différents , pourtant complémentaires,
auront marqué la Banque Cantonale du
Valais depuis 1926 par leur activité pro-
fessionnelle et combien ils auront été
pour nous tous des exemples de cons-
cience dans le travail et de courage
dans la maladie et l'adversité.

La bourgeoisie
de Sion perd l'un
de ses meilleurs

serviteurs
SION — C'est avec un profond

chagrin que de nombreux bourgeois
de Sion accompagneront ce matin
à sa dernière demeure M. Emile
Gaillard élu au. Conseil bourgeoisial
en 1945. Il y siégea 24 ans. La con-
fiance unanime dont l'entouraient
ses combourgeois lui valut d'ac-
céder à la vice-présidence dès 1962.
Il assuma ces délicates fonctions
jusqu 'aux élections de 1968. Prési-
dent de la commissions des finances
et de la commission administrative
de l'Hôpital-Asile, il s'y donna sans
compter. Sa capacité de travail, son
dévouement sans limite, un juge-
ment sûr lui avaient gagné un très
grand prestige. L'amitié universelle
entourait également cet homme de
cœur, intègre et admirablement
consciencieux. Lorsque, en 1968, son
état de santé l'amena à décliner une
réélection, chacun espérait qu'il
pourrait jouir d'une longue et heu-
reuse retraite. Le conseil bourgeoi-
sial lui avait demandé de rester
membre de la commission des fi-
nances. Il recourait souvent à sa
grande expérience, à son étonnante
mémoire et à sa sagesse. Les très
nombreux beourgeois à qui il rendit
de signalés services pendant 24 ans
garderont un souvenir ému de leur
cher Milon Gaillard et assurent sa
famille de leur profonde sympathie.

¦ : r
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C'est avec une douloureuse émotion
que nous les voyons s'en aller, ensem-
ble et si précipitamment, vers la maison,
du Père.

Nous aurons, pour ces deux collè-
gues, une pensée chrétienne bien fra-
ternelle et, dans la certitude de les
revoir un jour , nous garderons d'eux le
meilleur souvenir. .

Le personnel de la B.C.V.

La Cible de Sion
en deuil

La nouvelle du deces de M. Gaspard
Blatter a très douloureusement frappé
tous les membres de la Cible de Son.

Le disparu, originaire de Steg, était
né à Sion le 2 février 1907. Après ses
études, il était entré à la Banque
cantonale du Valais, où il avait obtenu
le rang de chef de service.

Membre de la Cible de Sion depuis
1933, il y avait encore vécu l'époque
inoubliable des Sidler, Gay, Larissa,
Donazzolo, Fiorina, et de tant d'autres
vétérans qui ne sont malheureusement
plus des nôtres. Il était membre hono-
raire de la Cible.

C'était un sociétaire parfait, sur le-
quel on pouvait compter en toutes cir-
constances.

Il prenait part , avec une extrême fi-
délité, à tous les tirs et à toutes les
manifestations. Il a obtenu, comme ti-
reur, toute une série d'excellents ré-
sultats. A la Pentecôte, il avait encore
fait partie de la mémorable expédition
de la Cible à Augsburg.

Tous les tireurs de la Cible de Sion
garderont un souvenir impérissable de
lui. Malgré une certaine réserve innée,
il était avec tous d'une très grande
gentillesse et d'une courtoisie j amais
démentie. Toujours prêt à servir, il n'a
jamais refusé son aide, malgré sa santé
parfois chancelante.

C est un vrai camarade qui nous a
quittés pour aller à la maison du Père.

La Cible partage la douleur de la
famille, à laquelle elle présente ses
sincères condoléances.

Les membres de la Cible voudront
bien rendre un dernier hommage à
notre cher ami Gaspard Blatter, en
accompagnant le drapeau de la société
lors des obsèques, mercredi 17 décem-
bre à 11 heures à l'église du Sacré-
Cœur.
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UN SUCCES...
Nous vous donnons un choix très large sur le .prêt-à-porter féminin, vue com-

plétée chaque jour par de nouveaux arrivages qui facilitent vos achats , aussi
vous choisissez...

;.̂ ^..::„T«£jjft Confection

r " " -yJSfV̂ V -¦>v\y- \ Avenue de la Gare¦pi;"yy Tjfc y ĝf X Rue des Creusets - SION
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y Vi::i^ --- -- - - j i V ^ue des Portes-Neuves Sion
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Ensemble manteau et pantalon en différents lainages.

La coupe est jeune et le prix imbattable.

36-4661

h&jffl3«ai&Bi_»mm^

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

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25

.¦¦¦¦MMr____TTimTWTM_B »____Pril*M»WMI  ̂ IIMUIH lilli —¦llll —

Maison Paul MARTI
Matériaux de construction

MARTIGNY

engage pour entrée à convenir

une secrétaire
une téléphoniste

On demande personne ayant une bonne formation de base et si possible
quelques années de pratique.

On offre salaire intéressant, ambiance de travail agréable, semaine de
5 jours.

Les offres écrites, avec curriculum vita et références, sont
à adresser à la direction à Martigny.

36-4609

%P-
A vendre à Sion

un local
commercial
65 000 francs.

Tél. (027) 2 80 14 -
5 60 21.

36-219

Monsieur cherche
à Sion (Tourbillon-
Gare-Sacré-Cœur)

chambre
meublée
Tél. (027) 2 28 26
dès 19 heures ou
2 32 81 heures de
bureau.

36-381678

Suggest ions « CADEAU X »

MEDIATOR

BRUCHEZ S
Avenue du Grand-Saint-Bernard - MARTIGNY

A vendre avec
gros rabais

15 machines
à coudre

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

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

42-14093

A vendre

BMW 700
bas prix, facilités
de paiement, reprise
éventuelle.

AUTOVAL S.A.
Veyras-sur-Slerre

Tél. (027) 5 26 16.
36-44

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

4jj|jp-
A vendre à Sion
(Gravelone)

appartement
3 pièces
et demie
95 000 francs.

Tél. (027) 2 80 14
5 60 21.

Petits appareils :
fers à repasser , sèche-cheveux ,
grille-pain , cafetières , rasoirs , etc...

Appareils ménagers :
aspirateurs , machines à laver ,
machines à laver la vaisselle , frigos , etc

TV - radios - tourne-disques

TELEVISEURS
«MEDIATOR»
noir-b anc

Jeudi 18 et lundi 22 décembre

OUVERTURE
jusqu'à 21 h. 30

A louer à Montana, dès le 1er avril
1970, magnifique

Le froid est là !
MAMANS
choisissez

des habits chauds
parmi notre riche collection

et dernières nouveautés.

BABY CENTER
Avenue de la Gare 5, (immeuble

Pax), tél. (027) 2 63 75
(Demain Jeudi 11 décembre, ouvert

Jusqu'à 22 heures).
36-5238

A vendre à 6 kilomètres de Slon
en bordure de route

terrain à construire
de 15000 mètres
carrés environ

d'une seule parcelle.

Ecrire sous chiffre PA 381694
à Publicitas, 1951 Sion.

Pas de panne en hiver!

AUTOMOBILI STES...
IMPORTANT.. .

Faites contrôler votre voiture par le spécialiste I
Nouvelles batteries BOSCH : un succès I

m-. i©)•mm&$ Sis
Auto - Electricité - Autoradio Blaupunkt • Diesel

AVENUE DE TOURBILLON - SION - Tél. (027) 2 16 43
Travaille dans tout le canton

P35 S

dès Fr. / Î5C5

A. électricité

ainsi que TELEVISEURS COULEURS

A louer tout de suite ou à conve-
nir, centre ville

bureau
3 grandes pièces plus hall ré-
ception. Environ 110 mètres car-
rés.
Loyer 250 francs par mois.

Peter Schwendener
architecte FIA
urbaniste FUS
Grand-Pont 17
1950 SION
Tél. (027) 2 11 65.

36-44542

appartement de
3 pièces et demie

(non meublé) dans Immeuble récent
Situation de premier ordre.
Loyer mensuel 450 francs plus
charges 50 francs.

Tél. (027) 7 13 39.
36-44491

A vendre
pont basculant 4 m3 Métanova,
état de neuf.

Remorque basculante, 1 essieu.
Remorque long bols, 1 essieu.
Tél. (021) 97 10 18, dès 19 h. 30.

22-315013
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Assemblée générale
de la Société valaisanne

de recherches économiques
et sociales

M. Guy Genoud
conférencier

SION — La Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales tiendra Me TIBOR VARGA
son assemblée générale le jeudi 18 dé- ¥1 . . - . _ . .  „ . . . . . .
cembre , à 15 heures, à l'hôtel du Cerf. . " *̂  r H ^'r, 

Hongne' 'c 4 J"11"
, 

sion let 1921. Cette ville a vu naître plu-
Aprè

'
s discussion du rapport d'activité, s.ieurs violonistes célèbres, tels Joachim.

particul ièrement fructueuse cette der- Auer et *Iech-

nière année , l'assemblée aura l'honneur Depuis l'âge de 4 ans, Tibor Varga
d'entendre une conférence de M. Guy manifesta d'excellentes dispositions pour
Genoud , qui parlera de « Problèmes la musique. A 6 ans, il suivit ses pre-
économinues valaisans ». miers cours de violon. Dans sa 10e an-

y

135e audition des élèves
du conservatoire de musique

Chapelle du Conservatoire, le mercredi 18 décembre à 20 heures.

Mme Baruchet Vadi G. Les petits amis (4 mains) Van des Weid
Vadi C. Valse rose (4 mains) Van des Weid
Vadi G. Musette Meyer
Haenni C. Noël Cornaz
Vogel T. Pour Noël Demierre
lHaenni P. Petits bergers Demierre

VI. Gafner Tapparel H. Air extrait des «Noces de Figaro » Mozart
Pfammatter I. Gruss (duo) Hiller
Inalbon T. Wiegenlied (duo) Brahms
Haenni V. Air extrait de « Rinaldo » Haendel

tfme Moreillon Pralong F. Valse Zilcher
Cottagnoud A. Berceuse Antiga
Baud F. « Sans-Souci » Zilcher
Vuignier V. Valse iV^Gleprienti
Clivaz F. Rondo' * Vignerie

Ame Baruchet Ribordy V. Deux pièces Bartok
Vadi C. Noël Carol
Pont C. Deux danses Beethoven

A, Gafner Mayer M.-R. Air extrait dé « Don Juan » Mozart
Zufferey M.-M. L'Amour est bien douce chose Trillet
Cleusix A. Air du « Messie » Haendel

¦Ime Moreillon Balet G. Romance Beethoven
Glassey J. « Des pays étrangers » Schumann
Carron Y. Impromptu op 142 No 2 Schubert
Schuler M.-T. 6 variations Beethoven

H. Gafner Zahner O. Frùlingstraum Schubert
Huber W. Air de « Simon Boccanegra » Verdi
Schnyder P. Les deux grenadiers Schumann

/Ime Baruchet Balet J.-J. La fille aux cheveux de in Debussy
Minestrels Debussy

Schrœter M.-J. Impromptu en la B Schubert

Durée approximative de l'audition : 85 minutes environ. Le programme
'enchaîne sans interruption , chaque élève doit être prêt afin d'éviter toute perte
le temps.

Entrée libre : une collecte sera faite à la sortie pour couvrir les frais d'orga-
tisation et d'orgue.

5 JOURS
UNE ETERNITE I

Repenser sa vie dans la bienfaisante quiétude de la réflexion, guidé par
Un cadre spirituel simple aux fruits doux et apaisants.
C'est bien ce que proposent aux hommes les exercices selon saint Ignace,
plus nécessaires et actuels que jamais.
Accordez à votre âme de

vraies vacances j
de Noël

en participant à l'une des sessions suivantes :
à Delémont ou Sion
du vendredi 26 décembre à 14 heures au mercredi 31 décembre à midi
h Grolley (près Fribourg)
du vendredi 26 décembre à midi au mercredi 31 décembre à midi et du ¦'
vendredi 2 j anvier 1970 à 18 heures au mercredi 7 janvier 1970 à 20 heures.
Logement et pension soignés, cadres sympathiques.

Inscriptions auprès de M. Joseph Cipolla , 25, avenue de la Gare, 1920 Martigny
Tél . (026) 2 10 81, qui se fera un plaisir de faciliter votre transport. k

Madame Mademoiselle
Soyez le point de mire de votre entourage pendant les
fêtes de fin d'année en vous confiant aux soins de

l'institut de beauté R0XANE
rue des remparts 12, Sion.
Prenez rendez-vous au numéro de tél. (027) 2 82 15.

Grimisuat fêtera dimanche son premier
bourgeois d'honneur, Maître Tibor Varga

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

GRIMISUAT. — Dimanche 21 décembre
prochain, la bourgeoisie de Grimisuat
délivrera le diplôme de « bourgeois
d'honneur » à Me Tibor Varga. Ce titre
est décerné pour la première fois par la
bourgeoisie. Depuis dix ans, Me Varga
habite le territoire de la commune de
Grimisuat. La population pourra ainsi
témoigner sa reconnaissance et son at-
tachement à ce grand musicien mondia-
lement connu. Sa débordante activité et
son rayonnement honorent grandement
sa commune d'élection.

née, il interpréta, en public, le concerto
pour violon de Mendelsohn. Il fréquen-
ta l'Académie musicale de Franz Liszt
à Budapest.

C'est à 14 ans qu 'il entreprit ses pre-
mières tournées de concerts à l'étranger
et qu 'il enregistra ses premiers disques.
Il joua successivement sous la direction
des maîtres Failoni, Dohnanyi, Dobro-
ven, et Furtwângler.

En 1939, il quitta le podium pour
l'université, où il s'inscrivit à la faculté
de philosophie. La fin du conflit le
rappela à la musique. Il apporta une
aide précieuse à la construction d'un
conservatoire dans sa ville natale... Il
repartit ensuite en tournée à travers
le monde, soulevant l'enthousiasme en
interprétant Bach. Il se révéla plus par-
ticulièrement à Vienne, à Amsterdam et
Londres en y donnant le concerto pour
violon d'Alban Berg.

Avec son orchestre de chambre, fon-
dé voici 20 ans, Tibor Varga fait école,
notamment dans l'exécution des con-
certs de Movart. Cet ensemble occupe
aujourd'hui une place importante dans
la vie musicale internationale.

La renommée et la réputation de pé-
dagogue de Me Tibor Varga auquel
l'Académie de Detmold a confié la di-
rection de sa section d'instruments â
cordes, attirent dans, cette ville de nom-
breux talents accourus des cinq conti-
nents.

Initiateur et animateur incomparable ,
il apporte depuis six ans une contribu-
tion déterminante, par le Festival Tibor
Varga, au développement de la culture
musicale dans notre canton.

A l'occasion d'une tournée effectuée
cet automne avec son orchestre de
chambre à Paris, et dans le nord de la
France ,1a ville de Saint-Omer lui a
accordé la « citoyenneté d'honneur ». En
lui remettant cette année la « Croix du
mérite de première classe », la Républi-
que fédérale allemande lui a aussi té-
moigné sa reconnaissance et sa haute
estime pour ses fécondes activités musi-
cales et pédagogiques.

POURQUOI Me TIBOR VARGA
EST VENU EN KAIiAIi^lv.' . :.y .; A. '-

« Lorsque je suis arrivé, dans votre
pays, il y a 14 ans, je n'étais pour les
Valaisans qu'un citoyen britannique
d'origine hongroise, parmi tant,.d 'au-
tres visiteurs et vacanciers, sans aucun

Congres des JCCSVR Anzère

RESOLUTION
Reunis à Anzère, a l occasion de leur

congrès annuel de deux jours, sous la
présidence de M. Bernard Bornet, les
jeunes conservateurs chrétiens-socieux
du Valais romand, parmi lesquels on
remarquait plusieurs jeunes filles, ont
étudié dans des carrefours, les problè-
mes posés par :
a) l'élargissement de l'horizon d'activité

des sections ;
b) les préjugés qui éloignent les jeu-

nes de la politique ;
c) l'intégration des- jeunes filles aux

sections ;
d) les relations fédération-section com-

me des sections entre elles. Toutes
doivent être améliorées et à cet ef-

L'actuel Grand Séminaire deviendra
le couvent des Sœurs hospitalières

Nous avons eu l'occasion d'expliquer tres valaisans iront, a l'avenir, faire
les raisons qui font que nos futurs prê- leur noviciat à Fribourg avec leurs

confrères de ce canton.

• M'fiST-HiNY ET ^
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Une fraiseuse en difficulté
LEYTRON. — On connaît le travail qui,
ces jours , accable les ouvriers de la
neige.

Nous sommes payés pour savoir qu'en-
dessus de 600 mètres la couche s'est
très fortement épaissie ces deux der-
niers jours.

Hier après-midi , une fraiseuse de
l'Etat , débarassait l'étroite route d'O-
vronnaz. A un moment donné , le bord
de la chaussée étant assez mal délimité ,
l'Unimog bascula dans le vide et fit
une chute de plusieurs mètres avant
d'être arrêté par un arbre judicieuse-
ment placé.

Il n 'y eut fort heureusement pas de
blessé et les dégâte matériels sont peu
importants.

Me Tibor Varga.

lien particulier avec le Valais lui-
même.

Le soleil de votre pays, médicament
prescrit pour la guérison de mon fils,
fut la seule raison qui me poussait jus-
qu'à vous.. Afin d'obtenir un permis
de Séjour, j'èus^un premier contact àvëS
les autorités. En quittant l'office com-
pétent, on m'a souhaité un heureux sé-
jour, en me présentant les meilleurs
vœux de guérison à l'adresse de mon
fils.

fet, les participants ont juge indis-
pensable de créer un organe de liai-
son au niveau des districts.

Au cours d'une table ronde, les parti-
cipants se sont exprimés au sujet de la
dénomination du parti. A l'unanimité,
ils ont renouvelé leur attachement à la
doctrine chrétienne et ont décidé de
recommander à la direction du parti
cantonal d'étudier la dénomination du
mouvement compte tenu de l'unité plus
que jamais nécessaire et des orienta-
tions à prendre.

Dans ce contexte une large majorité
des participants a décidé de recomman-
der au parti l'adoption d'une nouvelle
formulation.

En résume, il s'agit d'une mesur,e de
rationalisation inévitable.

On se demandait à quoi l'évêché al-
lait affecter les immeubles sedunois du
Grand Séminaire. On a parlé un temps
de home d'accueil pour handicapés.

Or, nous apprenons qu'ils vont être
aménagés pour accueillir les Sœurs
hospitalières (dites aussi « de Sainte-
Marthe ») qui rendent les éminents
services que l'on sait, notamment à
l'hôpital de Sion.

Il a été longtemps question qu'elles
construisent un couvent sur le plateau
de Diolly. au-dessous de Savièse.

Ce projet , forcément coûteux, est
donc abandonné.

La solution choisie nous semble ex-
trêmement judicieuse pour tout le
monde.

Jamais je n'ai oublié ces paroles ré-
confortantes. Les pensées qui tra-
versèrent ensuite mon esprit furent les
suivantes :

— Il semble bien que le soleil ne
rayonne pas seulement dans le ciel mais
aussi dans le cœur de ce peuple. Le so-
leil de votre ciel a guéri mon fils et le
soleil de votre cœur nous a lié à jamais,
en nous enrichissant 14 ans durant par
sa chaleur et sa générosité.

— Pour cela je voudrais exprimer
mes remerciements à tout le peuple va-
laisan.

— Mar participation à la vie cultu-
relle et musicale de votre canton ne m'a
jamais paru contraignante, tant l'inspi-
ration que je trouve chez vous est riche
d'enseignements. »

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION
DU DIMANCHE 21 DECEMBRE 1969

14.30 Concert à l'église de Grimisuat
par l'Orchestre de chambre Ti-
bor Varga (13 musiciens).

15.30 Réception devant l'église du pre-
mier bourgeois d'honneur.
Vin d'honneur aux invités et à la
population.
Discours du président de la com-
mune, M. Justin Roux, et remise
du diplôme de « bourgeois d'hon-
neur » à Me Tibor Varga.
Productions des sociétés locales.

Me Varga offrira ce concert de Noël,
en l'église de Grimisuat, au profit de la
nouvelle église de Champlan. Des œu-
vres de Schiassi, Bach et Vivaldi seront
interprétées.

L'entrée à ce concert est gratuite. Une
obole pourra être versée à la sortie.

Ce concert qui sera enregistré par la
Radio romande sera retransmis le jour
de Noël, soit le 25 décembre, à 17 h. 05,
sur le premier programme lors de
l'émission « L'heure musicale ».

É

Pour un anniversaire...
Pour vos sorties
de classes...
une soirée Intime...

Notre spécialité :

Médaillon
au feu de bois
préparé
par vous-mêmes

•On y va une fois... on y retourne I
SION Tel (027) 2 16 74
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meilleur
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Auberge du Mont-Gelé, Isérables
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

2 sommelières
Débutantes acceptées , nourries,
logées. Bon gain assuré.

Congés réguliers.
Tél. (027) 8 73 58.

Serveuse
est demandée, pour tout de suite
ou pour date à convenir, au
buffet de la Qare, Yverdon.

Tél. (024) 2 49 95.
42-14085

gentille sommelière
de caractère gai, près de place
de sports, bon gain.

Famille Kellenberger, restaurant
Dannecker, Rorschachstrasse 189
9000 Saint-Gall.
Tél. (071) 24 33 74.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par jour,
à convenir.

S'adresser au café «L'Arlequin»
1950 Slon.

Tél. (027) 2 15 62.
36-1202

Café de Martigny, cherche

SOMMELIERE
Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Gros gain.

Tél. (026) 2 21 30.
- 36-1236

A vendre

magnifique bahut
sculpté

Prix : 550 francs.

S'adresser à Jean Genoud,
Saint-Léonard.
Tél. (027) 4 43 83 (le soir).

36-44552

Chalet - vercorin 143
A vendre magnifique chalet de deux
appartements meublés, avec con-
fort.

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

36-204

A vendre à Sierre - 254
dans immeuble sur la route de
Montana

local commercial
appartement
de 4 pièces

premier étage

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

36 - 204

MEDECINS

A vendre à Sierre à la périphérie
de la ville

HOTEL
pouvant convenir comme clinique
privée. Parc d'environ 4000 mètres
carrés.

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

S.l. Beauvilla • Sierre

met en vente

des appartements
de 2 pièces et demie
et 3 pièces et demie

avec tout confort, y compris quote
part, appartement du concierge.

Pour tous renseignements, s'adres
ser au Bureau d'affaires commer
claies Sierre SA.
rue Centrale 6, Sierre.
Tél. 5 02 42.

[y
L'annonce
reflet vivant du marché

Le magasin spécialisé
gaines, corsets, soutiens-gorge,
sur mesure et réparations.
Un grand choix de tailles fortes.

corsets GABY
Mme S. Kônig
Place Ancien-Port 6
1800 VEVEY
Tél. (021) 51 50 66.

AU BERCEAU D'OR
¦ 

magasin spécialisé §
offre è des prix meilleur "

¦ 

marché le plus grand choix _
de POUSSETTES et BER- I
CEAUX ¦

¦ 
Demandez tout de suite notre I
catalogue. a
21, route du Simplon

1 3960 SIERRE g

Droguerie
CRETTEX

Rue du Rhône - MARTIGNY
Tél. (026) 2 12 56

Des cadeaux et étrennes
appréciés de chacun

et à la portée de toutes les bourses

PARFUMS
COFFRETS
BOUGIES

OUVERT les soirs

des 18 et 22 décembre 1969
Jusqu'à 21 h. 30

©

Je cherche un 2 jeunes
cherchent
chambre
Verbier ou

hommes I

environs BBtftii . i IMÏni
studio

à Martignya ivianigny. Période de vacan
res scolaires.

Tél. (026) 2 28 64. rél- (°22) 52 ™ 20
le soir.

36-44553 18-35185'

A vendre

Hansa 1100
modèle 1961, expertisée

Prix : 1500 francs.

S'adresser à Alexis Tschopp,
rue de la Bâtiaz 10, Martigny.

Appartements
à louer, à Saxon

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

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

36-44354

A louer pour printemps 1970, à Sion

à côté de la place de foire

grands locaux
350 mètres carrés. Conviendraient
pour dépôt de meubles.

Brigger Séverin, place du Midi 39,
Sion.

36-44275

Défy-Zénith
un vrai coffre-fort chez

H. Langel
Horlogerie-bilouterie

MARTIGNY

On cherche

studios ou
chambres

meublés (ées) ou
non à St-Maurice
ou environs.

Tél. (025) 3 73 73.

P 36-2006

Téléviseur
Chaîne suisse seu-
lement, fonctionne-
ment et état Impec-
cable, à vendre, en
toute confiance :
250 francs.

Tél. (021) 24 47 69
ou 23 98 96, Jusqu'à
22 heures.

22-315057

A vendre

auto-radio
Philips
ondes longues et
moyennes, présé-
lection par touches
avec haut-parleur et
antenne neufs plus
accessoires. Valeur
environ 300 francs,
cédée pour 150 fr.

Tél. (027) 2 64 31,
après 19 heures.

P44515 S

A vendre

Pic-up VW
modèle 1963, 60000
km, pont et ridelles
recouverts en alu-
minium strié. Mo-
teur en parfait état.
S'adresser à Mario
Nichini, rue du Rhô-
ne, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 12 78.

36-44511

A vendre

jeep Wiliys
64 000 km, parfait
état, 5000 francs.
Daniel Porta,
1603 Grandvaux

Tél. (021) 99 23 63.
22-315033

A vendre ô la
place Beaulieu,
Sierre

beaux sapins
de Noël
fraîchement coupés
blancs et rouges.
Toutes grandeurs.

Se recommande
Justin Zufferey.

36-44510

A vendre

Peugeot 204
radio, 16 OOO km.

F. ROH, 1917 Ardon
Tél. (027) 8 12 93.

86-44522

®
Garage

Central SA

1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46

Oldsmobile
«Delta 88» 65,
54 000 km, 4
portes, automa-
tique, radio,
avec ou sans
douane.
Kapitan 67
6 places,
2 modèles à
choix, impecca-
bles.
Rekord 1700,
1967.
2 et 4 portes, ô
choix.
Record 1700 66,
2 et 4 portes, à
choix.
Rekord 1700 65,
2 modèles
à choix.

Olympia 1700 68
Coupé
30 000 km.,
comme neuve.
Ascona 1700 68,
20 000 km.
Coupé Kadett
LS 68,
27 000 km
Kadett 63,
49 000 km,
prix Intéressant.
Kadett luxe 66
4 portes,
43 000 km,
accessoires
Kadett luxe 65
2 modèles à
choix.
Kadett caravan
57, 33 000 km
Taunus 17 M,
67-68. 60 000 km
Taunus 12 M 68
(mot. 1300),
45 000 km. .
état de neuf.
Taunus 17 M 61
Saxomat,
71 000 km
très propre.
Ford Anglia
station-wagon 66
60 000 km
Vauxhall Victor
101 Super 67
48 000 km., état
Impeccable.
CITROEN
WEEK-END 65
moteur 3 CV.
49 000 km.

REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

©
22-124

Boulangerie -
pâtisserie -
tea-room
située près de la
gare. Chiffre d'af-
faires 250 000 francs
A disposition deux
appartements.
Affaire sensation-
nelle à remettre
pour cause de ma-
ladie.

S'adresser fiduciai-
re R. Sâgesser, rue
de Berne 32, Genè-
ve.

18-5104

A vendre

150 pommiers
gravenstein
rouge, 8 ans de
plantation.
poiriers
beurrées bose
3 ans.
Les fils Roch, Sa-
xon.

Tél. (026) 6 24 16.
36-44520

Plaisir
d'offrir
Duvets

pour Ut a une place
2 kg 500 de plu-
mes
120x150

28 fr.

120x160. 2 kg de
demi-duvet

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

45 fr.

Oreillers
60 x 60, 800 g. de
plumes

8 fr. 80
1 kg. de plumes

10 fr. 50

Tabliers
de cuisine

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

4 fr. 50
pièce

Couvertures
Un lot d liquidai
pour cause
de légers défauts,
dans les
grandeurs suivan-
tes :
150x210
170x220
200x240
230x260

Draps de lit
molletonnés

écrus avec bordure
couleur
170 x 250

9 fr. 90
A profiter I

Fourres
couleurs

60 x 60
2 fr. 90

60 x 90
4 fr. 20

120 x 160
12 fr. 90

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

13 fr. 80

Molletons
double

Protège-matelas.
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr. 90

Imitations
Gobelins

rissus
pour ameublemem
et rideaux,
largeur 130 cm.,
qualité frès solide
le mètre

11 fr. 50

Voyez
notre grand

choix
de tissus velours
coion velours
dralon.
velours de Gènes
et brocart
pour rideaux
et ameublemenl

Rideaux
Dour te confection
Je vos rideaux et
pose de tringles,
/oyez notre grand
3holx 1

Foulards
de sole et de laine,très jolis dessins
pour un cadeau très
apprécié

6 fr. 50

la pièc»

Foulards

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

3 fr. 90

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

12 fr. 90

Mouchoirs

en boîte de 3 à 6
pièces de marque
Stoffels, pour da-
mes et messieurs
un cadeau qui fait
toujours plaisir.
Prix de la botte

5 fr. 90

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

109 fr,

la pièce

Chemises
de sport

pour messieurs,
dessin moderne, un
article de qualité
pour

17 fr. 50
la pièce

Chemises
popeline

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

28 fr. 80

la pièce

Sous-
vêtements

pour messieurs, de
marque Schiesser ,
un article de qua-
lité, le slip et la ca-
misole

7 fr. 80
la pièce

garantie 2 ans

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

8 fr. 80

la pièce

Chaussettes
pour messieurs,
arjlcio pure laine,
renforc é nylon
marque Trèfle
la paire

5 fr. 90
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Bar à café à Slon ] Urgent
cherche On cherche

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

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

Nous offrons

— travail Intéressant et varié

— emploi stable, bien rétribué

— prestations sociales étendues

— ambiance agréable

— cantine privée

— facilités pour formation linguistique

Entrée Immédiate ou a convenir.

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

Cherchez-vous un nouveau champ d'activité ?

Nous occupons une place Importante dans le secteur du crédit et notre établis-
sement se trouve en pleine expansion.

Pour notre succursale de SION que nous allons très prochainement ouvrir
nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir, un

jeune collaborateur
pour notre service de CREDIT

Etes-vous bilingue français - allemand ?

Possédez-vous une formation bancaire ou commerciale ?

Avez-vous de l'entregent avec la clientèle ? ': ' . ,T - - , M v~ ... „ -;.;;. =i
; : 'V.' "> '

Etes-vous de nationalité suisse ou étrangère avec permis C ?

Alors prenez contact avec nous : écrivez brièvement à notre agence de Lau-
sanne, 2, rue Caroline, en joignant un curriculum vitae ou téléphonez au
numéro (021) 23 76 25 pour fixer un rendez-vous.

aufina sa
22-39741

sommelière fille de cuisine
Débutante acceptée. Nourrie, chambre à disposition.
Date d'entrée à convenir. Congé samedi et dimanche.
Bon gain, vie de famille. Salaire à convenir.

Renseignements et offre : Foyer DSR, aérodrome, Sion.

tél. (027) 2 26 68. Tél. (027) 2 92 72.
36-44330 36-4447

Nous engageons un jeune

représentant
promoteur
de vente

pour le canton du Valais.

Notre futur collaborateur doit avoir accompli une forma-
tion professionnelle, de préférence commerciale ou de
vendeur. L'expérience dans la venté est un avantage, sans
toutefois ètre indispensable, car un enseignement appro-
fondi initial est effectué au siège de l'entreprise.
L'activité consiste à soutenir les représentants dans leurs
tâches et à les remplacer pendant leurs absences.
Si vous possédez de la volonté et de l'entregent, nous nous
réjouissons de faire votre connaissance.

Veuillez adresser votre offre de service avec curriculum
vitœ, photographie et copies de certificats à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., service du personnel, 2003 Neuchâtel-
Serrières.

28 - 67

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

Has a vacancy for an

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

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

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

i

If you wish to make a career In the world largest
Aluminium Company, you should send your offer wlth Indi-
cation of salary desired to :

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

22-3359

V
Cherchons pour notre bureau situé à 7 kilomètres du
centre de Lausanne, en pleine campagne, une

secrétaire-téléphoniste
bilingue
français-allemand. Entrée à convenir, pour réception, petits
travaux de correspondance et service de téléphone.
Nous offrons une ambiance jeune et dynamique dans un
cadre agréable. Bon salaire, semaine de 5 jours,

et aide-comptable
désireux (se) de parfaire ses connaissances en compta-
bilité industrielle et en langue française, si désiré.
Bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre PH 904627 à Publicitas,
1002 Lausanne.

.-. . _ ____ 1 

Important commerce de Slon engage

une animatrice
de vente

âgée de 28 à 45 ans.

La titulaire de ce poste a la responsabilité
des ventes à demi-journée (seconder et
aider le personnel), et demi-Journée tra-
vaux de bureau (commande, publicité, etc.)
Rémunération correspondant aux respon-
sabilités confiées.

Engagement à convenir.

Discrétion garantie.

Faire offre manuscrite détaillée avec cur-
riculum vitas, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffre 36-2619 à Publicitas,
1951 Slon.

Bureau d'architecture cherche jeune

technicien-architecte
ETS
capable de travailler de manière indépendante et de diri-
ger une équipe de dessinateurs.

Travaux intéressants, climat de travail agréable, semaine
de 5 jours. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prestations de salaire à Suter &
Suter, architectes, case 60, 1000 Lausanne 4.

22 39 635

ISi 
vous habitez la plaine du Rhône, Les Ormonts ou le

Bas-Valais
nous vous offrons un

gain accessoire
facile et très intéressant.

Ecrivez-nous sous chiffre PR 9044612 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Personne

d'un certain âge,
de toute confiance,
sachant cuisiner,
est demandée pour
seconder la ma-
man.
Congé le samedi et
le dimanche.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. (027) 2 77 07,
Sion.

P 36-44490

Nous cherchons de toute
urgence

vendeur
ou vendeuse
secrétaire

s'intéressant à la vent»
Faire offres à Oreiller-Sporta
1936 Verbier.
Tél. (026) 7 12 72.

36-44546

Nous cherchons
On demande pour
la saison alpage 

 ̂h(jmme

un jeune P°ur effectuer des mises en bou-
bérger-gardlen tallles

de génisses Bon salaire. Semaine de 5 jours.
G
I
0
L

S
^i

r
t_fnih^ Prestations sociales modernes,ne homme capable

et de confiance.
Faire offres à F. S'adresser à Maurice Gay, vin*.
Darioly & fils, Mar- T&fmm 2 1912tigny. tél (026) Tél. (027) 21912.
2 27 54. «-ZB13

36-44493 
— • Nous cherchons

SeEr"" aîde-chouffeur
pour effectuer des livraisons en

cherche place. Suisse. Bon salaire. Semaine de 5
jours. Prestations sociales moder-
nes.

Tél. (027) 5 16 76.
te AAIZCB S'adresser à la maison Maurice Gay3(M4556 SA, vins, Sion.

Tél. (027) 2 19 12.
RETRAITE

60 ans, ayant voitu-
re

cherche
travail léger
à mi - temps, pour
travaux manuels ou
bureau.

Faire offre écrite
sous chiffre
PA 381696 à Publi-
citas. 1951 Sion.

, Cherchée tout de suite

vendeuse
"avec quelques connaissances
des travaux de bureau.
S'adresser aux heures des re-
pas à A. Fellay & M. Baillod.
électricité, 1935 Verbier.
Tél. (026) 7 13 32.

36-44519

REPRESENTATION GENERALE
pour le canton du Valais

Chauffeur
Maison suisse Importante et connue,

de taxis secteur machines pour magasins et In-
dustrie, cherche représentant. Bon ven-

serait libre du 20 deur, actif avec permis de conduire Gains
décembre au 3 jan- élevés stables garantie à homme capable
vier 1970. et actif, grflçe programme .de vente ex-

v - clusif et sensationnel. Une situation pour
_ . la vie. Pas de clientèle privée.
Ecrire sous chiffre
P 381692 à Publici- _ ¦

-_.- ..• '
tas, 1951 Sion 0ffres avec Ph°'°. etc., sous chiffre 2357

à Publicités.̂  5001 AARAU

Hôtel Terminus, Sierre,

cherche

apprentie
fille de salle

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

36-3408

On cherche pour tout de suite ou époque
a convenir

vendeuses
pour différents rayons, ainsi qu'une

caissière
— Place stable

— Semaine de 5 jours

— 3 semaines de vacances

— Avantages sociaux des grands
magasins

Faire offres à la direction.

MARTIGNY
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PANORAMA

DU VALAIS

Chauve qui peut ou qui veut...

SIERRE — Dignes émules des
acteurs de la célèbre comédie amé-
ricaine « Hoir », où le système pi-
leux des principaux protagonistes
est développ é à l' extrême, cinq
jeunes Sierrois à la chevelure bien
fourni e ont décidé d' en finir , avec
cet attribut qui — selon la Bible
— donnait une forc e herculéenne
au fameux Absalon.

Ils ont décidé d'en finir , car les
quolibets pleuvaient drû sur ces
tendres crânes hirsutes. On les mon-
trait du dcAgt. On les conspuait.' Il
paraî t même — mais ce n'est cer-
tainement pas vrai — que le syn-
dicat des coiffeurs de la région se
dis.py.tait leurs crinières.*Quelle;ré-
clame aurait été fai te -si' Tîin ou
l'autre de ces chevelus allait se
faire coif fer chez un de ces maîtres
s es rasoir et peinge ». Las .' chacun
resta sur sa faim.

En e f f e t , utilisant les capacités
d'un ami commun, nos jeunes Sier-

S I O N  H E R E N S

Les adieux du mime
THEATRE DE SION. — Après avoir
assisté à la scolaire de ce mardi, une
spectatrice nous fait part de ses ré-
flexions. Cela remplacera, pour une fois,
la tâche du critique de service.

Le mime, silencieux poème de l' es-
pace . Ou Amiel, conteur muet et per-
suasif.,. Sourire et tendresse, humour ou
critique. Comme la fresque o f f e r t e  sur
scène : « Fête foraine », « Rêve de clo-
chard », « Métamorphose » (ça par t de
l'œuf,  c'est ensuite un têtard , puis une
grenouille). Henri Michaud avait son
compagnon « Plume » pour errer de
nouvelles en paradoxes surréalistes,
Marceau a choisi « Bip », chapeau cla-
que et rose piquante... Pour Amiel c'est
« Stix », toréador « roulé » qui boit à
grandes gorgées savoureuses le lait du
faux  taureau égaré dans les arènes de
sa corrida... Stix , encore invité mala-
droit dans une brillante réception où le
général bavard voisine avec la viande
trop dure et rétive...

îmm t iyîrfinfe
EN FAVEUR DES SEPTUAGENAIRES.
— Grâce à l'initiative prise par la so-
ciété des mères chrétiennes de Brigue,
tous les septuagénaires de la localité
auront l'avantage de participer à une
fête de Noël qui leur est essentielle-
ment réservée. Elle aura lieu, diman-
che après-midi, dans la grande salle dû
Victoria.
POUR LA PREMIERE FOIS. — Pour
la première fois dans l'histoire de la
route du Simplon , à pareille époque , un
transport routier a été organisé de Ge-
nève à Milan et retour par cette artère
internationale. Il s'agit d'un essai que
la maison Gondrand tente de régulari-
ser à raison de deux fois par semaine
pour le transport des marchandises en-
tre la cité du bout du lac Léman et la
capitale lombarde. Notons que cet essai
a débuté hier. On affirme qu'il pourrait
être concluant et intéressant le j our où
l'on aura mis fin aux continuelles grè-
ves enregistrées en Italie.

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra tél. (027) 5 29 48 4 23 66 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

Le Noël des enfants du personnel de ('«Alusuisse»
SIERRE — Traditionnellement, à pa-
reille époque, la direction des usines
de Chippis de l'Alusuisse, invite les en-
fants de son personnel à un après-midi

rois se sont fait  tondr e, comme
mouton au printemps.

Nous les avons vu le crâne em-
mitouflé de chauds bonnets, proté-
geant leur occiput des rigueurs de
l'hiver, déambuler à travers la ville
enneigée.

Souhaitons que, désormais, les
quolibets ne pleuvront plus — de
toute façon il neige — sur ces
jeunes crânes tout frais , exposés
sans défense aux frimas.

Et, si jamais ces fameux quolibets
et remontrances - continuaient de
tomber, il ne leur resterait plus
qu'à laisser pousser les cheveux.
(Réd. — S'ils y arrivent, car en

^hiyer surtout
^

il est très _ difficile de
]fa ire poussert'une quelc&rfàiië ' Vêgé-
':tation sur un' terrain aride. Ils de-
vraient alors attendre le printemps).

Souhaitons à ces jeunes « déche-
velés » de passeir un bon hiver, en
leur recommandant toutefois de fai -
re attention au rhume !

wmœmwÈM

Le mime Amiel vous convie à la fê te
qu'il donne. En guise d'au revoir... Car.
après une représentation destinée, mar-
di après-midi, aux grandes classes des
écoles sédunoises, après le spectacle de
mercredi soir, pour un public déjà con-
quis ou, curieux, à convertir, Amiel
quittera nos frontières po ur un long pé-
riple de trois ans. Il va prendre, en e f f e t ,
la route des théâtres de l'étranger, d'Al-
lemagne en Tchécoslovaquie , de France
voisine au Danemark en passant par le
Canada...

Et Paris, lui demande-t-on ? « Dans
quinze ans, répondit-il, avec un nom,
un public et la maîtrise de mon mé-
tier. »

Passsionné , consciencieux, il y tra-
vaille depuis plus de huit ans : danse
classique , ballet moderne, théâtre... L'an
prochain, il prévoit une période pour
suivre les cours de Marceau , Decroux ,
Lecocq.

Son spectacle ? En trois saisons , il l'a
nuancé , stylisé , perfectionné. « Ainsi,
précise-t-il, mon « cosmonaute ». Il n'y
a plus rien à y ajouter... Je l'ai préparé
il y a deux ans. On en était alors seu-
lement à faire le tour de la Terre , avec
une sortie dans l' espace, aux environs
de la cabine... La Lune, ça m'avait paru
trop terre à terre... C' est pourquoi j' ai
choisi de partir pour où l' on n'ira ja-
mais : le paradis.

La mime, dit Amiel , c est un récit.
Mais si le clown vous apporte une nar-
ration complète et un registre de sen-
sations à l'état brut , le mime, lui, sug-
gère. Il donne le geste , mais ne vas pas
plus loin. Il laisse au spectateur le soin
de poursuivre. Ainsi, pour un numéro de
dressage , le dompteur fera sauter le lion
au travers du cerceau. Une deuxième
fois .  Et encore une fois.  Pour moi, mime
Amiel , il n'en va pas aller ainsi. Le lion
refuse de sauter. Et puis... ce serait si
triste cette grande place vide de ce
côté-ci du cerceau. Une fois  que le lion
l'aurait quittée... il n'y aurait plus rien
à « dire ».

Les mimes, ça ne se raconte pas. On
rêve de les avoir vus...

Catherine Faes.

récréatif , afin de marquer la fête de
Noël.

Lundi , 835 enfants des régions haut-
valaisannes ont profité de cette aubaine.
Hier, c'était au tour des 611 gosses de
la région de Sierre de faire connaissan-
ce avec le père Noël de l'Aluminium,
alors qu 'aujourd'hui , ce sont les gosses
du Bas-Valais — au nombre de 490 —
qui s'en viennent recevoir leurs ca-
deaux.

Plusieurs personnalités assistaient à
la manifestation d'hier, destinée aux
enfants de Sierre et des environs. Parmi
elles, nous notions la présence de MM.
Marcel Gross. ancien conseiller d'Etat ,
membre du conseil d'administration ;
Sartoretti . préfet du district; Sigrist ,
ancien directeur de l'Alusuisse, ainsi
que des directeurs de cette même usine ,
MM. Syz, Wetter. Surbeck. Buser et
Lucks. Cette sympathique manifestation
était en outre rehaussée par la pré-
sence des épouses des conseillers d'Etat
Zufferey et Bender: ainsi que par la
présence des autorités religieuses, les
révérends curés Mayor et Studer. ac-
compagnés du pasteur Lautenbach.

A leur arrivée, les gosses furent reçus
par la fanfare de l'Alusuisse, dirigée
par M. Emile Bertona. Ils assistèrent
ensuite à un fil m, « Heidi et Pierre ».
Au nom de la direction de l'usine. M.

Assemblée
du ski-club
La Brentaz

VERCORIN — Le ski-club local a tenu
son assemblée annuelle à la salle bour-
geoisiale de Vercorin , avec une partici-
pation de >lus de 45 membres. En l'ab-
sence du président, M. Raymond De-
vanthéry, également directeur de l'ESS
de Vercorin dirigea les débats.

Durant cette saison hivernale, il sera
organisé différents cours et concours.
Afin de mieux renseigner les skieurs
sur le comportement à avoir sur les
pistes, une conférence "avec présentation
de films sera organisée.durant les fêtes.

Elle se fera avec la collaboration de
la société de développement touristique.
A l'ordre du jour figuraient également
les nominations statutaires. . Le comité
sera constitué ainsi :

Président : Raymond Devanthéry ;

, Membres .: Edmond Rudaz, Maxy De-
vanthéry, Albert Antille et Edmond
Théodoloz.

Tourisme : Marco Albasini.

OJ : Erasme Mabillard et Marco Sig-
gen, ce dernier fonctionnera également
comme entraîneur.

Entraîneur : René Siggen.

Matériel : Paul Antille.
Afin d'encourager la pratique du ski

aux enfants en bas âge, un cours OJ
sera organisé.

La Société de développement de Ver-
corin était représentée par son prési-
dent, M. Armand Perruchoud, lequel
s'est exprimé par des paroles encoura-
geantes, afin de mieux faire connaître
les sports, d'hiver.

Durant la saison d'été 1970 — en
collaboration avec la SDV — une mar-
che touristique sera organisée; afin que
chacun puisse mieux connaître la région
de Vercorin et par la même occasion
s'entraîner et maintenir l'amitié.

Distinction
CHALAIS. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Jean-Claude Antille,
fiils de l'ancien juge communal, vient
de terminer, très brillamment, ses
examens finaux de médecine à l'uni-
versité de Genève. - .

A ce très sympathique nouveau dis-
ciple d'Esculape, nous adressons nos
très sincères félicitations , ainsi que
des voeux, pour un plein succès dans
la belle carrière humani ta ire qui s'ou-
vre à lui.

Patinage gratuit
VERCORIN — Depui- ce jour , la pa-
tinoire de Vercorin est ouverte au pu-
blic, avec une glace excellente. Elle
est aménagée sur la place du tennis,
près de la Pension de la Forêt. Afin
d'encourager la pratique du sport , le
comité de la société de développement
touristique de Vercorin se fait un plai-
sir d'annoncer que le samedi 20 décem-
bre 1969, aucune entrée ne sera perçue.
Nous sommes certains que nombreux
seront ceux qui sauront profiter de cette
occasion.

Félicitons le comité de la SDV pour
cette heureuse initiative.

Départ pour le Pérou

Syz leur souhaita un joyeux Noël , avant
qu 'ils n 'assistent à un jeu scénique in-
titulé « Le miracle de Noël ». Le goûter
réunit tout le monde, sur les rives des
tables dressées à leur intention , goûter
qui se termina par la distribution de
magnifiques cadeaux.

Les gosses émerveillés reçoivent leur magnifique cadeau de Noël

iliïp--E -¦ i . - _ _ _- 15- .̂ ^

SIERRE. — Une équipe de joyeux dril-
les était réunie, vendredi soir passé, au
château de Villa. Des joyeux drilles, qui
fêtaient un départ , celui de M. Jost
Baumgartner, ingénieur à l'Alusuisse.
Depuis treize ans, M. Baumgartner , in-
génieur électricien au département des
forces motrices de la grande usine de
Chippis, s'est fait de nombreux amis
dans la région. Il quitte Chippis pour se
rendre dans la région de Lima , àu Pé-
rou , où il aura à s'occuper de la cons-
truction de centrales électriques, ceci
à titre d'ingénieur en chef. M. Baum-

Un inventeur valaisan honoré

SIERRE. — Personnalité bien connue
de la région de Sierre, M. Albert Meis-
ter , est technicien de son état. Mais un
technicien doublé d'un inventeur. En
effet , M. Meister a obtenu de nombreu-
ses médailles dans des expositions d'in-ses médailles dans des expositions d in- cette cagnotte,
venteurs. Notamment aux expositions Nos félicitations à cet habile invende Bruxelles, en 1966 et 1968 et en 1967 teurà New York. Chaque fois , c'est une mé-
daille d'or qui est venue récompenser Notre photo : M. Meister entouré de ses
l'esprit inventif de ce Sierrois. amis de la cagnotte du Corvetsch.

Chacun alors rentra chez lui, les yeuxtout remplis des lumières et de la jo iede Noël qui approche à grands pasUn geste très sympathi que de la part
de la grande usine de Chippis — qu|
occupe près de 3 500 ouvriers — et qu 'ilnous plaît de relever.

:. ^TÉ^aSsaùM
gartner est marié et père de quatre en-
fants âgés de un à quinze ans.

Souhaitons bon voyage et bonne chan-
ce à M. Baumgartner et à sa famille , qui
iront renforcer la nombreuse colonie
suisse de ce beau pays.

NOTRE PHOTO : M. Baumgartner
entouré, à gauche de M. Kurt Wetter,
directeur des forces motrices de l'Alu-
suisse et à droite de M. Walter Schalch,
ingénieur , chef des stations à haute
tension de cette même usine.

Samedi soir , ses amis de la cagnotte
du Corvetsch étaient réunis afin de
fêter ses succès d'une part , mais aussi
afin de se retrouver une fois l' an , pour
« manger » les bénéfices réalisés par
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Toujours actif et bon vivant, le chanoine Ribordy
COL DU SIMPLON — Ce n'est certai-
nemen t pas la « Gugsa » — ce fameux
tHit du Simplon — qui pourra empê-
tMr |e chanoine Ribordy d'effectuer
fvir les hauteurs du passage alpestre ,
M habituelles et quotidiennes prome-
nés. C'est au cours de l'une de ses
incursions que nous eûmes l'avantage
it surprendre le toujours alerte ecclé-
.jjjtlque qui peut se targuer de vivre

[/ne œuvre de l'artiste-peintre illus-
Irant un chasseur , quelque part dans

l'Entremont.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

QUI VEUT DEVENIR GARDE SUIS-
SE? — En 1948, les Valaisans étaient
tncore 34 à faire partie de la garde
misse du Vatican. Aujourd'hui, Us ne
(ont plus que six. Mais, pour atteindre
te nombre faut-il encore penser à l'au-
mônier de cette troupe, l'abbé Grioh-
% ancien curé de Naters. C'est au-
prà de oe dernier que ceux qui désirent
hirt du service dans la Ville éternelle
doivent s'adresser. On recrute en effet
une quinzaine de jeunes hommes de 19
à 25 ans pour renforcer ce détachement
(ii s'amenuise singulièrement. Les can-
didats doivent mesurer au moins 174
centimètres et être à même de présen-
ter un certificat de bonne conduite.

A LA PROTECTION CIVILE. — Une
«ntalne de personnes ont assisté l'autre
soir à une conférence traitant de la
portectlon civile. Cette réunion était
complétée par des projections , commen-
te par M. Paul Schmidhalter , chef du
service de la protection civile de Bri-
|Ut,

US CHASSE-NEIGE EN ACTION. —
"ans les vallées latérales notamment ,
le» différents services de la voirie sont
surchargés. De la vallée de Conches. on
nous apprend que les hommes rencon-
trent de grandes difficultés pour main-
tenir l'artère ouverte, le vent soufflant
en rafales. Il en est de même sur les
haute urs du col du Simplon où la
¦Gugsa» sévit actuellement avec vio-
lence. Il convient de préciser que maî-
tre les éléments déchaînés, ces voies de
communication sont praticables.

Zermatt , 16.12.1969

Wir haben die schmerzlichc Pflicht.
Sie vom plotzli chen Hinschied unseres
lioben Arbeitskameraden

Joseph LOCHER
Rettungs- und
Pistenchef LZS

>n Kenntnis zu setzen. Er ist uns heute
torch einen tragischen Unfa ll jah ent-
rtssen worden. Der Verstorbene diente
"nserem Unternehmen in unermudli-
chem Einsatz und voiler Hingabe und
«t massgebend der Entwickiung un-
^rer Gesellschaft beigetragen. Auch
J» Mensch wird er uns ein Vorbild
Weiben . und er war immer ein guter
Kamarad. Wir werden ihm ein ehren-
3es und dankbares Andenken be-
*8hren. Die Trauerfei er find et am
Oonnerstag . 18. Dezember um 10.30
Uhr in Ergisch statt. Die LZS entbie-«W der Trauerfamille ihr aufrichtiges
Beileid .

^oge Gott unseren lieben Kamara-
aen in seine Wohnung aufnehmen.

Direktion , Betriebsleitung und Ar-
°*itskollegen der Luftseilbahn Zermatt-
^hwarzsce

son 1008e mois d'existence. Mais que
cela peut-il bien faire ? Puisque le brave
prêtre donne chaque jour la preuve de
son extrême jeunesse de coeur et d'es-
prit. Tout au plus, s'octroye-t-il main-
tenant une demi-heure supplémentaire
de sommeil. A 84 ans bien sonnés, on
peut bien se payer ce « luxe » . Mais ça
ne veut pas dire qu 'il fasse la grasse
matinée. Loin de là. Tous les matins ,
à sept heures, il est au pied de l'autel
pour rendre grâce au Seigneur. Puis, il
se rend dans son atelier où le travail
ne lui manque pas. Mais à 13 heures
précises, il tombe ses « salopettes » pour
revêtir sa pèlerine et sa légendaire coif-
fe pour sa randonnée en compagnie de
sa fidèle chienne qui lui rappelle ses
aventures et ses innombrables succès de
chasseur. C'est d'ailleurs à ce1 propos
qu 'il nous invita à visiter son « monde
à lui ».

Sa chambre de séjour sert aussi d'ex-
position pour ses principales œuvres
artistiques. Le chanoine n 'est pas seu-
lement un menuisier avisé, un électri-
cien occasionnel , un polisseur raffiné,
il est aussi un incomparable sculpteur
sur bois et un artiste peintre de valeur.
Ses principaux sujets sont naturelle-
ment basés sur la chasse: là , un ma-
gnifique tableau laissant supposer que
le personnage n'est autre qu 'un bracon-
nier ; ici, une tête de chevreuil sculptée

Etat des routes
La route Gampel-Goppenstein est

fermée jusqu'à nouvel avis.

L'hôpital-asile de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile GAILLARD

jon ancien et déyo
^
ué préjMept, *¦$.̂ ,v

Pour les obsèques, veuillez consul
ter l'avis de la famille.

La classe 1936
a la grande peine de faire part du
décès de

Monsieur
Emile GAILLARD

père de leur ami Jacques.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Monsieur
Marcel HERITIER
WKF̂ ^Wy9y 9̂

17 décembre 1968 - 17 décembre 1969

Voici un an déjà que tu nous as
quittés. Tu reposes là-bas, dans l'éter-
nité, mais ton doux souvenir est res-
té parmi nous pour veiller sur l'avenir
et le présent surtout.

Cher époux, papa et fils bien-aimé.
aide ta famille et tes amis à te re-
joindre un jour dans la maison du Sei-
gneur.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Savièse. le vendredi 19 décem-
bre , à 19 h 30.

dans le bois et surmontée de magnifi-
ques cornes authentiques. « Elles ap-
partenaient à une bête tirée dans - la
légalité », précise le maître de céans.
Puis, sur une table de nombreux * au-
tres projets en voie de réalisation. Ce

Madame Hélène CONSTANTIN-MON-
NET et ses enfants Christiane, Fran-
cis et Jean-Biaise, à Martigny ;

Madame veuve Eugène CONSTANTIN-
GRAND, à Sion ;

Monsieur et Madame Roger CONSTAN-
. TIN-BOHLER et leurs enfants, à

Sion ;
Mademoiselle Irène CONSTANTIN, à

Genève :
Mademoiselle Marcelle CONSTANTIN,

à Sion ;
Monsieur et Madame Jacques CONS-

TANTIN-TREUTER et leurs enfants ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Guy CONSTAN-
TIN-KLAUS et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Gilbert DUC-
CONSTANTIN, à Champlan ;

Monsieur et Madame Lucien MONNET-
SOLIOZ, à Pinsec ;

Monsieur et Madame Maurice ABBE-
MONNET, à Mayoux ;

Monsieur René MONNET, à Rolle :
Monsieur et Madame Vital MONNET-

DAYER et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame François PERRIN-

MONNET et leurs enfants, à Mièfe :
Monsieur et Madame.Marcel MONNET-

ZUFFERF.Y et leurs enfants , à Noës :
Monsieur et Madame Aloys BONVIN-

MONNET et leurs enfants , à Noës :
Monsieur et Madame Firmin SAVIOZ-

MONNET et leur fille, à Pinsec :
Mademoiselle Isabelle MONNET, à Pin-

sec ;
et les familles CONSTANTIN. GRAND
FLEURY, COMINA et SOLIOZ, à Nax,
Bramois et Sion , ont la douleur de faire
part du décès de , ; _

_ . ;¦ . ' i '-r . - -. : ¦  . .

Monsieur
Michel CONSTANTIN

décédé accidentelle'riïêïïÇI^ÏS' dëcemore
1969, à l'âge de 46 atts^ .muni' dès sacre-
ments de l'Eglise. ,ÎG ", ¦ • . , B' "..

Le corps sera déposé dans la cha-
pelle de la crypte de l'église du Sacre-
Cœur, à Sion.

L'ensevelissement , aura lieu , le jeu-
di 18 décembre, à 11 heures, à la cathé-
drale de Sion. ^ 36-44628

L'Association suisse
des invalides,

section Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaspard BLATTER

Pour l ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille.

Le corps repose à la crypte du Sacré
Cœur.

Monsieur Ulysse NAMBRIDE-BAR-
MASSE et ses enfants , Willy, Marie-
Noëlle et Lucia , à Fully ;

Monsieur et Madame Germain BAR-
MASSE-DUAY, à Fully ;

Madame veuve Louis TORNAY-NAM-
BRIDE, ses enfants et petits-enfants,
à Sion et Fully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Alice NAMBRIDE

née BARMASSE
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée subi-
tement à leur tendre affection , à l'âge
de 60 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le jeudi 18 décembre, à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

qui indique clairement que le chanome-
artiste compte bien rester encore de
nombreuses années en activité. Nous en
sommes bien heureux. Ne serait-ce déjà
que pour bénéficier encore bien long-
temps de son admirable exemple.

t
La Société suisse de secours mutuels Helvétia, section de Sion,
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Emile GAILLARD
membre du comité

Nous garderons de ce fidèle collaborateur le meilleur souvenir. -

L'erisevelissement aura lieu à Sion, le mercredi 17 décembre 1969, à 11 heures,
à l'église de Saint-Guérin.

Le personnel de Motor-Columbus S.A.
direction locale de l'aménagement d'Emosson
* à Martigny

a la grande peine de faire part du décès de

Monsieur Michel CONSTANTIN
son fidèle et dévoué collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mwummHj mummmmmimtmÉwmAMÊBÊMÊÊmimmnim K̂n ^MmmWi illumina mi"
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Motor-Columbus S.A. - Baden

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Michel CONSTANTIN
son fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Il a plu au Seigneur, dans sa miséricorde, de rappeler à Lui, l'âme de sa

servante,

Madame Vve Berthe ROSSET
née REY

à Vétroz

leur maman chérie, belle-même, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine,
pieusement décédée, à l'hôpital de Sion, dans sa 80e année, munie des secours de
notre sainte mère l'Eglise.

Vous en font part , douloureusement peines, mais réconfortés par l'espérance
chrétienne :
Monsieur et Madame Pierre COTTAGNOUD-ROSSET, à Vétroz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien ROSSET-REY, à Genève et Martigny ;
Madame veuve MAGISTRINI-REY, ses enfants et petits-enfants, à Martigny,

Saxon et Genève ;
Monsieur et Madame Oscar REY-ROH, leurs enfants et petits-enfants, à Saxon,

Monthey , Riddes et Genève ;
Madame et Monsieur Nicolas SARRASIN-REY, leurs enfants et petits-enfants, à

Martigny et Saxon ;
Madame et Monsieur David REY, leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu TERRETTAZ et BLANC à Sion , Genève et

Vevey ;
Monsieur et Madame Pierre ROSSET-ROUX, et leurs enfants et petits-enfants, à

Sion, Montana et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, COTTAGNOUD, REY, GARNIER, THO-
MAS, GAILLARD, ROSSET, MEUNIER, BRUNNER et SCHROETER, à Vétroz,
Saxon, Martigny, Sion, Monthey, Naters et Eischoll.

Domicile mortuaire : hôpital régional de Sion.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 19 décembre 1969, à Martigny, à
l'église paroissiale, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus place du Midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus

lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Etienne EGGS

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur dévouement durant sa
maladie, leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à son grand deuil, et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Granges , décembre 1969.
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IN MEMORIAM
Hermann DEBONS

22 décembre 1968 - 22 décembre 1969
Une messe d'anniversaire sera célé-

brée à l'église paroissiale de Saint-
Guérin, le vendredi 19 décembre, &
19 h 30.

Ton souvenir est toujours vivant dans
nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants
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UNE PRUDENCE QUI N'EST PAS INUTILE

DU VALAIS

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• LES PEINTRES AMATEURS
VONT EXPOSER. — Dans le Haut-
Valais , il existe aussi de nombreu-
ses personnes qui meublent leurs
loisirs en s'adonnant à la peinture.
Aussi, viennent-ils de prendre la dé-
cision d'organiser une exposition de
leurs œuvres. Elle aura lieu diman-
che prochain, à la salle communale
de Viège. Une manifestation qui ne
manquera certainement pas d'inté-
rêt et, qui sait, pourrait donner l'oc-
casion de découvrir parmi les ex-
posants un futur artiste.

# FLATTEUSE NOMINATION. —
Nous apprenons que M. Joseph Lug-
gen, de Ried-Brigue, vient d'être
appelé à diriger l'Office du touris-
me de Grindelwald. Notre jeune com-
patriote — que nous félicitons tout
en lui souhaitant un grand succès
— possède effectivement un bagage
intellectuel digne de cette importan-
te fonction.

• UN SUPPLEMENT QUI RE-
JOUIT. — En se levant hier matin,
les responsables du tourisme régio-
nal arboraient un large sourire en
voyant la neige tomber. En effet , ce
supplément de poudre blanche vient
à point pour donner à nos stations
de sports d'hiver leur réelle impor-
tance à la veille du grand « boum »
touristique attendu à l'occasion des
fêtes de fin d'année.

• QUI DIT MIEUX ? — Lors de
l'assemblée générale de la société
de musique de Gondo, pas moins de
24 musiciens, sur 2Y que compte la
société, ont été récompensés pour
leur assiduité aux répétitions et aux
différentes manifestations auxquel-
les la fanfare a pris part dans le
courant de l'année. Autant dire que
les « fanfarons gondonese » sont de
fidèles sociétaires.

• CE SERA LA DEUXIEME DU
DISTRICT. — Les citoyens de la
commune de Termen viennent de
décider l'acceptation d'un projet de
planification locale du territoire.
Ainsi, ce sera la deuxième commu-
ne, après Naters, à prendre pareille
décision dans le district.

<§ EN VUE DE L'ASSEMBLEE PRI-
MAIRE. — Hier soir, les membres du
parti chrétien-social de Brigue se
sont rassemblés pour prendre con-
naissance de l'ordre du jour de la
prochaine assemblée primaire et d'en
discuter les principaux points.

La Saltina offre à la population un cadeau de choix
BRIGUE. — Il est maintenant une tra-
dition bien établie au sein de la fan-
fare municipale brigoise de réserver,
chaque année , à pareille époque, un ca-
deau de choix à la population.

Un présent qui se traduit par un con-
cert approprié et exécuté pour remer-

BRIGUE — Actuellement , il n 'est pas
rare de rencontrer des véhicules qui
circulent complètement recouverts de
neige. A un point tel que les occupants
sont invisibles à l'intérieur de leur
voiture. « embellie » par un rideau
blanc. Une réelle imprudence dont les
auteurs ne paraissent pas se rendre

DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 310 77

TRAGIQUE ACCIDENT DANS LA REGION DE ZERMATT

Un chef de piste meurt dans l'exercice de ses fonctions
ZERMATT — Hier matin, vers 9 heures,
une tragédie est survenue sur la piste
de ski entre Furg et Furri. En effet ,
M. Joseph Locher de 35 ans, célibataire,
domicilié à Ergisch, chef de piste du
téléphérique de Schwarzsee, procédait ,
en compagnie de collègues de travail , à
la pose de filets devant protéger les
skieurs au lieu dit Garten. Il était le
premier à descendre la piste, lorsqu'à
Furgbach, il disparut soudainement
sous les yeux de ses compagnons. Un
pont de neige avait lâché sous le mal-
heureux qui a ainsi fait une chute de
40 mètres dans un ravin. Ses collègues
le virent ensuite se débattre pendant
quelques instants avant que la neige

Pour parer à l'absence de main-d'œuvre

BRIGUE. — On sait que la cite du
Simplon est l'objet de fréquentes
chutes de neige. La couche blanche
y est souvent aussi importante que
dans certaines stations de monta-
gne. Ce qui n'est pas toujours un
désavantage car la cité haut-valai-
sanne se veut avoir aussi une voca-
tion touristique hivernale.

Mais cela ne fait, par contre, pas
toujours l'affaire du service de la
voierie. qui est parfois submergée.

A l'avenir, la tâche des employés
de ce service public sera particuliè-
rement facilitée grâce à un impor-
tant renfort. Il s'agit d'un mini-

cier ceux qui apportent leur appui mo-
ral et financier à ce groupement musi-
cal. Aussi, dimanche soir, nombreux
étaient ceux qui s'étaient donné ren-
dez-vous dans la halle de gymnastique
pour bénéficier de ce cadeau musical.

Bien avant que le rideau ne se lève,

compte des conséquences qui pourraient
en découler. Aussi devraient-ils prendre
exemple sur cet automobiliste que l'on
a surpris hier à nettoyer sa voiture au
complet. Actuellement, je le fais chaque
fois que je prends la route, nous disait-
il.

ne le recouvre. L'alerte fut immédiate-
ment donnée par radio, dont ces agents
étaient munis et 20 minutes plus tard un
appareil d'« Air Zermatt » arrivait déjà
sur place avec le matériel de sauve-
tage nécessaire. Un chien d'avalanche
faisait également partie du convoi.

Entretemps, les secouristes réussirent
à découvrir le corps de M. Locher et
à le hisser jusqu'au bord du précipice.
On procéda à la respiration artificielle
durant de longues minutes, malheureu-
sement sans succès. Son corps a été en-
suite transporté par hélicoptère à la
clinique de Zermatt où l'on n'a pu que
constater le décès, dû probablement à
un étouffement.

chasse-neige que la municipalité
vient d'acquérir.

C'est hier que cette machine est
entrée pour la première fois en ac-
tion dans la localité. Son essai a été
concluant, la population ne peut que
se montrer reconnaissante à l'égard
des promoteurs de cette initiative.

Tant il est vrai qu'en l'espace d'un
rien de temps, les différents passa-
ges étaient libérés de l'élément gê-
nant les piétons.

NOTRE PHOTO. — La nouvelle
machine en action dans une rue
brigoise.

la salle était déjà occupée ,jusque dans
son dernier coin. Rarement d'ailleurs
y avait-on constaté une telle affluence.

Elle débuta par une intervention,
du président de la société, M. Norbert
Gasser. Il profita pour saluer l'assis-
tance et tout particulièrement les auto-
rités religieuses et civiles présentes.

Puis vint le moment où les exécu-
tants se présentèrent sur le podium pour
interpréter le programme minutieuse-
ment choisi 'pour la circonstance. Il y
en eut pour tous les goûts, tant le
style des morceaux était différent.
S'il fallait désigner l'interprétation qui
obtint le plus de succès, nous n 'hésite-
rions pas à désigner « Prinzessin Mari-
za » non seulement pour sa plaisante
harmonie mais aussi pour l'excellente
exécution.

Nous ne voulons, certes ,, pas préten-
dre que les musiciens brigois ont at-
teint la perfection ; cette dernière n 'é-
tant d' ailleurs pas de ce monde. Mais
il convient toutefois de relever les
grands progrès réalisés par cette fan-
fare. Ce mérite revient tout d'abord
au dévoué directeur , M. Alphonse Sie-
ber et ensuite à sa troupe, marchant
véritablement à la baguette ; c'est le
moins que l'on puisse dire.

On ne saura jamais si les exécutants
avaient eu vent d'une présence venant
de Perse parmi l'auditoire, toujours
est-il que les sujets du schah s'y trou-
vaient , par hasard , parce qu 'en vacan-
ces dans la région, se trémoussant sur
leurs chaises en entendant des airs de
leur pays. U ne fallait rien de plus pour
que les participants à cette soirée soient
enchantés.

Un grand merci donc aux musiciens.
Nous profitons de l'occasion pour

leur présenter nos vœux pour les fêtes
de fin d'année.

Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 312 83 ou Sion (027) 37m

Cette tragédie a jeté la consternation
parmi la population où le défunt était
très connu et estimé pour son caractère
agréable et son dévouement. Il avait
fait , en outre, partie di corps des gar-
des frontières avant d'être engagé pour

Les facteurs en «prennent un coup>

A I heure de la grande distribution pre-natale , les facteurs en « prennent un
coup ». Tel celui rencontré hier qui n'avait rien de trop de ses deux bras pour

déplacer ses véhicules dans la neige.

BRIGUE. — En cette période de l'an-
née, il faut  admettre que la visite du
facteur paraît à chacun plus agréable ,
plus sympathique. Pour la bonne raison
que cet agent a l' occasion de nous
apporter un peu plus de joie qu 'à l'or-
dinaire. Il  partage d' ailleurs ce plaisir
car il n'a pas besoin de mettre à
l'épreuve son doigté ra f f i né  pour fa i re
la d i f f é rence  entre une bonne et une
mauvaise nouvelle. Mais s 'est-on au
moins une fo is  demandé comment ce
f idè le  serviteur de la communauté s'y
prend pour toujours garder le sourire,
alors qu'actuellement, il disparaît par-
fois  sous le poid s de sa charge ? C' est
l'habitude pourrait-on dire. Mais il n'en
demeure pas moins que ce messager

Panorama d Outre-Simplon
O ILS ONT EU DE LA CHANCE. -

Deux chasseurs — MM. Francesco An-
gioletti et Achille Cerioti — circulaient
en auto dans la région de Novare lors-
qu'ils empruntèrent un passage à ni-
veau non gardé. Le brouillard régnant,
les automobilistes se trouvèrent sur la
voie ferrée au même instant où sur-
venait un train. La voiture fut pro-
jetée de côté et complètement démo-
lie. On s'empressa auprès des occupants,
dont l'état a nécessité leur transport
à l'hôpital.

• IL MEURT GELE. — Ne l'ayant
pas vu rentrer, les proches de M. Piero
Mosezzo, âgé de 60 ans, se mirent à
sa recherche. Après de longues battues
on reti-ouva le corps du malheureux
baignant dans l'eau d'un fossé situé à
proximité de la route principale. L'en-
quête instruite a permis d'établir que
M. Mosezzo, qui circulait à bicyclette,
aurait été victime d'une chute et aurait
roulé jusque dans le fossé. La mort est
due au froid intense qui sévit aussi dans
les parages.

0. ON SE PREOCCUPE DE L'AVE-
NIR DE LA GARE. — De nombreuses

Torrenthorn - Torrentalp
le «Rigi du Valais»

Invitation
Le comité d'initiative des remontées mécaniques TORRENT-LOECHE-LES-
BAINS - ALBINEN S.A. invite tous les amis et intéressés à une

SEANCE D'INFORMATION
qui aura lieu le jeudi 18 décembre 1969 à 20 h. 30 au
CINEMA REX à Loèche-les-Bains.

Dans cette séance , les membres du comité et les ingénieurs donneront
connaissance des différents projets et des travaux préparatifs nécessaires
au développement touristique de la région du Torrent.

Les prospectus ont été distribués dans toute la Suisse. Les souscriptions
peuvent ètre effectuées du 15 décembre 1969 jusqu 'au 15 avril 1970.

Torrent-Bahnen
Loèche-les-Bains Alblnen SA

fonctionner comme chef de piste tr».vail qu'il accomplissait à la satlsfàctlnàgénérale. ""
Nous compatissons à la douleur dela famille et lui exprimons notre sin.cére sympathie.

mente vraiment une mention spéciale.
Ne serait-ce que pour rappeler à cha-
cun que, pour eux , c'est aussi bientôt
Noël. Ne méritent-ils pas un geste ap-
proprié , une infime preuve de recon-
naissance pour les bons et loyaux ser-
vices rendus tout au long de l'année ?
Ces questions nous viennent à l'esprit
au moment où ils distribuent tant de
joie dans les foyers .  I l s  sont certes là
pour fa i re  leur service et n'attendent
pas de reconnaissance. Mais lorsque cet-
te dernière se manifeste spontanément ,
nous croyons savoir qu 'ils sont sensi-
bles. Alors , commençons par donner
l' exemple et donnons-leur déjà un
acompte en leur disant gentiment
merci !

questions sont actuellement posées dans
la ville frontière de Domodossola au
sujet de l'avenir de la gare. On pré-
tend en effet que lors d'une réunion
internationale, on a parlé de l'agran-
dissement des stations de Brigue et de
Domodossola sans préciser des faits
concrets. On ajoute que tout ce qui »
été réalisé jusqu'à maintenant dans l»
gare frontière cn consacrant des mil-
lions de lires ne sert absolument à rien.
On invite d'autre part les autorités com-
munales, provinciales et parlementai-
res pour qu'elles interviennent ferme-
ment afin de vérifier la consistance de»
informations concernant les projets éla-
borés et, dans l'affirmative, interdire
aux chemins de fer italiens d'ajouter
une autre grave erreur à la lomme lis-
te des installations inutiles réalisées en
gare de Domodossola.

• VACANCES DE NOËL POUR LES
ALPINISTES. — Les membres du Club
alpin italien de la section de Gravel-
lona Toce passeront leurs vacances de
Noël dans une de leurs cabanes si-
tuée sur les hauteurs environnantes.
Ainsi en a décidé leur comité au cours
de sa dern ière assemblée.
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Au procès de Winterthour, la parole est à la défense
Me Brunschvig plaide pour Rahamin la légitime défense dès le moment où l'avion a été
attaqué. Le défenseur des terroristes palestiniens conclut à l'« homicide par négligence »

WINTERTHOUR — C'était donc au
tour de la défense de s'exprimer
mardi, et tout d'abord de Me Walter
Huber , défenseur des accusés palesti-
niens. L'avocat , après avoir rappelé
qu'il était défenseur d'office et non
mandaté par les trois inculpés pales-
tiniens, s'attache à démontrer que les
membres du commando n'avaient nul-
lement cherché à tuer, mais bien à
commettre un acte de guerre contre
M qu 'ils considéraient comme un ob-

LES MEFAITS DU VERGLAS: trois morts - dont
2 personnes brûlées vives - et un grand blessé
WINTERTHOUR — Un grave accident
de la circulation s'est produit lundi
ver» 22 h. 45 sur une route verglacée
entre Kempttal et Tagelswangen. On
déplore trois morts —. dont deux per-
sonnes brûlées vives — et un blesse
très grièvement atteint.

Les victimes sont : M. Walter Wirth,
47 ans et sa fille Erika , âgée de 17 ans,
tous deux de Winterthour , ainsi que
l'ami d'Erika Wirth , le jeune Hansulrich
Weiss, mécanicien, 19 ans, de Lindau
(ZH).

Une nouvelle réglementation de la franchise
de port de I
BERiNE. — Selon décision du Conseil
fédéral du 26 mai 1967, les articles 38
39 et 40 de la loi fédérale du 21 dé-
cembre 1966 modifiant la loi sur les
services des postes (LSP) entreront en
vigueur le ler janvier 1970. Ils rem-
placent les anciens articles 38 à 43 de
la LSP.

Ainsi sera supprimée dès le 1er
ja nvier 1970 l'actuelle réglementation,
selon laquelle les autorités et offices
de la Confédération, des cantons et
des communes, les autorités paroissiales
et ecclésiastiques , les offices de l'état
civil et les offices dc poursuite , de
même que les autorités de surveillance
des écoles publiques peuvent faire trans-
porter par la poste des envois dits
« officiels » . A certaines conditions , les
autorités et offices pourront néanmoins
continuer à déposer des envois sans
les affranchir (affranchissement à for-
fait).

Le fait que l'entreprise des. PTT sera,
dès le ler janvier 1970, indemnisée
pour le transport des envois militaires
ne modifie en rien la franchise de taxe
dont les usagers bénéficient pour ces
envois. Demeurent exonérés du paie-
ment des taxes postales :

— Les militaires au service , pour
des envois personnels et de service
j usqu'à 2 kilos ct demi , non inscrits
et sans remboursement, qu 'ils expé-
dient à des destinataires en Suisse ou
reçoivent d' expéditeurs en Suisse.

— Les mil i taires  qui ne sont pas au
service, pour des envois non inscrits
et sans remboursement jusqu 'à 2 kilos
et demi , adressés à des commande-
ments et organes de l' armée ainsi qu 'à
des services des administrations mili-
taires (Département militaire , chef de
section , arsenal) en tant  qu 'il s'agit
d'affaires militaires de service.

— Les commandements et organes
de l'armée, dans les limites actuelles.
pour des envois postaux inscrits ou
non inscrits qu 'ils adressent en affaires
militaires de service à des destinataires
en Suisse.

Comme j usqu 'ici , la direction générale
des PTT est autorisée, selon l'art. 3£

jectif ennemi. Selon Me Hiuiber, tout
concourt à démontrer cette thèse. Il
a poursuivi sa plaidoirie en décrivant
les pénibles conditions de vie des ré-
fugiés palestiniens et relève que l'ac-
cusée Amen a Daiibor faisait partie du
commando afin de démontrer que les
femmes palestiniennes luttent aux cô-
tés des hommes. H conclut à la mise
en danger de la vie d'autri ou tout au
plus à l'homicide par négligence.

Me Bruîischvie lui succède et ne

Une voiture qui venait de Zurich et
roulait sur la route verglacée s'est mise
soudain à déraper et a été portée sur
le côté gauche de la chaussée, où elle
a frôlé légèrement un véhicule qui rou -
lait en sens inverse. Ce qui la fit tour-
ner sur elle-même. L'arrière de la voi-
ture entra alors en violente collision
avec l'auto conduite par M. Weiss, qui
roulait également en sens inverse et
prit immédiatement feu. M. Walter
Wirth fut éj ecté de sa voiture et griè-
vement blessé. Les deux personnes qui

affranchissement à forfait
de la LSP, a renoncer temporairement
à percevoir les taxes pour la transmis-
sion de sommes d'argent et d'envois
destinés à secourir des sinistrés. Les
demandes doivent être adressées à la
direction générale des PTT.

Peuvent dans les mêmes limites que
jusqu 'ici continuer à déposer leurs en-
vois sans les affranchir (affranchisse-
ment à forfait) :

— Les chambres fédérales (Conseil
national et Conseil des Etats) et leurs
commissions ainsi que les autres auto-
rités , commissions et offices de la Con-
fédération.

— Les autorités , commissions et of-
fices des cantons.

— Les autorités , commissions et of-
fices des communes qui , jusqu 'ici fai-
saient déj à usage de l'affranchissement
à forfait pour certains envois et dont
les arrangements forfaitaires n 'ont pas
été résiliés pour le 31 décembre 1969.

— Les membres des autorités et com-
missions de la Confédération et des
cantons , ainsi que des communes qui ,
jusqu 'ici, payaient déjà les taxes à
forfait .

— Les moniteurs , experts et inspec-
teurs des cours pour l'enseignement
préparatoire de la gymnastique et des
sports, des cours d'essai « Jeunesse et
Sport s ainsi que des cours techniques
préliminaires et les moniteurs des cours
pour jeunes tireurs et des cours de
tir au petit calibre pour jeunes gens ,
ainsi que les chefs des jeunes tireurs
des sociétés de tir.

Les communes politiques et les au-
torités ecclésiastiques qui désirent faire
usage de l'affranchissement a forfait
pour leurs envois en feront la demande
à la DAP, qui leur donnera tous ren-
seignements utiles. De nouveaux ar-
rangements ne seront toutefois conclus
que si le trafic postal des services
faisant l'objet du forfait atteint un
volume déterminé. Les normes mini-
males en la matière sont fixées dans
une ordonnance du Conseil fédéral.

Dès le ler janvier 1970, la mention
« officiel - n'aura plus aucune signifi-
cation pour le service postal , elle pourra

s'eurvbarassera pas de circonlocutions :
pour lui, c'est l'acquittement qui con-
vient. Dans son esprit, il ne fait pas
retenir un affrontement Rahamin -
Mehsen, mais une scène où l'agent
israélien se trouve face à un com-
mando encore en activité, au moins
partiellement. Il déclare ensuite que
oe que Rahamin a fait, tout bon Suisse
l'aurait fait également. Le défenseur
poursuit en indiquant que si le tri-
bunal n'acceptait pas de le suivre sur

l'accompagnaient — sa fille Erika ainsi
que l'ami de cette dernière — brûlés
vifs, furent rendues méconnaissables.
M. Walter Wirth ainsi que le conducteur
de la voiture qui provoqua l'accident
furent immédiatement transportés à
l'hôpital de Winterthour. M. Wirth de-
vait y rendre peu après le dernier sou-
pir. . , ¦ ¦

Les pompiers de Lindau furent appe-
lés sur place. La voiture de M. Wirth
a été complètement incendiée. Quant
à l'autre véhicule, il est gravement en-
dommagé.

Le canton de Fribourg
écume par quatre

voleurs
FRIBOURG — T&t . police genevoise
avait arrêté , au mois de septembre, un
trio de cambrioleurs, surpris dans une
voiture volée. Ceux-ci ont été par la
suite transférés à Fribourg, où un qua-
trième complice avait été appréhendé.
L'enquête a établi que ces quatre vo-
leurs étaient à l'origine de toute une
série de cambriolages dans le canton :
ils avaient visité, par exemple, une
fabrique , un centise .-.professionnel , un
kiosque, un chalet , une station-service
et un magasin de fleurs. . Us ont aussi
fracturé des cabines téléphoniques, et
commis une vingtaine de vols d'usage
de véhicules à moteurs. Les voleurs
ont également sévi dans d'autres can-
tons.

donc être supprimée. En revanche, les
envois dont l'affranchissement sera
payé à forfait devront être revêtus au
recto, dans l'angle supérieur gauche,
de la mention « affranchi à forfait » .

Sur les envois en grand nombre qui
sont déposés par le même expéditeur
et qui n'ont pas besoin d'être timbrés,
l'indication d'affranchissement doit être
imprimée à côté du nom de l'office
de dépôt , dans l'angle supérieur droit ,
selon le modèle suivant :

Affranchi à forfait
1700 Fribourg 1

Dès le ler janvier 1970, les envois
portant la mention « officiel » qui ne
seront ni affranchis ni revêtus de la
mention « affranchi à forfait » devront
être rendus à l'expéditeur. Si un envoi
ne peut être rendu ou si l'absence de
l'affranchissement ou de la mention
« affranchi à forfait » est constatée seu-
lement après qu 'il a quitté le lieu de
dépôt , il est traité comme non affranchi ,
c'est-à-dire qu 'il est remis au destina-
taire contre paiement de la taxe cor-
respondante (taxe ordinaire et supplé-
ment).

V A L A I S

Opposition a l'initiative
Schwarzenbach

SIERRE. — Le Cartel syndical valai-
san publie mardi un communiqué dans
lequel il affirme qu 'il « mettra tout
en œuvre pour faire rejeter l'initiative
Schwarzenbach, dont le contenu gro-
tesque, en cas d'acceptation , causerait
un dommage sans précédent à l'écono-
mie de notre pays » .

Dans ce même communi qué, le Car-
tel insiste pour que le jugement sur
la catastrophe de Mattmark soit rendu
le plus tôt possible, tout retard sup-
plémentaire causant du tort au can-
ton.

le terrain de la légitime défense, on
pourrait tout au plus retenir l'état de
nécessité, mais pas le meurtre par
passion. En outre, le point de savoir
si Mehsen était armé ou non n'étant
pas eclairci , il convient de mettre
son client au béniéfitce <iu doute. Le
seul fait justifierait l'acquittement,
estime encore Me Brunschvig.

En conclusion, l'avocat de l'inculpé
israélien conclut à l'acquittement de
son client, ainsi qu'à la condamnation
des accusés arabes non pour meurtre,
mais pour assassinat.

UN TRUBLION ALGERIEN
RAPPELE A L'ORDRE

L'attention du public s'est également
portée à l'extérieur de la salle d'au-
dience où Me Verges s'était vu noti-
fier dans un poste de police de Win-
terthour une communication de la po-
lice fédérale. Celle-ci rend l'avocat
algérien attentif au fait que le sauf-
conduit accordé ne l'autorise pas à
s'immiscer politiquement dans une af-
faire suisse (en donnant, par exemple,
des interviews aux journaux) Me "Ver-
ges ne s'est pas fait faute de répondre
à cette communication, selon la pos-
sibilité qui lui était donnée. Il a dé-
claré entre autres choses qu 'en ce
qui concerne le caractère . exclusive-
ment suisse du procès, il fau t consta-
ter que « quan d la Suisse laisse tran-
siter sur son sol des armes allemandes
destinées à tuer les Palestiniens, il ne
s'agit pas là d'un problème exclusive-
ment suisse, sauf pour le profit finan-
cier de l'opération». . Me Verges a
déclaré, d'autre part , que les ' autorités
de police suisse, en voulant le con-
damner au silence, croient peut-être
l'empêcher de dire ce qu 'il sait « des
activités de Rahamin en Suisse, et de
l'histoire de sa serviette , détenue pen-
dant 24 heures par la police, et rendue
sans procès-verbal parce que s'y trou-
vaient des documents concernant une
tierce puissance » ,

Nouvelle affaire d'espionnage en Suisse
Un Allemand s'apprêtait à travailler pour la RDA

BERNE — Des organes des services
de renseignements de la république
démocratique allemande ont invité un
ressortissant allemand vivant en Suisse
à leur rendre visite à Berlin-Est. A
cette occasion, le visiteur fut engagé
comme agent pour le service secret
de l'Allemagne de l'Est. Il a été char-
gé de différentes missions de rensei-
gnements, en partie d'intérêt militaire,
au préjudice de la république fédérale
allemande et de la Suisse. C'est ce
qu'on apprend par un coanimuniqué du
Département fédéral de justice et po-
lice.

L'acceptation des missions dirigées
contre la Suisse correspond objecti-
vement aux infractions visées aux ar-
ticles 272, 273 et 274 cp (service de
renseignements politiques, économiques
et militaires). Toutefois, plutôt que de
passer à l'exécution, l'inculpé a préfé-

Coup d œil sur le petit écran
Avec le feuilleton « La Route »,

nous en sommes au 5e épisode. Du-
puy a pu acheter son camion en
adoptant une mauvaise formule :
Vem.prumt en signant des traites.
Tiendra-t-il le coup ? On le saura
bientôt. Ce feuilleton qui traduit la
vie des routiers de France est l' un
de ceux que l'on peut classer parmi
les meilleurs du genre , tant pour
l'interprétation , le choix des images ,
le mouvement; on est sensible à
l'histoir e de ces routiers, soit aux
heurs et malheurs de la profession
de ces hommes dont la vie ne res-
semble en rien à celle des autres.

* # #
« Carrefour » a consacré une brève

émission à la réception de M. Paul
Graber , nouveau conseiller fédéral .
Il s 'agissait, à vrai dire , d' un repor-
tage réalisé durant le trajet de
Berne à Lausanne. La TV ne pou-
vait mieux faire , sans doute,, en rai-
son du peu de temps dont ont dis-
posé les reporters. Les journaux , ce
matin, d onneront certainement un
plus large écho à la manifestation
lausannoise.

# # #
Nous avons passé une partie de

la soirée en compagnie du grognard
Jean-Roch Coignet , en revivant des
épisodes des guerres de Napoléon.
Cette évocation est réalisée d' après
les <; Cahiers du capitaine Coignet »
et divers autres documents histori-
ques.

Elle tient de l'image d'Epinal . du
f o lk lore , de la mise en scène théâ-
trale , mais tout cela est fort  bien
f a i t , asez pour nous donner une
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Ennemi acharné
des skieurs

GOLDINGEN (SG). — Un cafetier
d'HinterhoIdingen, M. Otto Hurlimann
a creusé un trou de 10 m de long
sur la piste de 1' « Atzmaennig ». On
n'eut heureusement aucun incident
grave à déplorer : seul nn skieur
brisa l'un de ses skis. Au cours d'une
autre « action », il répandit de la
terre, des pierres et des cendres sur
la piste.

L'irascible individu avait déjà au-
paravant tiré des coups de feu contre
les employés du téléski. Comme il
avait reconnu le caractère répréhen-
sible de son acte , il avait été libéré
provisoirement. Son nouvel acte a
déterminé son internement dans un
hôpital psychiatrique.

Vers I installation
obligatoire

des tachygraphes
dans les taxis

BERNE. — Selon l'ordonnance sur la
construction et l'équipement des véhi-
cules routiers, les voitures automobiles
légères qui servent au transport pro-
fessionnel de personnes et notamment
les taxis, doivent être équipés d'un
tachygraphe, destiné à contrôler la du-
rée du travail et du repos et à élucider
les causes d'accidents.

C'est ce que déclare, dans un com-
muniqué , le Département de justice et
police qui ajoute, d'autre part , que deux
échéances sont prévues pour le montage
de ces appareils, soit le ler janvier
1970 pour les véhicules nouvellement
mis encirçulation à partir de cette date,
et le ler janvier 1971 pour les véhicules
déjà en circulation. . Cette réglementa-
tion concerne avant tout les taxis ur-
bains , qui étaient dispensés du tachy-
graphe jusqu 'ici en vertu de prescrip-
tions spéciales établies par certaines
municipalités.

re se confier aux autorités suisses..
Il est d'ailleurs possible qu'il n'ait
d'emblée pas eu .l'intention de se li-
vrer , au détriment de la Suisse, aux
activités dont les services étrangers en
cause désiraient le charger. L'élément
subjectif des infractions prérappeiées
ne paraît donc pas réalisé. C'est pour-
quoi le procureur général de la Con-
fédérati on a décidé de suspendre l'en-
quête de police judiciaire.

L'inculpé, toutefois, a noué en Suisse
des contacts secrets avec un autre
pays communiste, ce qu'il a tout d'a-
bord caché aux autorités helvétiques.
Ce comportement, sujet à caution, jus-
tifie une expulsion et une interdiction
d'entrer en Suisse de la part de la
police des étrangers, conclut le Dé-
partement de justice et police dans
son communiqué.

vision des épopées napoléoniennes et
de Jean-Roch Coignet , valeureux
soldat , très attaché à l'armée et à
son empereur.

* # #
Nous sommes ensuite à la clini -

que ophtalmologique universitaire de
l'hôpital cantonal de Genève où l' on
nous fa i t  assister à une g r e f f e  de
la cornée , opération délicate exi-
gean t une maîtrise absolue tout
comme celle de la. cataracte consisr
tant à l'extraction du cristall in.

Alexandre Burger , une foi s  en-
core, nous a per mis d' approcher
cette partie de la médecine dans
laquelle des spécialistes s 'e f forcent
de rendre la vue à ceux qui la
perdent .

Le travail des chirurgiens est
captiva 'nt à suivre. Les résu ltats
sont spectacu laires et impression -
nants. On nous a parlé encore des
nouvelles investigations cliniques et
de la recherche fondamenta le .  Tout
cela nous a vivement intéressé.
« Progrès de la médecine » reste une
émission de haute qualité à tous les
poi nts de vue. Grâce à la TV nous
sommes in formés  aujourd'hui sur
plusieurs aspects de la médecine et
de la chiru rgie. Cela étant , nous
éprouvons plus de respect envers les
hommes qui soignent les malades,
qui ont la vocation de soulager les
souf f rances  des autres. Il est bon
aussi que nous soyions mis au cou-
rant des d i f f i c u l t é s  de ceux qui
poursuiven t leurs recherches pour
obtenir des résultats sans cesse
meilleurs.

f- -g. g-



DERNIÈRE S ':;MPI€;HES. - .DERNIÈRES DEPECHES!
Après les sanglants attentats de Rome et de Milan
L'enquête s'oriente inévitablement vers
LES MILIEUX D'EXTREME-GAUCHE
ROME. — Pietro Valpreda, l'anarchiste milanais transfère mardi a Rome pour y
être confronté avec un chauffeur de taxi qui assure l'avoir transporté, a été
inculpé par le procureur de la République pour « attentats ayant eu pour but de
causer la mort et de mettre en danger l'ordre public ».

C'est le chauffeur de taxi milanais
Cornelio Rolandi, qui a identifié, à
Rome, l'anarchiste Valpreda. Celui-ci
transportait en effet avec lui une ser-
viette identique à celle qui fut déposée
vendredi à la banque de Milan et qui,
en explosant, provoqua la mort de 14
victimes et fit quelque 98 blessés.

Valpreda avait été arrêté lundi matin
à Milan à l'issue d'un interrogatoire
serré, puis conduit à Rome pour y être
confronté avec le chauffeur de taxi.
Lundi soir, l'enquête s'orientait définiti-
vement vers les milieux anarchistes et
l'on apprenait qu'un anarchiste mila-
nais, ami de Valpreda , allait être in-
culpé également. C'est alors qu'il décida
de se donner la mort en se jetant du
quatrième étage de la préfecture de
police de Milan où il était interrogé.

Un savant propose de faire exploser
une charge nucléaire sur la Lune
SAN FRANCISCO — «J'ai l'intention
de proposer prochainement à l'académie
américaine des sciences d'envisager très
sérieusement de faire exploser _ une
charge nucléaire sur la face cachée de
la Lune afin d'en savoir davantage sur
sa structure interne », a déclaré le doc-
teur Gary Latham, chargé par la NASA
de Tétude des données scientifiques et
géologiques transmises par le sismo-

Le budget français
approuvé

par le Sénat
PARIS. — Le Sénat français a approu-
vé mardi par 170 voix contre 90 le
budget pour 1970 qui prévoit un excé-
dent de recettes de 2 milliards 20 mil-
lions de francs.

Le budget avait déjà été approuvé
par l'Assemblée nationale.

Prochain retrait
de troupes

canadiennes
d'une base de l'OTAN

en Italie
OTTAWA. — Le Canada mettra fin
l'année prochaine à sa participation aux
opérations et à l'entretien de la station
d'entraînement pour les armes aérien-
nes de l'OTAN à Decimomannu, en Ita-
lie, annonce-t-on officiellement ; 80 mi-
litaires canadiens sont actuellement sta-
tionnés dans cette base.

Les opérations de vol à Decimomannu
des avions canadiens de la division
aérienne de l'OTAN en Europe pren-
dront fin au printemps prochain , toutes
les activités des Canadiens sur cette
base seront terminées en septembre
1970.

Le Canada participe avec l'Italie et
l'Allemagne de l'Ouest aux opérations
et à l'entretien de cette base, en vertu
d'un accord signé en 1959. Cette base
servait à l'entraînement pour les armes
aériennes à des pilotes des trois pays.

M. Brugger entrera
au Conseil fédéral

en février seulement
BERNE. — Le nouveau conseiller fé-
déral Ernest Brugger, élu en rempla-
cement de M. Schaffner , n'entrera en
fonction que le ler février prochain, et
non le ler janvier prochain comme
prévu.

En effet, d'après la Constitution fé-
dérale, il ne peut y avoir en même
temps au gouvernement deux ressortis-
sants d'un même canton. Or. M. Spi'h-
ler (Zurich, comme M. Brugger) ne quit-
tera le Conseil fédéral que le 31 jan -
vier.

M. Pierre Graber devant lui aussi en-
trer en fonction le ler février, il y aura
donc théoriquement une vacance au
Conseil fédéra) diirsit le mois de jan-
vier 1970. IM S tin f fne »- ay.ant donné sa
démission pour le 31 décembre 1969.

HUIT AUTRES EXTREMISTES
EGALEMENT RETENUS
PAR LA POLICE

Outre l'anarchiste Pietro Valpreda ,
arrêté hier soir, huit autres personnes
sont encore retenues par la police en
relation avec l'enquête sur l'attentat
meurtrier de vendredi à Milan. Deux
femmes, dont une étrangère, figure-
raient parmi celles-ci.

LA GREVE DES CHEMINOTS
DECLENCHEE PLUS TOT

QUE PREVUE
ROME — La majorité des cheminots
italiens sont entrés en grève hier soir
à 21 heures pour 24 heures. Le début
de cet arrêt de travail était prévu pour

mètre installé sur la Lune par Conrad
et Bean.

Cette suggestion, émise devant le
congrès géophysique américain qui se
tient à San Francisco, a déclenché aus-
sitôt des murmures réprobateurs.

Le docteur Latham a tenu à préciser
que la puissance nécessaire de cette
charge ne devrait pas excéder plusieurs
kilotonnes, une kilotonne équivalant,
on le sait, à mille tonnes de TNT, et
qu'au cas où sa proposition serait ac-
ceptée, cette expérience pourrait se pla-
cer après la mission « Apollo XV », soit
dans un an environ.

Le gouvernement américain
s'attaque à la Mafia
WASHINGTON — Le chef de la bran-
che américaine de la Mafia , la « Cosa
nostra », et cinquante-quatre autres
personnes ont été inculpées par un
« grand jury » fédéral, a annoncé hier
M. John Mitchell, ministre américain
de la justice. Ces inculpations consti-
tuent une déclaration de guerre à la
Mafia dans l'Etat du New Jersey.

Le « grand jury » a retenu plusieurs
chefs d'inculpation , dont la violation
des lois sur les jeux et les paris dans
plusieurs Etats et d'extorsion de fonds.

M. Edgar Hoover, directeur du FBI,
la Sûreté fédérale américaine, a de son
côté annoncé que certains des cinquan-
te-cinq inculpés avaient déjà été arrê-
tés.

Cette série d'inculpations, qui est la
plus importante dans une affaire de

Le sort des Papous
préoccupe l'ONU

NEW YORK — Par 112 voix sans op-
position et trois abstentions , l'assemblée
générale de l'ONU a invité l'Australie
à prendre toutes les mesures nécessai-
res pour transférer tous les pouvoirs
exécutifs et législatifs en Papouasie et
en Nouvelle-Guinée à des représentants
élus, et a réaffirmé le droit de la popu-
lation à l' autodétermination.

Echec du coup d'Etat au Panama
PANAMA. — Le coup d'Etat au Panama a échoue, de l'armée de l'air panaméenne ne quitte la base Mardi matin , vers 6 heures , le lieutenant colonel
et le général Omar Torrijos , chef de la garde natio- de Tocumen. Pourtant , le capitaine Elias Castillo, Florez s'emparait de la caserne centrale de Panama
nale et homme fort du pays, a repris les rênes du chef de l'armée de l'air , partit mardi à l'aube avec et faisait arrêter les putschistes. Pour sa part , ls
pouvoir et fait arrêter hier matin les putschistes, cinq appareils pour David (province de Chiriqui ) garnison de l'école militaire était restée fidèle.
les colonels Ramiro Silvera, Juan Bernai et Amado afin d'y rejoindre le général Torrijos qui était arrivé La garnison de la prison modèle fut la dernière
Sanjur ainsi que le lieutenant colonel Luis Olmedo dans la nuit. Cette arrivée sur un aéroport sans à rester aux côtés des putschistes Des coups de feu
Nenzen Franco. éclairage, se fit à la lumière de torches et de phares furent échangés mardi sous ses murs quand les

Profitant de l'absence du général Torrijos , qui se d'automobiles. David abritait alors les forces fidèles troupes venant de Tooumen s'en emparèrent,
trouvait au Mexique, les putschistes, dont le chef au général Torrijos , cinq avions et la garnison de Le lieutenant colonel Arauz a également révéK
était le colonel Ramiro Silvera , étaient passés à la ville qui était restée fidèle. que le lieutenant colonel Garcia , qui était en mis-
l'action dimanche à minuit, arrêtant les lieutenants Pendant ce temps, mardi à 2 heures du matin , le sion officielle au Salvador au moment du coup
colonels Florencio Florez. Luis Segura et Alejandro lieutenant colonel Florez ralliait la garnison de d'Etat , mais qui avait été nommé chef d'Etat-majoT
Arauz , chef des services d'espionnage militaire, qui Tocumen. où sont stationnées les troupes anti- par les mutins, refusa cette nomination et déclarp
feignirent ensuite de rallier le mouvement. émeutes, tandis qu 'un autre officier loyal au gêné- qu 'il resterait fidèle au général Torrijos. malgré

Mardi soir , le lieutenant colonel Arauz a raconté rai Torrijos prenait le commandement des troupes certaines divergences II se joignit d'ailleurs au géné-
à la presse les circonstances du coup d'Etat manqué du palais présidentiel et qu 'un autre faisait saisir rai Torrijos lorsque celui-ci fit escale au Salvador

Lorsque, lundi soir, le général Torrijos quitta toutes les armes de la police criminelle afin qu 'elles rendant son voyage de retour .
Mexico à bord d'un avion-taxi pour regagner le ne tombent pas aux mains des adversaires du Des mesures spéciales ont été prises nour protéger
^ innma le r-nlnnel ^aninr orrlnnp a nn 'aucnn avion "Prierai Torrijos '- ĉ nrif^ ^s rtnf çphistp s pmnrîsonn ^s

la grande partie des autres fonctionnai-
res des services publics pour minuit
seulement.

Cette grève affecte les postes , les
employés des -égies du tabac et du
sucre, les ministères et l'administration,
ainsi que les services routiers et la ma-
jeure partie des écoles.

Les fédérations syndicales ont motivé
ce mouvement en reprochant au gou-
vernement d'avoir mis sur pied un pro-
j et de loi concernant la réforme des
services publics sans tenir compte des
accords passés à ce suj et avec elles.

Un petit groupe de cheminots qui n'a
pas cessé le travail tentera de main-
tenir le trafic des trains principaux.
Les autres trains seront remplacés par
des rames spéciales.

M. RUMOR TENTE
DE RECONSTITUER

UN GOUVERNEMENT
DE CENTRE-GAUCHE

Pour sortir de l'impasse tragique dans
laquelle se trouve la situation politique
en Italie , le présiden t du conseil, M.
Mariano Rumor a réuni, sitôt de retour
de Milan où il avait assisté aux obsè-
ques des 14 victimes de l'attentat ter-
roriste de vendredi dernier, les secré-
taires généraux des quatre partis de la
majorité gouvernementale : la démo-
cratie chrétienne (qui assume seule les
responsabilités du pouvoir), le parti so-
cialiste italien (gauchiste), le parti so-
cialiste unitaire (modéré) et le parti ré-
publicain , qui l'appuient au parlement.

Encore sous le coup de la profonde
émotion ressentie à Milan, M. Rumor a
déclaré avec force à ses interlocuteurs
que le moment était venu de faire taire
les divergences de vues qui divisent les
partis de la majorité. Il leur a pronosé
de tenter de constituer au plus tôt la
coalition gouvernementale du Centre-
gauche existant avant la scission de
l'aile modérée du parti socialiste.

L'initiative de M,; Rumor intervient
anj moment où là' polémique entre
socialistes gauchistes et socialistes mo-
dérés atteint son point culminant.

jeux , fait suite a une longue enquête
d'une commission anti-crime, dans la-
quelle le FBI n'a fait qu 'amasser des
preuves.

Le seul inculpé dont l'identité a été
rendue publique, M. Samuel Rizzo de
Cavalcante, a été identifié comme le
chef de la « Cosa nostra ». il est âgé
de 58 ans et est le propriétaire de la
firme commerciale « Kenworth Corpo-
ration ». Les autorités se sont refusées
à fournir l'identité des autres inculpés.

Les Noirs de Chicago
pratiquent la politique

de l'« apartheid »
CHICAGO — Pour protester contre

la mort de deux dirigeants des « pan-
thères noires », Fred Hampton et Mark
Clark, lors de la récente descente de
police lancée contre les bureaux du
mouvement à Chicago, les dirigeants
du quartier noir de cette ville ont im-
posé un couvre-feu durant lequel l'ac-
cès du quartier est interdit aux Blancs.

Cette mesure a été annoncée lundi
soir par le pasteur CT. Vivian, co-
ordinateur du comité d'action de la
communauté noire de Chicago. Il a
affirmé parler au nom d'une centaine
d'organisations de gens de couleur de
la ville.

Les gauchistes accusent les modères
de faire le jeu des milieux conserva-
teurs et réactionnaires, ces derniers
leur renvoyant la balle en affirmant
que les socialistes gauchistes sont prêts
à collaborer avec les communistes sur
le plan parlementaire pour trouver des
solutions aux problèmes économiques et
sociaux les plus urgents.

Le fait que cette réunion, la première
depuis la scission socialiste, ait duré
trois heures et demie, prouve, estiment
les observateurs, que la discussion a
été serrée. M. Rumor a en tout cas ob-
tenu un premier résultat : les déléga-
tions socialistes n'ont pas dit « non ».
Mais les positions demeurent encore
bien éloignées, les gauchistes restant
favorables au maintien du gouverne-
ment actuel jusqu'aux élections du
printemps prochain en lui garantissant
au besoin leur appui au Parlement,
les modérés préconisant le recours à
des élections anticipées si l'ancienne
coalition ne peut être reconstituée.

LE PARTI REPUBLICAIN
PRET A COLLABORER

Le parti républicain est prêt à « con-
tribuer à la reconstitution de ce gou-
vernement de centre gauche, affirme
un communiqué publié à l'issue d'une
réunion de la direction de ce parti.

Le « sadique a la cagoule » ne terrorisera plus
les femmes seules

CASABLANCA — Le « sadique a
la cagoule » que la police recherchait
en vain depuis neuf mois, a été arrêté
avant-hier à Casablanca , au cours
d'une enquête de routine, alors qu'il
descendait d'un avion en provenance
de Paris.

Respectable haut fonctionnaire dans
un important organisme d'Etat , M.
Mohamed Fechtali se transformait ,
la nuit venue, en satyr e et dissimulant
son visage sous une cagoule s 'atta-
quait aux femmes seules. En août
dernier , il s'introduisait de force dans
un immeuble résidentiel de Casablanca

Un nouvel accord entre
deux brasseries suisses

BALE — Récemment une fusion de principe a été . décidée entre les
brasseries Feldschloeschen à Rheinfelden et Gurten SA à Berne selon
laquelle les détenteurs de la majorité du capital de la brasserie Guirten
pourront échanger leurs actions contre des titres identiques de la société
Feldschloeschen.

La même , possibilité est offerte à tous les actionnai res de Gurten.
La brasserie Gurten reste néanmoins indépendante sous tous les rapports.
Le programme de fabrication et de vente reste inchangé.

L'étau se resserre sur les établissements
d'enseignement de Prague

PRAGUE — La pression de l'Etat se
fait de plus en plus forte dans le do-
maine de l'enseignement. Un projet de
législation prévoit de conférer aux res-
ponsables de l'éducation le pouvoir de
choisir et de révoquer, le cas échéant,
recteurs et doyens d'université.

La nouvelle législation doit être en-
térinée bientôt par le Parlement. Elle
enlèvera aux universités le droit ex-
clusif de nomination aux fonctions uni-
versitaires prépondérantes, annonce
mardi l'agence de presse CTK.
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Toujours en vertu du nouveau projet
de législation , le ministre de l'éducation
pourrait créer , abolir ou diviser des
chaires, instituts de recherches, etc.

Le ministre de l'éducation sera éga-
lement habilité à annuler les contrats
des employés d'université , à nommer
des professeurs ou maîtres de confé-
rence et à proposer au gouvernement
la nomination de professeurs sans que
ces derniers aient à se prêter au pro-
cédé académi que destiné à justifier de
leur aptitude à occuper des :haires.

Les communistes
constituent toujours

un danger
en Indonésie

DJAKARTA — M. Souharto, président
de la République indonésienne a deman-
dé mard i que l'on procède à une épu-
ration intensive des communistes dan»l'armée indonésienne.

Dans l'allocution qu 'il a prononcée
au quartier général de la marine, leprésident Souharto a souligné que le»
communistes demeuraient un danger
latent pour le peuple indonésien.

II a déclaré qu 'il était nécessaire deprocéder à une épuration des commu-
nistes et de leurs sympathisants , sansdiscrimination aucune.

Mme Gandhi tente
de se disculper

DEHLI — Pendant quarante minutes,
le Parlement indien a été le théâtre
mard i d'un tohu-bohu , au moment où
Mme Indira Gandhi , a tenté de rejeter
les accusations selon lesquelles elle au-
rait dépensé un million de roupies en
appels téléphoniques durant la campa-
gne présidentielle du mois d'août, pour
soutenir son candidat.

La faction oppositionnelle du parti
du congrès l'a empêché de parler. Mme
Gandhi a été contrainte après quarante
minutes de faire sa déclaration par
écrit, affirmr.nt qu 'elle n 'avait dépensé
en conversations téléphoniques durant
le mois en question que la somme de
trois mille roupies.

et il violenta une jeune fille de ¦na-
tionalité française. Depuis , il avait
multiplié ses agressions , mais vraisem-
blablement impressionnées pair son
charme hypnotiseur, ses victimes choi-
sies dans la bonne société s'abstien-
nent généralement de rapporter leurs
mésaventures à la police.

L'odieux personnage avait été con-
damné 14 f ois  en France pour viols ,
agressions , chantage et émission ^chèques sans provision et 6 fois pe -
lés mêmes motifs en Suisse où il
était interdit de séjour.




