
LA LIBERTE D'EXPRESSION
ne peut pas être synonyme d'anarchie

____^^^^__ , » Il ne peut être question d'enga-
, , , - . ... , ¦. ger à la radio et à là télévision, des

Parce que nous avons combattu, dans ce j ournal, les émissions de collaborateurs qui diront ou feront ce
télévision et de radio qui nous paraissaient trop unilatérales, indigentes que bon leur semDie Toute l'activité
ou nettement marquées par le seul souci d'imposer « un son de cloche », des 

^e ja SSR est basée sur la concession
réactions ont surgi , violentes parfois, dans les milieux de ces deux insti- accordée par le Conseil fédéral, con-
tutions dont l'emprise est très forte sur les « mass média ». cession qui définit tris exactement les

On nous a accusé avec autant d'astuce que de perfidie, de vouloir tâches de ces deux • «moyens d'infor-
porter atteinte à la liberté d'expression. mation. Il est dit que' « les program-

Après une levée de bouclier dont le moins qu on puisse dire c est mes diffusés par la 535, doivent défen-
au 'elle fut orchestrée par des individus n'ayant aucun sens des respon- dre et développer les valeurs culturel-
sabilités et moins encore de nuances, des attaques virulentes ont été les du pgyg contribuer à la for-
dirigées contre notre journal et contre des journalistes, en Suisse romande, mation spirituelle, morale, religieuse,
exprimant leur insatisfaction en face des abus manifestes de la radio et civique et artistique renforcer
de la télévision. .. .. l'union et la concorde nationales ». H

Ces attaques se sont émoussées. D'autres voix se sont manifestées jau^. y prendre garde • ces termes ne
dans le même sens que nous après que nous eûmes provoqué une prise de signifient nullement que la radio et la
conscience qui s'imposait de toute urgence. télévision ont pour mission de répan-—————— f.-g. g.
r. a. I .IRFRTK REDACTIONNELLE à des personnalités suisses dont les VOIR LA SUITE EN PAGE 21LA LIBERTE REDACTIONNELLE

ET SES LIMITES '

II n'est pas inutile que nous fassions
connaître à nos lecteurs le texte que
vient de publier le rédacteur responsa-
ble de « Presse-Forum » au suj et de la
liberté rédactionnelle et de ses limites :

« Diverses émissions de la radio et
de la télévision ont été critiquées et net-
tement, contestées ces derniers rpols. En
Suisse romande, par exemple, on à
déploré dans certains milieux que l'on
ait évoqué des problèmes aussi déli-
cats que ceux de la 'drogue ou du ma-
riage collectif , tel qu'il est pratiqué en
Suède (ou au Danemark). Précédem-
ment , une polémique avait éclaté au
sujet d'une émission télévisée où un
journaliste contestataire français te-
nait la première place ou, plus exac-
tement , occupait toute la place. En fait ,
il avait parlé devant un parterre de
jeunes gens, répondant avec verdeur

LES YEUX ^
En dehors de son expose quant à son

action durant les six mois qu'il vient
de passer à l'Elysée, les Français ont
surtout retenu de l'allocution du pré-
sident de la République à la télévision,
sa péroraison : « ... je tiens à vous ex-
primer ma détermination inébranlable
de sauvegarder à l'extérieur, notre paix
et l'indépendance de notre politique, à
l'intérieur, de marcher au progrès
DANS LE RESPECT DE L'ORDRE
REPUBLICAIN ET DE LA DIGNITE
DE L'ETAT. Cest pour cela que vous
m'avez élu. C'est cela que vous attendez
du président de la République. JE SE-
RAI FIDELE A MA MISSION. » Or,
mes compatriotes n'ont aucune inquié-
tude — quoi qu'en puisse dire la presse
partisane — quant à la paix et à l'in-
dépendance de notre politique. Par
contre, la majorité s'inquiète de voû-
tai parti politique qui, ayant absorbé
une grande centrale syndicale, fait faire
à une partie de la classe ouvrière (ou
mieux se sert d'elle pour mener) une
bataille dont la Russie devrait être,
en fin de compte. la bénéficiaire. Ce
n'est .sans doute pas par hasard qu 'à la
¦veille du discours de M. Pompidou, un
sondage a été pratiqué, pour le compte
d'un Brand quotidien, dans le public, et
plus de la moitié des Français nourls-
sant une oninion , se sont dits persuadés
de la volonté du PC-CGT de fomenter
une révolution. Le président de la Ré-
publique a tenu à rassurer ces Fran-
çai« an! ne veulent nm r'smier (Vôtre,
un iour, assuj ettis à une phllosonhie
poUtioue née sous d'autres cieux que
les nôtres.

Bien entendu, avec ce cynisme pseu-
do-naïf qui fait son charme douteux,
M. Scpuy. au nom de la CGT. s'est éle-
vé contre les propos présidentiels qu 'il
considère comme une véritable menace,
oubliant ses propres paroles du_ 13
septembre, à la Mutualité : « L'anémie
politique caractérise le début d'un
Septennat qui pourrait bien être de
courte durée... L'action que nous en-
trenrenon? va l'user bien davantaj re— »
et. ip 5 décembre, à Lyon : « la CGT,
dès que les conditions seraient réunies
pour modifier le cours politique dans

a des personnalités suisses dont les
propos et l'image avaient été enregis-
trés au préalable et qui n'avaient pas
la possibilité de répondre, d'engager le
dialogue et de faire valoir leurs argu-
ments. Saisi de cet incident , le Con-
seil fédéral avait déclaré que cette
émission était « difficilement compati-
ble avec l'esprit de la • concession »
qu'il a accordée à la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision. Aussi-
tôt , des voix s'élevèrent darxs_y&e par-
tie de 'la pressé pour dire^Uien haut
que le gouvernement central se mêlait
de ce qui ne le regarde pas et que la
liberté la plus totale doit être accordée
aux collaborateurs des « mass média ».
Maintenant, un député genevois s'ap-
prête à interpeller le gouvernement
pour obtenir une déclaration selon la-
quelle les\responsables et les collabora-
teurs de la télévision devraient bénéfi-
cier d'une totale liberté de travail.

» Ce point de vue n'est pas sou-
tenable.

le sens démocratique (!), assumerait
toutes ses responsabilités. »

Il ne faut pas oublier que ces me-
naces POLITIQUES ont été prononcées
par un homme qui est le secrétaire d'un
syndicat — la CGT — qui, par défini-
tion, ne devrait pas s'occuper de politi-
que. L'attitude de Séguy est une belle
illustration de la duplicité du parti
communiste, lequel prétend qu'il n'est
pas la CGT et donc n'a pas à approu-
ver ou à démentir les propos de Séguy.
De même, il n'y a pas si longtemps,
M. .Marchais (appelé à remplacer M.
Waldeck-Rochet) déclarait que ce qui
se passait à Prague ne regardait pas les
communistes FRANÇAIS !

Si les dirigeants communistes peu-
vent esnérer persuader les Français Que
les agissements de leurs patrons so-
viétiques à Prague ne les regardent

pas, il leur est plus difficile de con-
vaincre leurs compatriotes de l'indépen-
dance de la CGT par rapport au PC.
Chacun sait qu'en novembre, lors dit
dernier congrès de la CGT, c'est /
nommé Georges Frischmann qui a pré
sente aux congressistes le bureau ap-
pelé à diriger le syndicat jusqu'au
prochain congrès. Ce Frischmann a été
choisi parce qu 'il est le secrétaire de
la Fédération des PTT affiliée à la
CGT. mais on a oublié d'aj outer qu 'il
était aussi membre du bureau politi-
que du PC. Ft quels sont les gens
constituan t le burean céeétiste ? Le
président en est Benoît-Frachon, le
secrétaire général Georges Séguy, les
secrétaires Henri Krasucki et Léon
Mauvais. Or lec trois premiers SONT
ACTTTFLLFMFNT MFMBHFS DU BTT-
REATT FOLmoTTO DU P. C. tandis
que '«* fl«TO»*r n 'en fa't nlus "artie

Par cet exemple, on voit qu'on peut
confondre CGT et PC ainsi que l'a dit

clairement le Premier ministre à la
tribune de l'Assemblée.. A la vérité,
M. Chaban-Delmas n'a fait qu'exprimer
tout haut l'opinion que chacun murmu-
rait tout bas depuis des années. Ce que
le général De Gaulle n'a pas osé faire,
il semblerait que l'équipe actuellement
au pouvoir soit disposée à l'entre-
prendre, je veux dire entrer en lutte
ouverte contre le PC se dissimulant
ou non derrière la CGT. Elle y sera
d'ailleurs, encouragée par le réflexe
de la nation ayant contraint la CGT
à interrompre la dernière grève de
I'EDF. Rappelons les faits : la CGT
donne l'ordre aux fonctionnaires et
employés de l'électricité et du gaz de
France, de faire grève, de procéder à
des coupures de courant, à des baisses
de nression de gaz, et a occuper cer-
taines centrales. Le Gouvernement fait

évacuer ces centres par la police.
Aussitôt, la CGT crie au fascisme (alors
que le droit de grève reconnu -dans la
Constitution n'implique pas l'occupa-
tion des locaux) et la CFDT -H- qui a
toujours peur d'être dépassée paj sa
rivale — se joint à la CGT pour ordon-
ner une nouvelle grève de 24 heures.
Mais. l'opinion publique se fâche et les
centrales syndicales avisées de la volonté
populaire de faire cesser cette grève
en utilisant des moyens brutaux, ap-
pellent à la reprise du travail. C'était
là, une Indiscutable victoire de l'ordre
et qui redonnait confiance à tous ceux
qu'indignait cette entreprise de subver-
sion menée depris la fin de la -guerre
par un parti politique qui a bien
d'autres buts que l'amélioration du sort
de la classe ouvrière.

Cet échec du PC a été durement res-
senti par ses dirigeants qui admettent
l'hostilité de la nation à leur égard.
Les journaux communistes, au lende-

Seul mais dangereux
Le Conseil national a donc repous-

sé, dans l'accord de tous les groupes
politiques, l'initiative Schwarzenbach
« contre la surpopulatio n étrangère »,
qui n'a fait qu'une voix : celle de
son auteur. Une pareille unanimité,
allant de l'extrême gauche à la
droite en passant par les indépen-
dants, est plutôt rare.

Mais tout le monde s'accorde aussi
à penser qu'elle ne reflète pas exac-
tement le sentiment populaire et
que le vrai débat est ailleurs, c'est-
à-dire dans l'opinion publique. Et
si l'on a vu un nombre exceptionnel
d'orateurs monter à la tribune pour
aboutir tous à la même conclusion,
c'est qu'ils ne cherchaient pas à con-
vaincre des collègues déjà convain-
cus, mais à se faire entendre bien
au-delà du Palais fédéral.

En e f f e t , plus le temps passe et
plus on s'approche du moment où
le peuple devra décider, plus on
redoute que des sentiments xéno-
phobes ne se manifestent dans le
secret des isoloirs. Ceux qui sont
proches des milieux ouvriers, en
particulier, ne dissimulent pas leur
inquiétude. Il y a des rancœurs plus
ou moins latentes, du ressentiment
contre tel ou tel travailleur étranger
« trop bien » traité, coT\pre

^ .ceux qui
«prennent les places 'i'— é t  f d n 'VhQ
comprend pas toujours que sans cette
main-d'œuvre de renfort il n'y au-
rait, dans cer'fainesH- bf^'çTtés ' de
notre économie, plus de places du
tout.

Pas si seul que cela , M . Schwar-
zenbach... Il a récolté 70 000 signa-
tures, il a trouvé assez d'électeurs
pour l'envoyer au Conseil national,
et il n'ignore pas que son fanatisme

main de la réussite des entretiens
de La Haye, furent les seuls à prendre
parti contre l'Europe et l'espoir qu'elle
représente, en usant d'arguments sur-
prenants. Pour « L'Humanité » du 3 dé-
cembre, dans l'Europe projetée, la Fran-
ce serait écrasée par l'Angleterre et
l'Allemagne dont les puissances écono-
miques sont supérieures à la sienne
(ce qui reste à démontrer quant à la
Grande-Bretagne) tandis qu'elle serait
plus à son aise dans une Europe où
entreraient les pays de l'Est. On voit
mal la logique de oe raisonnement, car
la puissance de l'URSS nous réduirait
plus vite encore au /Silence. Les j ourna-
listes de « L'HUMANITE » semblent
ignorer ce qui se passe dans les pays
satellisés où toute la production est au
service exclusif de l'économie sovié-
tique.

Autre espoir communiste qui risque
d'être mis à mal : le retrait des Euro-
péens du Pacte atlantique. Les bons
apôtres rouges nous disent : « en échan-
ge de l'abandon du Pacte atlantique,
nous supprimerons le Pacte de Varso-
vie ». La proposition serait honnête si
l'on pouvait comparer les deux pactes.
Or, ils sont aussi dissemblables que
possible, car ce ne sont pas seulement
des liens militaires qui unissent les
nations du Pacte de Varsovie et on l'a
bien vu lors de l'Invasion de la Tché-
coslovaquie par les armées du Pacte de
Varsovie où l'URSS mène le jeu. Par
contre, on n'a pas encore vu les alliés
du Pacte atlantique s'immiscer dans
les affaires intérieures d'un de leurs
membres. N'importe quelle nation oc-
cidentale peut, quand il ltd plaît , se
retirer du Pacte atlantique. Qui osera
dire qu 'il en est de même à l'Est ? Et
nuis qui n'a dans l'esprit la distance
nui sépare Paris de la frontière sovié-
tiaue et New York de notre capitale.

Une saine espérance remue aujour-
d'hui les Français. Ils attendent de leur
gouvernement que, le moment venu,
il ne se montre pas indiene de cette
"spérance. c'est le meilleur souhait
nn 'ils nni«sMit ^dresser à leur patrie
pour l'an nouveau.

C. E.

rencontre des échos loin en dehors
du canton de Zurich.

Lui et ses partisans f o r - '-nt leur
action sur l'idée que l'âme T « sub-
stance » helvétiques sont . lenacées
par la population étrangère. A quoi
le député libéral Deonna a fort
bien répondu que son influence est
minime, en comparaison de celle
qu'exercent la presse à sensation,
la radio ou les fi lms étrangers.

On a montré -aussi, en flots  d'élo-
quence, combien désastreuses se-
raient pour notre pays les répercus-
sions économiques d'un texte cons-
titutionnel aussi dur et sommaire ;
combien inhumaine et cynique serait
cette manière de nous débarrasser
d'une partie des travailleurs étran-
gers qui ont contribué à notre pros-
périté sans précédent; et combien dé-
plorable l'e f f e t  produit à l'étranger.

Autant d'arguments qui laissent
froids les auteurs de l'initiative, qui
n'ont même pas prévu de clause de
retrait, parce qu'ils considèrent
comme sans valeur les mesures pré-
vues par le Conseil fédéral pour
limiter l'e f fec t i f  de la main-d'œiivre
étrangère. . • • ¦ ¦

La commission du Conseil national,
de son côté, n'a pas jugé nécessaire
d'opposer un contrefprojet à l'ini-
tïativè;' estirnant que la législation
en vigueur suf f i t  à prendre les dis-
positions -appropriées. Il ne -manque
cependant p as de- Siff lic autorisées
pour critiquer. le « schéma » présenté
par . l'OFIAMT , et pour dire que cet
aspect de la question aura une in-
fluence sur le résultat du scrutin.

Nombre de députés ont déclaré
qu'il s'agira de faire appel à la
raison des citoyens , pour que cette
raison l' emporte sur des sentiments
plus ou moins- avoués. Il nous pa-
raît qu'il serait plus , ef f icace d'atti-
rer ' tout bonnement leur attention
sur leur intérêt, en montrant que
l' expulsion massive de travailleurs
étrangers nuirait à notre économie
au point de compromettre aussi le
sort des travailleurs suisses.

C. Bodinier

NF » FLASH
ik- 2, Z :  Chambres fédérales
çjç; 5, 7, 9, 18 : Sports

 ̂
10: Du bord du lac à
Saint-Maurice

* 12, 29 : Martigny et le
. Pays des Dranses

* 21, 23, 25: Slon - Hé~
rens - Conthey

* 25, 28: Sierra - Noble
Contrée - Val d'Anniviers

-Ar 30 : De la Raspille au gla-
cis* du Rhône - Lettre de
Rome

•fc 31 : Le Conseil national et
«t Défense civile »

•fc 32 : Dernières dépêches

Dans chaque foyer

un9 E£ rîTffT ŷŷ iBi
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§f 9 LES POURPARLERS
= DE PAIX DE PARIS
m M.  Xuan Thuy,  chef de la délé-
H gation nord-vietnamienne aux
g pourparlers de paix de Paris sur
g ie Vietnam, a boycotté jeudi  la
§§ 47ème session de la conférence
g pour protester contre l' attitude
§§ de M. Nixon qui, selon lui, a
s ramené ces p ourparlers à un
g niveau moins élevé.
| • PROCES POLITIQUE
I AU BURUNDI
g TROIS EX-MINISTRES
f CONDAMNES A MORT
s Soixante-sept civils et militaires,
1 impliqués dans une tentative de
g coup d'Etat, en septembre der-
= nier, contre le régime du colonel
1 Micombero, ont été condamnés
g hier par le conseil de guerre.
g Trois anciens ministres, MM.
H André Kabura , économie, Bar-
§ nabé Kanyaruguru, plan, Bal-
1 thazar Ndoreraho, affaires so-
§ ciales, ont été condamnés à mort,
| avec 25 autres accusés.
1 • FIN DE LA GREVE

DES FONCTIONNAIRES
DE LA CEE

Quelque 1500 fonctionnaires de la
Communauté économique euro-
péenne ont repris jeudi leur
travail après une interruption de
cinq jours , le conseil des ministres
de la communauté à Bruxelles
s'étant engagé à examiner leurs
revendications.
9 MAUVAIS TEMPS EN

TURQUIE : 15 MORTS
Le mauvais temps qui sévit de-
puis 48 heures sur l'ensemble de
la Turquie a fait une quinzaine
de morts.

• L'ANCIEN OFFICIER SS
NOVAK CONDAMNE .

L'ancien o f f ic ier  SS Franz No-
vak , ex-adjoint de Adolf Eich-
mann, a été condamné à neuf
ans de prison ferme .
9 L'EQUIPAGE D'APOLLO XII

DINERA AVEC
LE PRESIDENT NIXON

Charles Conrad, Alan Bean et
Richard Gordon, ainsi que leurs
épouses, seront les hôtes à dîner
samedi du président Richard
Nixon. '-¦

• ITALIE : ANNULATION DE
LA GREVE DES METALLOS

L'ordre de grève nationale de
quatre heures, qui aurait dû être
e f f ec tuée  par les onze cent mille
travailleurs de l'industrie privée,
a été révoqué par les syndicats.
9 LES MARINS MODERNES

NE PEUVENT
«FONCTIONNER» AU RHUM

Pour les hommes qui servent
dans la Royal Navy, le 17 dé-
cembre restera une date sombre :
le Ministère de la défense a, en
effet , décidé de supprimer à
partir du ler août 1970 les rations
quotidiennes de rhum distribuées
depuis 1731 aux matelots de la
flotte britannique.

• REFUS ' I N D I E N  '
A L ' INSTALLATION
D'UN CENTRE CULTUREL
SOVIETIQUE

Le Gouvernement indien a refusé
à . l'ambassade d'URSS l'autori-
sation d' ouvrir un « Centre cul-
turel » dans la ville indienne de
Trivandrum, capitale de l'Etat
de Kerala.
9 APPAREIL D'UNE

ORGANISATION
DE SECOURS
DETRUIT AU BIAFRA

Un « Super Constellation » de la
« Canairelief » — organisation de

\, secours canadienne — a été de- î
| truit au sol mercredi soir au f
1 cours d'un bombardement aérien. =
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(en ^  ̂̂  ̂ ^ de ĵj |(< Rec âmes 1 fr, 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
Jean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre vent être transmis directement à ia rédac- Reolame Première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),
Bahler et Georges Borgeaud, sports. tion du journal au (027) 2 31 51 lusqu'à espace limité.

, 2 3  heures) se rensei9ner préalablement.
Tarif des abonnements : Suisse : 1 mois, 5 fr. 50 ; 3 mois, 16 nnnonces avec épreuv (minimum V< de page). 5 jours avant pa- Gastronomie 70 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
francs ; 6 mois. 29 francs : 1 an. 55 francs. Etranger : demander rution. " Avis mortLja| res 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
les tarifs à l'administration énonces en couleur 8 jours avant parution. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

Le Conseil des Etats se penche sur
«Défense civile» et sur -l'affaire «Florida»

Il n'y aura pas d'aide directe de Berne
pour la route du Grand-Saint-Bernard

Conclusion: LE CONSEIL FÉDÉRAL - responsable
affirmé et collégial - A TRÈS BIEN AGI

BERNE. — Le Conseil des Etats
s'occupe, à l'ouverture de la séance de
jeudi matin, des divergences existant
entre les deux conseils au sujet du
bail à loyer, et plus précisément de la
limitation du droit de résiliation.

La principale divergence est consti-
tuée par l'article 267 a, fixant la li-
mitation de la résiliation. Le Conseil
fédéral et la chambre basse proposent
l'introduction du droit d'annulation,
alors que la chambre haute récuse ce
droit.

La commission, dont le rapporteur est
M. Edouard Amstad (ces, NW) , pro-
pose dans sa majorité de maintenir
la décision du 20 mars dernier. Quant
à M. Werner Vogt (soc. SO), qui re-
présente la minorité de la commission,
il invite les députés à voter en faveur
de l'introduction du droit d'annulation.

M. von Moos, praésident de la Con-
fédération sortant, se rallie à la pro-
position de la minorité de la commis-
sion. M. Peter Hefti (rad . GL) pense
que la proposition de la minorité et
du Conseil national va trop loin et
qu 'elle nuirait à l'industrie du loge-
ment. Aucun autre député ne prenant
la parole, le Conseil passe au vote et
maintient par 29 voix contre 4 sa po-
sition primitive. Donc la divergence
persiste entre les conseils.

Cet article précise encore que l'ac-
tion entreprise contre la résiliation doit
être adressée à « l'autorité judiciaire »,
alors que le Conseil national avait pré-
cisé que la plainte devait être remise
à « l'autorité compétente ». Cette di-
vergence se retrouve à plusieurs re-
prises dans d'autres articles que
le Conseil des Etats maintient dans
sa première version.

BERflNTE — En début de séance, jeu-
di, M. Deoruma fllb. Genève) commente
le crédit-cadre de 50 millions de
francs demandé pour la période 1970-
1972 pour la poursuite des œuvres
d'entraide initerniatàonale (UNICEF, pro-
gramme alimentaire. mondi>a/l, Oroix-
Rouge, aide au Vietnam, dons ali-
menitaiires, etc.).

Après quelques explications de M.
Celio,. qui remplacé M. Spuehler tou-

Plus d'envois
pour l'Italie du 19
au 23 décembre

BERNE. — La Direction générale des
chemins de fer italiens a envoyé le
télégramme suivant aux administra-
tions européennes de chemins de fer :
« A la suite des difficultés que ren-
contrent nos services, difficultés dues
à l'épidémie de grippe qui sévit au
sein de notre personnel et au trafic
intensif de ces jours de fin d'année,
on ne pourra plus accepter des envois
pour l'Italie, du 19 décembre au 23
décembre à minuit. Les denrées péris-
sables, les envois qui comportent des
bulletins douaniers, les marchandises
destinées à être embarquées sur des
paquebots et les marchandises en tran-
sit feront exception. »

Cette mesure draconnienne et inat-
tendue qui a dû être prise , peu après
la grève des 16 et 17 décembre, cause
de grandes difficultés techniques au
trafic international des chemins de
fer et au commerce.

Le livre de la défense civile est le
fruit d'un long travail comparable à
celui qui a permis aux hommes de
parvenir sur la Lune, déclare M. von
Moos , conseiller fédéral , avant de re-
mercier M. Wenk d'avoir donné la
possibilité au Conseil fédéral de se pro-
noncer sur cet ouvrage devant les
Chambres. , i

M. von Moos fait alors l'historique
de la préparation du livre sur la dé-
fense civile en précisant que M. Al-
bert Bachmann, l'auteur du « Livre
du soldat » , a lancé l'idée de la créa-
tion de l'ouvrage. Il rappelle les di-
verses versions du livre et la décision
du Conseil fédéral de charger le Dé-

(suite en page 3)

BEAUCOUP DE QUESTIONS
Le Conseil entend ensuite le déve-

loppement de l'interpellation de M.
Willi Wenk (soc. Bâle) relative au li-
vre « Défense civile ». Quelles raisons
ont engagé le Conseil fédéral à
ne pas éditer lui-même le livre de la
défense civile, mais à se procurer cet
ouvrage aux Editions Miles ? Quelles
conséquences financières cette déci-
sion a-t-elle eues ? Quel est l'auteur
de la seconde parti e du livre ? Quel s
motifs ont engagé le Conseil fédé-
ral à faire figurer cette seconde par-
tie dans l'ouvrage ? Quelles considé-
rations ont guidé le Conseil fé-
déral dans le choix du moment de
cette publication ? Telles sont les ques-
tions posées par M. Wenk.

Concentration dans Ee domaine
des déménagements internationa ux

ZURICH — 32 des plus importantes entreprises de déménagements de
11 pays européens viennent de fonder à Ziirich la société « Eurovan SA» ,
qui a pour but la concentration de leurs moyens. Ces entreprises disposent
ensemble d'un parc d'environ 140 véhicules pour le transport de démé-
nagement, pouvant être affectés dans le trafic à travers les frontières
européennes.

Jusqu 'à maintenant chacune de ces entreprises effectuait ses déména-
gements européens en régie propre. La nouvelle société « Eurovan SA » ,
vise à une concentration européenne dans le secteur des déménagements
internationaux. Le bureau européen étant installé à Landau-Pfadz (Répu-
blique fédérale d'Allemagne) pour y diriger la mise en service rationnelle
des véhicules.

- Le président de cette nouviedile société est M. J. W. Ellis, de Londres.
MM. Fredy Bircher et Heinz Reichwein, tous deux de Zurich, ont été
nommés membres du conseil d'administration.

CONSEIL NATIONAL

jours souffrant, le projet est adopte
à l'uoainnmiité. ,-

Cest également sans opposition que
le Conseil approuve :
9 uin crédit de 1,25 million pour trois
institutions de l'ONU (Institut de for-
mation et de recherches des Nations
unies, institut de recherches pour le
développement social, et institut de
recherches . pour la défense sociale).
9 l'acqu-isiitom de propriétés pour plu-
sieurs missions diplomatiques suisses,
notamment un appartement pour le
chef de la mission suisse auprès des
organisations Internationales à Genève.
9 une contribution pour le « Forum
of Swiitzerland », à Londres, qui doit
être um lieu de manifestations cultu-
relles dans le cadre du « Swiss Centre ».
9 cinq conventions du Conseil de l'Eu-
rope (sur la légalisation des actes, sur
la protection des animaux, sur la protec-
tion du patrimoine archéologique, en
matitre d'information sur le droit étran-
ger, et sur la formation des infir-
mières).
L'IMPORTANCE DE LA RECHERCHE

AGRICOLE
¦ On passe aux questions agricoles :
M. Junod (rad . Vaud) commente la
demande de crédit pour la sous-sta-
tion du Valais pour la culture maraî-
chère et l'arboriculture fruitière, et
pour la sous-station du Tessin pour la
culture maraîchère, la viticulture et
l'arboriculture fruitière, ainsi que la
production végétale agricole.

Lie rapporteur saisit l'occasion pour
remercier de ses efforts en faveur de
l'agriculture le conseiller fédéral Schaff-
ner, qui assiste pour la dernière fois
à une session du parlement.

Le chef du Département de l'écono-

mie souligne a son tour l'importance de
lia recherche agricole. Malgré bien des
controverses, dit-ffl en prenant congé,
je crois que nous avons la plupart du
temps réussi à nous en/tendre pour . le
bien de la paysannerie.

Le président Eggenbergeir exprime
lui aussi, au nom du Conseil naitiional ,
sa gratitude à M. Hans Schaffner pour
les services rendus au pays (applau-
dissements), (suite en page 3)

- — -~~-m w TT» »T1T¥yvVVVWV¥WVWVVVVVVVVVVVVVVVyffrTT» y T** m m w-w

> ' <

A nouveau neige jusqu'en plaine
> Prévisions jusqu 'à'ce soir : 4

> Nord des Alpes, Valais et Grisons : t

J Le temps restera généralement couvert avec des précipitations inter- <
> mitlentes, régionalement encore abondantes. La l imi te  des chutes de ]
» neige s'abaissera à nouveau jusqu 'en plaine au nord des Alpes et dans <
î les Grisons. La tempéra ture, en baisse, sera comprise entre  3 et moins 2 j
> degrés dans l'ouest et en Valais. En montagne vent modéré à fort du <
î nord-ouest. ]
> ,
> Evolution probable pour samedi et dimanche : (» .
' Au nord , nébulosité variable , en général abondante. Précipitations •
i éparses possibles dans les Alpes. Température en plaine en baisse. ,
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• LA SUISSE RATIFIE
LE TRAITE DE L'ESPACE ET
L'ACCORD DE SAUVETAGE
DES ASTRONAUTES

Le Conseil fédéral a ratifié les
traites de droit spatial approuvés
par arrêté fédéral du 2 octobre
1969. H s'agit du traité sur les
principes régissant les activités
des Etats en matière d'explora-
tion ct d'utilisation de l'espace
extra-atmosphérique (traité de
l'espace) et de l'accord sur le
sauvetage des astronautes , le
retour des astronautes et la res-
titution des objets lancés dans
l'espace extra-atmosphérique (ac- 1
cord de sauvetage).
0 L'INITIATIVE CONTRE LES I

EXPORTATIONS D'ARMES I
SERA MAINTENUE

Le comité d' initiative « pour un §
contrôle renforcé des industries 1
d' armement et pour l'interdiction j
d' exportat ions d' armes » a décidé, i
au cours d' une séance qui s'est §
tenue à Berne, sous la présidence i
du pasteur Hans Roy, de Zurich , 1
de maintenir son initiative popu- 1
laire .
• DES BOUGIES

METTENT LE FEU
A UNE SALLE DE FETE : 1
100 000 FRANCS DE DEGATS 1

Un incendie a fait , dans la nuit 1
de mercredi à jeudi , pour 100 000 I
francs de dégâts dans la paroisse 1
luthérienne du Bourg-de-Four à 1
Genève. i

Dans une salle de fêtes , une 1
couronne de sapin avec bougies I
allumées avait été fixée au pia- I
fond. Ce dernier ayant pris feu , 1
l'incendie se communiqua au 1
plancher de l'étage supérieur. M
9 NOUVEAUX CHANOINES 1

j  HONORAIRES A FRIBOURG |
m Mgr François Charrière, évêque 1
= de Lausanne, Genève et Fribourg, 1
M a nommé chanoines honoraires |
g de la cathédrale de Fribourg, i
H le chanoine Léon Barbey, profes- 1
g seur à l'Université, et l'abbé 1
H Joseph Vonlanthen, chancelier de g
H l'évêché. D'autre part , l'abbé g
g Alphonse -Menoud, rédacteur à §
g « La Liberté » est nommé cha- |
1 noine honoraire de la basilique 1
H de Notre-Dame, è Fribourg. s.
= • AUGMENTATION DE PRIX 1
1 DE VENTE DE s
i L'INDUSTRIE DU 1
g CARTONNAGE ET ETUIS M
g Différentes augmentations sur la i
g matière première (carton, papier , î
gj matériaux auxiliaires), adapta- s
g tion des salaires au renchérisse- ff
g ment constant ainsi que l'aug- g
H mentation des charges sociales, 1
1 obligent les membres de la So- 5
§ ciété suisse des fabriques de |
1 cartonnages et d'étuis à une |
g majoration des prix de vente à I
§ partir du ler janvier 1970. Cette |
g augmentation variera, suivant les §
î articles et la quantité, entre 12 g
g et 18 pour cent. !
= _z
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Le Conseil des Etats se penche sur
«Défense civile» et sur l'affaire «Florida»

(suite de la 2e page)

Conclusion: LE CONSEIL FÉDÉRAL - responsable
affirmé et collégial - A TRÈS BIEN AGI

parlement de justice et police de si-
gner un contrat avec les Editions
Miles, ce qui fut  fai t  en décembre
1968. Le Conseil fédéra l dit encore
M. von Moos, ,a adopté la dernière
version et en porte donc les réspon-
labtlités.

En ce qui concerne les conséquen-
ces financières de cette décision , le
chef du Département de justice et
police déclare que le pri x de l'édition
était de 80 000 francs meilleur merché
que les offres des autres maisons d'é-
dition.

Les auteurs de la deuxième partie
du livre sont MM. Bachmann et Gros-
jean, affirme M. von Moos. Le buit
visé par la deuxième partie de ce
livre, poursuit l'orateur, consiste à in-
former la population sur l'existence de
la guerre psychologique « en cette
époque de haute conjoncture ». Le
rapport Bonjour , lorsqu 'il sera pu-
blié, ajoute M. von Moos, contribuera
à la compréhension du livre sur la
défense civile.

Quant au moment choisi pour la pu-
blication de l'ouvrage, il dépendait
principalement de l'aspect technique et
de la décision du 23 décembre 1969
du Conseil fédéral.

L'interpellateur n'est pas satisfait
des explications de M. von Moos et
demande la discussion.
QUAND LE ROMAND EST CHOQUE

M. Biaise Clerc (lib. NE), affirme
qu 'il ne faut pas se plaindre des dif-
férences existant entre la version al-
lemande et française car le Romand
est choqué chaque fois qu'un texte est
traduit de l'allemand. Cette fois, dit-
il, « le texte a été adapté et repen-
sé ». La deuxième partie du livre est
particulièrement mise en doute, ajoute
M. Clerc, avant de souligner qu 'il ne
« s'agissait pas d'un traité officiel sur
la guerre psychologique ». Cette
deuxième partie se justifie afin de
mettre en garde toutes les couches de
la population contre les dangers de
cette guerre. Néanmoins, il y a une
« très grosse maladresse, voire même
une faute ». Elle consiste dans le fait

la tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irréguliere

Avec des écarts souvent fraction-
naires dans la plupart des com-
partiments.

FRANCFORT : légèrement Irrégulière
Avec une nette prédominance des
plus-values dans la plupart des
compartiments, souvent de l'ordre
de 1-%.

AMSTERDAM : affaiblie
En particulier les « internationa-
les ».

BOURSES SUISSES
Tendance : aiffaiblie.
L'effritement de la cote s'est pour-

suivie aujourd'hui dans un volume
faible, à part une certaine activité sur
SBS, Ciba et Geigy.

Swissair port. (-15) et la nom. (4-3).
Dans le secteur des bancaires, fai-

blesse générale, UBS (-40), SBS (-55),
CS (-30) et BPS (-20).

Aux financières, même tendance,
Bally (-10), Elektrowatt (-35), Motor
Columbus (-10). On notera cependant
le gain de Fr. 1.— sur Italo Suisse à
219.

Les assurances ne sont guère meil-
leures, la Ruck (-5), Winterthur (-60)
et Zurich (-25).

Aux industrielles, les chimiques Ciba
port. (-100), la nom. (-50), Geigy port.
(-100). la nom. (-50) et le bon de par-

le contrôle médical périodique
est à la base de tout progrès en
cancéroloyie pratiqua

Llaue valaisanne contre ie cancer

que l'on jette le soupçon sur les étran-
gers, sur les organisations. Ce qui est
plus grave encore, poursuit M. Clerc,
ce sont les reproductions de la page
234 (non à l'armement atomique... par
exemple). « Mais de là à récolter ces
livres et à déposer ses effets mili-
taires devant la porte de Mme
Wahlen , il y a un pas que nous ne
voulons pas franchir ».

LE PEUPLE ET SES AUTORITES
VEULENT RESTER UNIS

« Il aurait fallu mieux tenir compte
des différentes ethnies et faire appel
à des Romands et Tessinois lors de la
conception de l'ouvrage », déclare M.
Franz Leu (ces, Lu), avant d'affirmer
« que les communistes et les anar-
chistes ne prendron t pas le dessus en
Suisse ». Le Conseil fédéra] a bien
agi, ajoute-t-il encore. Cette affirma-
tion est également celle que fait M.
Hans Hurlimann (ces, ZG). M. Wenk
précise encore que l'on ne peut ad-
mettre des critiques diffamantes. En-
fin, M. von Moos met ' l'accent sur la
défense nationale et sur la volonté du
peuple et de ses autorités de demeurer
unis, même dans les temps difficiles.

Le Conseil passe alors au dernier
objet de l'ordre du jour : l'affaire
« Florida ».

L'AFFAIRE « FLORIDA »

C'esit au président de la commission
de gestion, M. Alberto Stefani (ces,
Tessin), qu 'il appartient d'ouvrir ce
débat. Il tire trois conclusions de l'af-
faire « Florida ». Il est nécessaire,
précise-t-il , que le Conseil fédéral ne
laisse aucune ombre au sujet de la
gestion de n 'importe quel domaine. La
collaboration entre les différentes com-
missions doit être perfectionnée. En-
fin , les méthodes de travail des com-
missions doiven t être améliorées et
permettre des demandes d'explications
supplémentaires.

De son côté, M. Louis Guisan (lib.
Vaud) . invite le Conseil à tenir comp-
te des conclusions que tirera le Conseil
national de l'affaire « Florida » sur-
tout en ce qui concerne la liquidation
du « cas Hubacher ». En outre, il de-

BRUXELLES : bien disposée
Sous la conduite principalement
des aciéries.

' J L  AN : irrégulière
Ecarts souvent modérés, plutôt à
la baisse.

VIENNE : légèrement affaiblie

r .ONDRES : plus faible
Mines australiennes en hausse dans
un marché terne.

ticipation (-75). Sandoz (-75) et Lonza
(-15) à 2400.

BBC (-40), Saurer (-20) . les deux
Nestlé résistent un peu mieux, la
port. (-10) et la nom. (-5). Alusuisse
port. (-40) et la nom. (-10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont dans
l'ensemble résistantes, Burroughs (+6),
Chrysler (+2) , IBM (-5) et NCR (+5).

Léger fléchissement aux françaises,
Machines Bull (:3/4) et Péchiney (-1/2).

Les hollandaises sont quelconques,
Philips (-1), Royal Dutch (-2) à 167
et Unilever, inchangée à 133.

Le secteur des allemandes est raf-
fermi, AEG (+71/2), Degussa (+17) et
VW (+2).

Anglovalor 97.50
Canasec 847.—
Enet glevalor 105.—
Europavaloi 166.50
Swisstmmobfl 1961 1050.—
Ussec 1040 —
intervalor 102.75
Swissvalor 246.75
VALCA 97.—

Il n'y aura pas d'aide directe de Beme
pour la route du Grand-Saint -Bernard

mande aux députes d'approuver le
rapport de la commission des affaires
militaires dont il est le président.

Quant à M. Rudolf Gnaegi, chef du
Département militaire, il se borne à
réitérer les déclarations faites le jour
précédent devant le Conseil national
à ce même sujet II précise cependant
que malgré le retard constaté dans
l'insalla.tion du système « Florida » —

(suite de la 2e page)

M. Teuscher (PAB Vaud) dévefloppe
une interpellation concernant les trans-
ports internationaux en transit pair la
Suisse. La construction de tunnels rend
service aux camionneurs étrangère, qui
concurrencent le trafic routier suisse
lourd et les CFF, sans participer aux
frais de l'infrastructure. Qu'en pense
le Conseil fédéral ? et sous quelle for-
me la Confédération envisage-t-elle
une compensation à l'égard du tunnel
du Grand-Saint-Bernard, financé par le
péage, sans appui des deniers fédé-
raux ?

Le conseiller ' - f^p^v Bonvin rap-
pelle dans sa réponse Que le principe
du péage a été abandonné. . Les res-
sources actuelles suffisent peur finian-

elle devrait être terminée au printemps
prochain — le système pourrait déjà
entrer en fonctioon maintenant. En ou-
tre, ce retard, ajoute encore M. Gnaegi,
n'aura aucune influence sur l'aspect
financier.

BOURSES SUISSES
17-12-69 18-12-69

Alusuisse port. 3390 3365
Alusuisse nom. 1540 1530 D
BaUv 1350 1340 D
Banque pop suisse 2100 2080
B V Z  90 D 90
Brown Boveri 2120 2080
Ciba port. 11900 11800
Ciba nom. 9550 9500
Crédit suisse 3380 3350
Elektro Watt 1995 1960
G Fischer port. 1505 1500
Gefgv port. 10600 10450
Geigv nom 6725 6625
Gornergratbahn 575 575
Holderbank port. 438 D 436
Indelec 1790 D 1820 D
Innovation 283 282
Halo-suisse 218 219
Telmoli 880 835
Landis&Gyr 1625 1625
Lonza 2415 2400
Metallwerke 1270 1200
Motor Columbus 1410 1400
Nestlé port. 3150 3140
Nestlé nom. 2005 2000
Réassurances 2235 2230
Sandoz 8800 8725
Saurer 1970 1950
S B S  3220 3165
Suchard 7450 D 7500
Sulzer 3850 D 3825
Swissair port. 835 820
Swissair nom. 702 705
U B S  4365 4325
Winterthour-Ass. 1330 1300 D
7/irfch-Ass 5950 5925
Philips 75 74
Roval Dutch 169 167
Alcan Ltd 112 Vs 110 Vs
A T T  212 Vs 210
Dupont de Nemours 4443 443
Eastmann Kodak 325 324
General Electric 328 324
General Motors 286 Vs 285
1 B M 1518 1513
Internat ional  Nickel 183 180 Vs
Penn Central 119 116
Standard Oil N.J. 266 264 Vs
U.S Steel 146 ^- 144

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes el des billets nous sont
obligeamment communi qués par la Société de Banqu e SuL-tse â Sion. Les cours
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Boche and Co Lugano

Pourquoi abuser...
1 seul comprimé ou poudre

&£/%!=/%
soulage rapidement

Maux de tête-Névralgies
Refroidissements-Maux de dents

Rhumatismes - Lumbagos
Sciatiques-Règles douloureuses

Notre chronique féminine
quotidienne

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

Fête à souhaiter :
SAINT TIMOLEON

Un menu

Champignons à la grecque
Thon braisé
Pommes vapeur
Laiitue
Yogourt

Le plat du jour

THON BRAISE
Faire dorer une tranche de thon

par personne, y ajouter un poivron
en lanières, une tomate en quar-
tiers, une carotte émincée ainsi que
sel et poivre, ail, thym, laurier, un
petit verre de vin blanc sec. Cuire
doucement, casserole couverte, pen-
dont trois quarts d'heure.

CONSEIL NATIONAL

cer la construction des autoroutes.
Mais pour le trafic lourd, il y a in-
contestablement une ccxnounreince iné-
gale. Des études sont en cours en oe qui
concerne le poids et les dimensions
des véhicules. On prépare surtout un
rapport sur la conception globale des
transports, ainsi qu'un compte routier
par catégories de véhicules.

Répondant ausi à des questions de
MM. COPT (rad. Valais) et BOCHA-
TAY (CCS Valais), M. Bonvin relève
que la route du Grand-Saint-Bernard
ne fait pas partie du réseau des routes
nationales. Son exploitation est en ou-
tre réglée par un traité internatio-
nal. Uife aîde -.directe de Berne n'est
donc pas possible, mais la Confédé-
ration ; verse des subsides élevés potii
les voies d'accès.

BOURSE DE NEW YORK

17-12-69 18-12-69
American Cyanam. 25 1/8
American Tel & Tel 48 1/2
American Tobacco —
Anacnnda 27 1/4
Bethléem Steel 26.—
Canadian Pacifi c 60 7/8
Chrvslei Corp 32 5/8
Créole Petroleum 24 1/2
Du Pont de Nem. 102 1/4
Eastman Kodak 75 —
Ford Motoi 40 1/8 g
General Dvnamics 27 1/8 S;
General Electric — £
General Motors 66.— D,
Gulf Oil Corp- 28 3/4 c
f B M . 351 1/2 g
Intern Nickel 42 1/4
Int Tel & Tel. 57.— K
Kennecott Cooper 41 1/2 g
Lehmann Corp 21 7/8 °
r,ookeed Aircraft 17 1/8
Marcoi Inc 45 1/8 g
Nat Dairv Prod. — g
Nat Distillera 16 3/4 £
Owens-Illinois —
Penn Central 26 7/8 £
Radio Corp of Arm. 35 1/4 g
Republic Steel 33 3/8
Roval Dutch 38 3/4
Standard Oil 61 1/8
Tri-Contin Corp. 15 1/8
Union Carbid<- —
U.S Rubber 18 1/2
U.S Steel 33 —
Westlne Electric 54 1/2

Tendance : irréguliere

Volume : 12.840.000

Industr. 769.93—3.90
Serv pub 169.03—0.40
Ch de fer 136.69+0.13

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

industrie 392.7 390.9
Finance et assur. 256.4 253.5
Indice général 341.9 339.7
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Pendant ce temps faire revenir
dans beurre et huile chauds une
julienne de tomates, poivrons et oi-
gnons et assaisonner avec sel, poi-
vre et ail. Placer sur un plat chaud
autour du thon et servir.

Les secrets du cordon bleu

Style « grande cuisine »
La cuisine d'hiver doit être plus

épicée que celle de printemps et
d'été. Utilisez largement le thym,
l'estragon, le laurier, le girofle et
laissez le parfum du repas en train
de mijoter, réchauffer l'entrée, de
telle sorte que tous ceux qui ren-
trent du travail sentent l'appétit
se réveiller dès le seuil de l'appar-
tement.

Les côtelettes ou les beefsteacks
tartinés de moutarde avant d'.être
grillés sont beaucoup plus savou-
reux. Même si vous cuisez votre
viande à la poêle, n'omettez pas
cette précaution."

Des cerneaux de noix dans la
salade frisée ou la scarole donnent
une impression de « grande cuisi-
ne » et pourtant rien de plus sim-
ple.

M. Bonvin accepte encore un pos-
tulat de M. Kloter (ind. Zurich) en
faveur du « double tube » pour le tun-
nel routier du Gothard. Il est presque
certain que la deuxième galerie sera
construite mais elle vient en queue de
liste de l'ordre des priorités. Aupara-
vant, on réalisera notamment le tun-
nel ferroviaire de base.

A M. Wenger (rad. Berne), qui de-
mande un « compte ferrovaire » ana-
logue au compte routier, pour mieux
analyser les conditions de concurrence,
M. Bonvin répond que de nombreuses
entreprises privées ne publient pas
leurs comptes. L'opération sera donc
difficile.

La motion est néanmoins "acceptée.
(Voir séance dé ' relevée en page 31).

BOURSES EUROPEENNES

17-12-69 18-12-69
Air liquide 406.80 411
Cie Gén Electr. 430 430.10
Au Printemps 212 212
Rhone-Poulenc 224.10 222.20
Saint-Gobain 164 163
"gine 190 190
Finsider 692.75 696
Montecatini-Edison 1076.50 1093
Olivetti priv 3200 3215
Pirelli S.p.A. 3260 3242
Daim 1er-Benz 417 420
Farben-Bayer 186 187.50
Hcpchstei Farben 241 241.70
Karstadt 371.50 365.50
NSU 273 273
Siemens 254.80 256.50
Deutsche Bank 420 420
Gevaert 1610 1620
Un min Ht-Kat. 1688 1676
A K U  107.10 105.60
Hnogovens 103.30 102.90
Organon 
Philips Glreil. 62.50 61.90
Royal Dmch 141,80 140.50Unilever m.eo no.50

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 73.25 76.25
Angleterre 10.20 10.40
U S A  4.28 4.32
Canada 3.95 4.04
•elgique 8.40 8.65

Hollande 117.50 120.—
Italie 67.— 69'/,
Allemagne 115.25 l'7 .33
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5.90 6.20
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 4825.— 4900.
Plaquettes (100 g) 480.— 505,
Vieneli 52.— 55,
Napoléon 46.— 52
Souv (Elisabeth) 38. - 42.—
20 dollars or 230.— • 260



Rip
Kirby

¦ I Vendredi 19 décembre à 20 h. 30
| Sierra I dimanche 21 décembre à 20 h. 30
¦̂ ¦̂ BnniHM Un fllm de 9uerr@ d'un réalisme inouï
¦jQ ENFANTS DE SALAUDS

^̂^̂^ ^¦̂ ¦" Dès 18 ans

I Sierro I Vendredi 19 décembre à 20 heures
L^̂ iiElL^—J 

Dimanche matinée à 14 heures
^MfflfffPH M y a 

un quart de siècle déjà ,
EHBafaMBBiS l'armada anglo-américaine montait à

l'assaut du mur de l'Atlantique
LE JOUR LE PLUS LONG
Un film sans précédent !
16 ans révolus

| Q. | Vendredi 19 décembre

^̂
ïJ'Ofl l Tatiana Samoïlova, la célèbre héroïne

mÊm3__^SwBmWÊ 
du 

film
SHSSHHaUBSnl Quand passent les cigognes,
mw o v> AI Vassili Lanovoï dansloz/j z a. u ANNA KARENINE

. d'après l'œuvre de Léon Tolstoï, pour
la première fois à Sion

• . ' . ' Une des plus belles histoires d'amour...
Parlé français - Couleur - 16 ans révolus

| ' i Vendredi 19 décembre
| Sion l Omar Sharif, Anouk Aimée, Lotte Lenya

BHMB dans
¦HSyHn LE RENDEZ-VOUS

Un homme dominé par sa passion,(027) 2 15 45 une femme envoûtante ait passé
impénétrable
Parlé français - Métrocolor
16 ans révolus

I -.
¦ i Vendredi 19.décembre

L '̂on I Helga Line, Michael Rivers, Rosalbe NerlWBSÊKKfBBÈ dans
¦KËINMSH L'AGENT GORDON SE DECHAINE

Jamais de repos pour un agent secret,
I ' : y ' • ', ¦¦ ,< le mot d'ordre est liquidez-le...
' ••' • ¦ • ; ¦'• - ' Parlé français - Scopecouleur

. 16 ans révolus

' "" I ~~r~> ' ; *~- —
Ï

1 » J I Aujourd'hui relâché

^̂
ArÇOn

^
l Samedi et dimanche à 20 h. 30

BHBPPPWBB 16 ans révolus
HHHMIIéÎ^H Un scopecouleur poignant d'amour

et d'émotions
LA CANONNIERE DU YANG TSE
Un œuvre grandiose à laquelle
les événements confèrent une actualité

• ..,., ¦ > ..:¦ brûlante .- - - ¦
., Soyez à l'heure : aucun complément

• ' i Jeudi 18 décembre , ...
\%y , .:Riddes . | Ce soir relâche ; •/ ».¦¦*'•'_{ ' "t ¦'.' .* , - •
HHPBBDBBVEflBH 'r ' ' \. '' ¦ -." y % ¦ y
¦|̂ '-<i i!0 'iï Samedi et dimanche., ¦;, t '- * r,
¦̂"¦""""  ̂ LE HOLD-UP DU SI ÈCL|fc¦¦*':-.','• '•: r 16 ans révolus

V| - ' =- ' ' —'• ~
i c n I Vendredi et samedi - 18 ans révolus
I Fully | Dimanche 21 : relâche
t_P?jf!_ftJ*f3_ Une passionnante intrigue policière

¦¦HiyiUiJ ^H L'HOMME DE MARRAKECH
avec Georges Hamilton et Claudine Auger

| ' 
i '. ' l Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans révolus
I Martigny j Brigitte Bardot, Alain Delon
¦̂WMHWIIBBIH dans
ff' iiHilimiiinili HISTOIRES EXTRAORDINAIRES

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

i ¦ '. i Jusqu'à dimanche 21 décembre
\ Martigny , ie ans révolus

BRHBPPBM Mickey Hargitay et Barbara Frey dans
BHaÏMBHHB JE TE TUERAI

Un western d'une puissance inégalée

V . i - Ce soir à 20 h. 30
| St-Maurice I Du cinéma : «palpitant, attachant,
L«nMmd poignant»
HffiàtT 'i LE RAPACE¦̂̂^ ¦™̂ MI™ Lino Ventura incarne dans ce film

- le rôle le plus vrai de sa prodigieuse
carrière
Dès 16 ans révolus En eastmaneolor

i ' l Vendredi 19 décembre
| Monthey_J Clint Eastwood (Pour une poignée de

Sfjf'PBBffiHj IS dollars), dans
mmj tmLMJ_Sm PENDEZ-LES HAUT ET COURT

Son meilleur rôle - En couleur
Dès 18 ans révolus

!"" »« !, I Jusqu'à dimanche, le dernier et sans
I Monthey doute le meilleur Chabrol
BffffffW^ R» Stéphane Audran, Michel Bouquet,
HMUSMBÉHHS! Maurice Ronet

LA FEMME INFIDELE
C'est vraiment du grand art I
18 ans révolus

1 Vendredi 19 décembre
! Bex ï David Niven, Françoise Dorleac , dans
¦¦«¦HKara PASSEPORT POUR L'OUBLI
Sa^O*̂ -*̂ fe W* Espionnage 

et 
aventure à Londres,^̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ MB Rome, au Liban

Du suspense, sans répit
Scopecouleur - 16 ans révolus

AU REVOIR, M. EDMOND.) 0H...
VOS LETTRES ETAIENT/IL N'Y A
MERVEILLEUSES \fC PAS DE
v, ^Cy V QUOI

aw^m

SUPERMAN QUEL CWAASÊ GUE CETTE COLORES  ̂Mr. KEN.T ?
NE SOIT PAS AUSSI A-MA&i-H SUE SON ) jngg Riv/ÉEA
fc^E I L2iS A OBTENU SANS OlFFj ~U.- S t. l 'APPAS-
TÉ UUE ENTREVUE PU SENOR-RlVEeA 1? ..:'
... MAIS SA FILLE NE VEUT RECEVOIR ¦¦ *- a-a
-Y-f, ...A rtr̂ i y PE230NME I ±Jm\m\\m+r AP

S ERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de

visite : semaine et dimanche dé 13 h.
30 à 16 h. 30, Le médecih de ser-
vice peut être demandé Soit à l'hô-
pital soit à la clinique. .' " -., % , .¦

Clinique Sainte-Claire, i— "Heures de
visite : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30. Ci - ;;J

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 il. ,

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS.- ^-,. Tél.

5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au Pavillon des Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
Tel! 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 meilleurs
orchestres. Restauration chaude jus-
qu'à la fermeture.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay. tél. 2 10 16.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, 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 : tl%jSj .C_ ' . \ j'v .Ci

Hôpital régional. — Permanence '~ mé-
"-idlcàïe assurée' -pour tous les' servides '
? Horaire des ' visites : tous les fou??'1'

de 13 h. à 15 h; 30 Tel "'s if l '' '
Ambulance. — Michel Sierro . tel:1

(027) 2 90 90. ' ,' J
Dépannage de service. — Michel Sier-1

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 Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15,
sauf mercredi après-midi et dimanche
toute la journée. ' : C.

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. 215 66

Service officiel du dépannage dn- 0,80/on
—ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion, tel 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- ih. Télf? 3(5 19
Consultations gratuites.1 ..

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

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens. efe inscriptions
salon Adam coiffure* Guido S. Fal-
cinelli , tél. 2 52 77. :- .; '%

Dancing de la Matze. — Tous ses soirs
dès 21 h , sextette Valentinb . Manti .
Lundi fermeture hebdomadaire.

Le Galion, cabaret-dancing, f f -  The
Higlights, orchestre anglaise s plus
une musicienne, plus -Martine -Kay,
danseuse noire.

Harmonie municipale. — Mard i, 18.15:
basses, accompagnemen t, batterie ;
19.00 saxo ténor , barytons , petites
basses ; 20.00 1res clarinettes , flûtes ,
hautbois ; 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. — Après-midi , patinage.
17.15 Club de pat. 18.00 HC Sion jun.
19.15 HC Sion I. 20.30 Patinage.

UN JOUR, VOUS FE-U VRAIMENT ? ALORS
REZ AUSSI BIEN I /V PEUT-ÊTRE... .
ESSAYEZ, JON ! / \_ CS

im
Jr .

MARTIGNY

pharmacie de service. — Pharmacie
Bpissa'rd, tél. 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
,,cé tçiï jl'absence de votre médecin¦; traitant, adressez-vous à l'hôpital de
, MafiKgîny, tél. 2 26 05.
Service dentaire d'urgence pour les
f week-end et jour s de fête. — Ap-
. .peler Je Jl̂ __
Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
i gençe. Tel, 2 11 55 et 7 131*7.
Le Châble. — Dj- Kovac, tél. (026)
: 2 27-77 (nouveau médecin).
Service de dépannage. — Du 15-12 au

22-,ï2; de 18 to. 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
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

,:: 
¦';;.. „7,- ' :;,MONTH)|Y

I'USI.V, • . t*\lu '¦¦ - f  ",.-
-Pharmacie de service. — Pharmacie
,. Carraux. tél. 4 21 06.
Médecin. — .Service médical jeudi

après-midi, dimanches et jours fériés
Tel 4 1,1 9,2.

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 U

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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 H.

Dépôt v 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.

MERCI POUR VALORS, JE N'AI DROIT QU'A
TOUT, RIP I yV. UNE POIGNÉE DE MAIN,
MERCI ! y ^̂-̂ ammmm. FERNĴ

JOUiL-pfèriïiïQ

fmk SUIVR

SESOR El k ERA ? ?E ̂ 7 NE s«u?̂ J6 FUS PE CE LA. JF 3S VJUPZAIS JJII^SU.S RAV, . J'AI TÎKTE (yC^Z -vtJjS. JE vgu- T PZOPUIÔE A UNI «TT
P'55TEM|R UNE iMTERT 2?A« BEM(»NtRER,%U-j SUE WA FILLE 30lCB=»
VIEW PE VOTRE FIUE Ç ^̂ ry- °uC>,L*. ?,T /VA  DONNER OMMs auË .
t- - m.  ̂ /••"_ J^<*VZ_y P!&.}£.a»i':tJ «{ES JOUBS.'BIEN EN-¦̂ ?̂ r̂ r̂i nv_ Nws=i^ ¦ v̂ ns ^^^ 

COMPTE te ,S T̂  ̂¦ Nr  ̂ W ^^R LASGEMEVr./

COfïtltHT MONOUL^DESSE

Sur nos ondes
**.* »« » a a a.* tsiM 1̂̂ 1̂  

•• •̂cH» à** f^H|
TROIS PORTRAITS DE DEPUTES

Une histoire d'espions échangés, d'arrestation d la /ron»
tière entre les deux< Allemagne fourni t  la matière à un
nouvel épisode de la série « Les règles du jeu ».

« Echanges » , sous là direction de M. Philibert Secrétoti,
donne la parole à trois étudiants : l' un est j u i i f ,  le second
protestant, le troisième catholique. Ils répondent à cet
deux questions : « Auez-uous la fo i  par tradition ou révé-
lation et votre fo i  vous amène-t-elle ou non à suture -l ' auto»
rite présente ? »

En marge de la f in  de session aux Chambres fé dérales ,
le magazine « Temps présent » proposera trois portraits de
députés. L' un est valaisan , M.  Aloïs Copt. Le second est
genevois, M. André Chavannes , le troisième est Dauddis ,
M. Thévoz.

Ces portraits ont été réalisés, à Berne , par Gaston Nicole
et Jean-Claude Disere-ns. On verra ce qu 'est la vie d'un
député , ses problèmes , ses obligations , ses activités , etc.

Le , reportage sera suivi d' un débat public , réalisé d
Lausanne, en présence de députés et de spectateurs.

L' ensemble de « Temps présent » de ce soir tourner a
autour de la conception du métier de député. La Suisse
doit-elle avoir un Parlement de professionnels ou certains
de ses députés peuvent-ils continuer à mener de f ron t  leurs
activités professionnelles personnelles et leur mandat par »
lementaire ?

rélémaque.

T E L E V I S I O N

SlliSSG romande IS .OO Bulletin de nouvelles. 18.05
Echanges. 18.30 L'actualité au fé-

minin. 18.40 Avant-première sportive. 10.00 Les Pouoetofs,
19.05 La Route. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléj ournal. 20.20
Temps présent. 21.40 (C) Les Règles du jeu. 22.55 Téléj our-
nal.

SuiSSe alémanique 14 15 Télévision scolaire. 17.00 II
Saltamartino. 18.15 Télévision

éducative. 18.44 Fin de jo urnée. 18.50 Téléjournal . 19.00
L'antenne. 19.25 (C) « Die e Siebeng'scheiten ». 20.00 Télé-
journal. 20.20 La Porte close. 21.40 Courrier du médecin.
22.10 Téléjournal. 22.20 (C) This is Tom Jones.

R A D I O

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

de presse. 9.00 Informations. 9.05, 9.45, 10.05, 10.45 Georg-
Philipp Telemann. 9.15 Emission radioscolaire. 10.00 Infor-
mations. 10.15 Reprise radioscolaire. 11.00 Spécial-Neige.
12.0 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre.
12.30 Miroir-midi. 12.45 L'Affaire Blaireau. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Reprise
radioscolaire. ' 14.45 Moments musicaux. 15.00 Informations
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les
enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informa'tions. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 Ma-
gazine 69. 21.00 Chœur de la Radi o suisse romande et
Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22,35
Les , chemins de la vie. 3.00 Plein feu sur la danse . 23.25
Miroir-dernière:

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes . 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Perspectives. 21.15
Actualités universitaires. 21.45 De vive voix. 22.30 Jazz à la
papa.

BEROMUNSTER Inf à 6- 15< 7- 00 > 8 0 °. 10-°°. 1L0°. 12- 30'15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique de chambre.
11.05 Mémento touristique et mélodies . 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Ra-
dioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques p°ur
les malades. 16.05 Echt Chippen-dale. 16.35 Musique de
films. 17.30 Pour les enfants. 18.30 Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits, 19.00 Sports. 19.15 Inf.
1950 Chronique mondiale. 20.00 Black and White Minstrel
Show. 20.30 Meurtre au pays des pharaons. 21.05 Swingin '
London. 21.25 La musique est leur vie. 22.15 Inf. 22.30
Spécialités et raretés musicale 3.30-1.00 Rapide de ftuit.

MONTE-CENERI Inf- à 7- 15- 8-00- 100 ,J - 14-oo - IBM, îs.o o
22.00. 6.00 Cours d' anglais.  6.30 Ma-

tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Inter-
mède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.10 Radioscolaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo . 18.10 Devinez
le compositeur ! 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l' actualité . 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 Troisième page . 22.35 La Rose d'Istanbul.
23.00 Inf. 23.20-23.30 Orchestre dans la nuit.
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13 DES PEUPLES QUI VIVENT EN FRATERNITE»

Af. Henchoz , mains tendues, o f f r e  la candidature valaisanne à Mme Berlioux. Il est entouré, de gauche à droite, de MM
De Werra, juge fédéral , Moren, Gross, A. Dubuis, Imesch et d'Allèves.

Telles étaient les paroles que pronon-
çait ,1e baron de Coubertin il y a plu-
sieurs années et que reprit M. Philippe
Henchoz, président du comité exécutif
sédunois, en présentant la candidature
de Sion - Valais pour l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1976, hier
après-midi, dans les salons du château
de Vidy, à Lausanne, siège du Comité
international olympique. M. Henchoz
dit en substance qu'il était honoré que
Sion puisse poser sa candidature le
même jour que Moscou, ville qui re-
vendique l'organisation des Jeux d'été
pour 1976.
LA DELEGATION SOVIETIQUE

C'est à 16 heures que l'URSS déposa
sa candidature, mais la délégation so-

Mesures contre
le vandalisme

Une commission d'enquête, établie
par les autori tés britanniques de
footbal l, avec l'appui du ministre
des sports, M. Denis Howell, pour
étudier les activités des jeunes van-
dales, a rendu public son rapport.
Voici les principales mesures propo-
sées :
9 les gradins avec places debout

devraient être remplacés par des
sièges ;

9 des salles pour mettre en retenue
les « hooligans » devraient être
fournies aux stades ;

9 les poursuites- judiciaires de-
vraient être effectuées aussitôt
que possible après l'événement ;

9 les magistrats devraient imposer
plus de sanctions du genre qui
exigent que les coupables se pré-
sentent aux commissariats à
l'heure du coup d'envoir ;

9 que les boissons au stade soient
vendues en bouteilles en plasti-
que.

Enfin , la commission, qui a été
formée il y a dix-neuf mois, re-
commande que les décisions des ar-
bitres soient respectées par tout le
monde et que des mesures plus sé-
vères soient prises contre les
joueurs au genre « prima donna » ,
qui encouragent trop souvent les
« hooligans » à la Violence.

SCANDALE DANS
LE CHAMPIONNAT

DE HONGRIE
Une affaire de corruption dans le

championnat de Hongrie vient d'é-
clater à Budapest. « Nepsport »
(Sports du peuple) affirme que plu-
sieurs clubs de première division
« ont acheté leurs adversaires pour
être sauvés de la relégation » .

« Ce genre de trafic, écrit le jour-
nal , était devenu une pratique cou-
rante déjà l'année dernière. A cette
époque , l' achat de deux points coû-
tait 20 000 florins (environ 8 000
francs) . En 1966. le prix de ces points
a doublé en sauvant certaines équi-
pes de la descente en deuxième di-
vision ».

« Qui avait financé ces « transac-
tions <• importantes ? demande le
jour nal. Les caisses de l'Etat , bien
entendu , puisque les clubs sont sub-
ventionnés par elles. Mais les comp-
tabilité s de ces clubs peuvent être
manipulées de différentes manières
pour ouvrir le marché noir du foot-
ball -

Sion et Moscou ont déposé leur candidature olympique
«Il n' y a pas de petits ni de grands pays, MAIS

La loterie nationale soviétique fi-
nancera les Jeux olympiques de 1976,
s'ils se tiennent à Moscou, comme
nous le souhaitons, a déclaré à Lau-
sanne lors d'une conférence de pres-
se M- Anatole Pegov, secrétaire gé-
néral de la municipalité de Moscou,

Au cours de cette conférence de
presse, M. Vladimir Sawine,, en ré-
ponse à une question, a déclaré que
le comité olympique de l'URSS, dont
il est le secrétaire générai; estime
que le rôle des comités olympiques
nationaux et des fédérations inter-
nationales sportives doit devenir plus
important au sein du CIO.

En ce qui concerne l'Afrique du
Sud, M. Sawine a précisé que si
cette dernière reste membre du CIO,
elle pourra participer .̂aux,, Jeux de
Moscou , l'URSS appliquant stricte-
ment la charte olympique.

viétique, au château de Vidy, se résu-
mait à sa plus simple expression puis-
qu'il s'agissait de M. Anatole Pegov, se-
crétaire du comité exécutif de la ville
de Moscou et M. Vladimir Sawine, vice-
maire de Moscou. Une traductrice lut
les textes en français à Mme Monique
Berlioux, chef du secrétariat interna-
tional olympique.

FORTE DELEGATION _
VALAISANNE

Quant à la délégation valaisanne, ac-
compagnée de deux jeunes filles en cos-

M. Emile Imesch, président de la ville de Sion, remet les documents de candi
dature à Mme Monique Berlioux, secrétaire du CIO , de dos.

SPORT-TOTO
Déjà un match renvoyé

Alors que le bulletin de participation
pour le concours du sport-toto no 50
du 20/21 décembre avait déj à étS im-
primé, il a été annoncé que le mttch
no 6 Borussia Dortmund - FC. Cologne
se trouvait avancé au vendredi 19 dé-
cembre.

P. Stierli jouera avec
les réserves

La commission de contrôle de la Ligue
nationale a confirmé au FC Zurich' que
le transfert de Pirmin Stierli à Ander-
lecht ne pouvait être considéré comme
prêt. Donc au second tour, le jeune in-
ternational ne sera autorisé qu 'à jouer
pour les réserves du FC Zurich seule-
ment.

tume, elle comprenait M. Emile Imesch,
président de la ville de Sion, M. Hen-
choz, président du comité exécutif , M.
Raphaël de Werra, juge fédéral, M.
Marcel Gross, ancien conseiller d'Etat,
M. Maurice d'Allèves, préfet, Pierre
Moren, député, Antoine Dubuis, vice-
président de la ville de Sion, M. Fran-
çois Gilliard, municipal, et M. Molk,
directeur de l'office du tourisme. D'au-
tre part, M. Jean Weymann,. secrétaire
du comité olympique suisse, accompa-
gnait également les Sédunois.

EN TOUTE MODESTIE

Nous avons pu noter au passage, l'al-
locution de M. Henchoz, très modeste,
mais combien profonde : « Je pourrais
parodier M. le conseiller fédéral Gra-
ber, reçu il y a deux jours dans cette
ville de Lausanne, dlt̂ .en substance M.
Henchoz, car je suis jnLhomme heureux
aujourd'hui. Heureux^ de présenter la
candidature de Sion, heureux du sou-
tien combien précieux de .toutes nos
autorités —- la présence de nombreuses
personnalités autour de moi le prouve
— et surtout heureux de présenter la
candidature de Sion, à Lausanne, dans
notre pays.

» Heureux également de présenter la
candidature de Sion en même temps que
celle de Moscou et de ce grand pays à
qui je souhaite une pleine réussite,
comme à Sion naturellement. »

UN TOUR DE FORCE
Puis ce fut M. Emile Imesch, prési-

dent de la ville, qui remit les documents

Sercu-Seeuws vainqueurs
à Charleroi

La paire belge Patrick Sercu-Norbert
Seeuws a remporté une brillante vic-
toire dans les Six Jours de Charleroi ,
devançant Eddy Merckx associé à Ju-
lien Stevens d'un tour. La troisième
place est revenue à l'équipe formée de
l'Allemand Rudi Altig et du Belge Fer-
dinand Bracke. Voici le classement
final : ¦

1. Sercu-Seeuws (Be) 421 p. ; 2. à
un tour : Merckx-Stevens (Be) 518 p. ;
3. Altig-Bracke (All-Be) 478 p. ; 4. à
11 tours : Alain van Glancker-Mou-
rioux (Fr) 438 p. ; 5. Robert van Lanc-
ker-Verschueren (Be) 258 p. ; 6. à 14
tours : Porter-Gowland (GB) 271 points.

Les mains, oh 1 combien innocentes de M. Gilliard , font  découvrir l'unique
document de candidature.

de candidature en mains de Mme Ber-
lioux.

Mais les Sédunois, pour être prêts â
l'heure H ont dû réaliser un tour de
force et les plaquettes techniques et de
candidature sont des exemplaires uni-
ques remis entre les mains du comité
international olympique. Hier après-
midi à 15 heures on collait encore les
dernières photographies et à 16 h. 30,
la délégation valaisanne faisait son en-

Un pacte d'amitié est établi. Nos deux charmantes Valaisannes entourent la
délégation russe : M M .  Sawine (à gauche) et Pegov, alors que notre secrétaire

olympique suisse, M. Weymann, pose des jalons en faveur de Sion.

ASSEMBLEE CANTONALE
des « nationa

L'Association valaisanne des gymnas-
tes aux jeux nationaux tiendra son
assemblée générale annuelle samedi à
Sierre, au café des Alpes. Cette impor-
tane assemblée sera précédée , dans
l'après-midi , d'un cours de lutte, style
international , qui sera donné par nos
deux champions suisses en gréco-romai-
ne et libre , Etienne et Jimmy Martinetti.
La présence de tous les lutteurs valai-
sans est obligatoire , ce qui assure une
participation d'une part , mais surtout
nos lutteurs peuvent tirer de très belles
leçons de ce qui leur sera enseigné
par deux hommes chevronnés.

L'ASSEMBLEE
C'est le dévoué Michel Rouiller qui

présidera l'assemblée qui débutera à
18 heures. Il n'y aura pas de renou-
vellement du comité mais un seul
membre à remplacer , le caissier, Joseph
Kohlbrenner , qui ne peut poursuivre
sa tâche. L'ordre du jour  est important
et sa teneur est la suivante :

1. Appel ; 2. Lecture du protocole ;
3. Rapport du caissier ; 4. Rapport du
président ; 5. Rapport du chef de lutte ;
6. Rapport du chef technique ; 7. Attri-
bution des fêtes 1970, lutte libre : Haut-
Valais, nationaux : Bas-Valais , cham-
pionnat sur tapis, matches de lutte

9 L'Australienne Pamela Kilborn (3C
ans) a amélioré une nouvelle fois le re-
cord du monde féminin du 200 m haies
en 25"8, à Melbourne. Elle avait déjà
battu ce record au début de novembre
en 26".

9 Après Reinhard Tritscher et Alfred
Matt , le ski autrichien devra se pas-
ser cette saison d'une de ses « vedet-
tes ». La jeune Monika Kaserer (18
ans), qui promettait beaucoup en sla-
lom géant, s'est blessée à une cheville
à Val d'Isère. Après examen, cette bles-
sure s'est révélée plus grave que pré-
vue elle nécessite plusieurs semaines
de repos.

trée solennelle afin de remettre tous
les documents dont la tenue artistique
est très soignée.

Maintenant le comité exécutif va se
mettre au travail jusqu'au mois de mai,
date à laquelle lès villes seront dési-
gnées et plusieurs Valaisans vont
prendre le bâton de pèlerin pour dé*
fendre la candidature valaisanne à tra-
vers le monde.

G. B.

x» a Sierre
libre, fê te  Sud-Ouest des nationaux
(Suiss e romande et Berne) ; 9. Dé-
mission du caissier ; 10. Nomination de
membres honoraires ; 11. Fixation de
la cotisation ; 12. Divers.

«Ski - Ski - Ski - Ski - SkiÉË!tmzmmmwmmmmmïzmmm
Course de fond

Organisation Ski-Club Daviaz.
Programme :
Samedi 20 décembre à 14 heures,

premier départ seniors, élite, juniors,
OJ cat. A (les OJ cat. B ne sont pas
admis).

Parcours : seniors, élite 15 km. en
deux boucles, juniors une boucle de
7 km . 500, OJ cat. A 4 km. avec con-
cours technique.

Inscription : chez Jordan à Mon-
they jusqu 'à vendredi soir à 20 heu-
res.

Finance inscription : juniors et se-
niors 7 francs, OJ 4 francs.

Challenges : seniors vétérans et
élite (Trisconi), (SC Daviaz juniors ),
du SC Daviaz par équipe seniors de
trois coureurs.

Résultats et prix : à 18 heures au
Café du Chevreuil, Daviaz : chaque
coureur a droit à un prix souvenir.

Pension : avertir Café du Che-
vreuil à Daviaz.

COMMUNIQUE AVCS
Entrée samedi 20 décembre à 10 heu-

res à Daviaz.
Course de fond 8 et 12 km. obligatoire

puis retour au Châble - Bagnes.
Licenciement mercredi 24 décembre

1969 à 13 heures.
Direction : Konrad Hischier, J.-PPellouchoud.
Logement : restaurant « L'Escale », LeChâble.
Indemnité logement et pension , équi-pement de fond et gymnastique.
En cas d'empêchement , prière d'aviserle soussigné : tél. (027) 6 83 76, AnnandGenoud, chef nordique AVCS.
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Tous bols de construction
Charpente sur liste
Bois de menuiserie toutes essences
Rabotage en tous genres
Rayonnage

f'W^Wl WENGER & Cle
I. À J VILLENEUVE

pour aller de l'avant

A vendra

Opel Rekord
1700

impeccable, exper-
tisée, 2100 francs.

Garage de l'Ouest

tél. (027) 2 8141.

36-2833

Favorisez nos annonceurs

3=

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 3125

DE LA
BRASSERIE VALAISANNE
S.A. SION

A louer
Véhicules utilitaires
Tarf1970

Charge Véhicule Type Î4 1-6 7-29 Kilo-
utile journée jours Jours métra
kg (par (par suppl.

jour) jour)
Kilomètres gratuits 50 100 100

1000 VW Fourgon Fr. 32.- 45.- 40.- -.25 
~

1000 Fiat 238 Fourgon Fr. 36.- '55.- 50.- -%30

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

Appelez-nous!

A vendre

Opel Rekord
Luxe

1968
4 portes, sièges
couchettes, Impec-
cable, garantie spé-
ciale, larges facili-
tés de paiement.

A. Praz
tél. (027) 214 93

36-2833

A vendra

Opel Ascona
1969

11 000 km, état de
neuf absolu, garan-
tie spéciale, condi-
tions de paiement
à tarif réduit.

A. Praz
tél. (027) 214 93

36-2833

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

vous recevez ce magnifique
assortiments d'outils

à moitié prix

bonnet en peau d'agneau
brosse mn coupelle
0 disque» abrasifs
1 miche pour mitai

I
Le cadeau idéal

pour chaque bricoleur
et tout automobiliste

.aas î̂ flfl ^̂ k.

Avenue du Mldl

A vendra

Alfa 1300 GT
Junior 1969
7 000 km, absolu-
ment neuve, garan-
tie, grande facilité
de paiement.

M. Fontannaz
tél. (027) 2 58 56

36-2833

ea

Certina DS
la montre

la plus résistante
du monde, chez

H. Langel
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MARTIGNY

Agriculteurs
Artisans
Commerçants
En trepreneurs

Confiez à la

Fiduciaire
Firmin Bertholet
à Saxon

vos soucis de fiscalité, la
tenue de votre comptabilité,
rétablissement de vos bilans,
la facturation et l'encaisse-

, ment de vos créances.

Service spécialisé prompt et
discret

Tel (026) 6 23 22 - 6 28 23

A vendre

Citroën DS 19
1966
impeccable, radio,
housses, expertisée,
garantie, larges fa-
cilités de paiement

P.-A. Venetz
tél. (027) 2 81 41

36-2833

A vendra

Opel Kadett
Caravan
1967

impeccable, garan-
tie, facilités de
paiement.

P.-A. Venetz
tél. (027) 2 8141

36-2833

¦•.•.V.V.V, «.».'. WW.V.S' .V.' A- .̂ \\W. >\V.V,WW.»Av.VAM>i»
f̂|m
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PARFUMERI E

Inst-Htir^le Beauté
v îet û-t »̂^
1™ G. Oggier

Lamborghini
400 GT
1966. bleue.
20 100 km.,
25 400 francs.

Tel (022) 32 55 00
M Zurcher

Lancia Zagato
1966, grenat.
Aménagement
Intérieur spécial
pour ski
26 000 km.,
13 000 fr.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

Lamborghini
350 GT
1966, rouge. 2 + 2,
30000 km.
19 800 francs.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

Thundarblrd 1968
grenat métallisé,
37000 km..
22000 fr.

Tél. (022) 32 55 00
M Zurcher.

Lamborghini
Islero

1968, bleue, air
conditionné
19000 km.,
39800 francs.

Tél. (022) 32 65 00
M. Zurcher.

A vendra

Kadett
Caravan
1969

10 000 km, état de
neuf, garantie spé-
ciale, larges facili-
tés de paiement.

Garage de l'Ouest
tél. (027) 2 81 41.

36-2833

vous invite
à visiter son

A vendre

Opel' Rekord
Luxe
1968
35 000 km, impecca-
ble, garantie, larges
facilités de paie-
ment.

M. Fontannaz
tél. (027 2 58 56

36-2833

exposition

de parfums
colifichets i
nécessaire de toilette
foulard Lanvln.
Toute une gamme de cadeaux
messieurs, également.

Une sélection de cadeaux
d'une originalité marquée
par l'élégance et le
raffinement du goût.

RUE PORTE-NEUVE - SION

Urgent

A vendre pour cause de
double emploi

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

Ecrire sous chiffre OFA 1177
à Orell Fussli-Annonces SA
1951 Sion.

A vendre

magnifique bahut
sculpté

Prix : 550 francs.

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

36-44552

Qualité prix discount
Montre homme 35.—
Montre dame 38.—
Montra dame or 98.—
Montre plongeur 45.—
Montre homme
automatique, calendrier 85.—

Contre remboursement. Garantie
une année, directement d'usine,
commande par simple carte pos-
tale ou par téléphone.

BPC - O. CUEREL
Vaas
3941 FLANTHEY (VS)
Tél. (027) 4 25 25.

«. 

A vendre

Alfa Giulia Tl
excellent état , le-
vier de vitesses au
plancher, 5 vitesses
état actuel, non ex-
pertisée, bas prix.

A. Praz
tél. (027) 214 93

36-2833
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Elles arrêteront la compétition
Les skieuses britanniques Divina

Galica , 25 ans et Gina Hathorn , 23 ans ,
ont pris la décision irrévocable d' arrê-
ter la compétition à la fin de la saison
d'hiver 1969-1970.

C'est ce qu 'a annoncé Divina Galica
à Llenz (Tyrol), où l'équipe britannique
venait d'arriver , en provenance de
Londres. '« Gina et moi, nous nous
retirerons après la Coupe du monde.
Finalement, il n 'y a pas que le ski dans
la vie. _

Ginâ Hathorn , spécialiste de slalom
ipéclal, 4e à Grenoble , n 'est d'ailleurs
pas venue à Lienz. Interrogée sur ses
projets et ceux de Gina , après leur re-
noncement aux compétitions, Divina
Galica a répondu : « Rien n'est encore
fixé».

Avant le dernier round en Ligue nationale B

Qui de SION ou de VILLARS-CHAMPERY
disputera le tour final de promotion?

Avant la dernière rencontre du tour
principal, il est fort intéressant de
¦e pencher sur les classements, tels
qu'ils se présentent dans la situation
actuelle, avec l'attribution des points
pour le tour final. Nous avons établi
deux variantes, en faisant la compa-
raison avec les deux équipes qui sont
encore en suspens, soit pour faire par-
tie du groupe de promotion soit du
groupe de relégation , Sion et Villars-
Champéry. Les résultats de Bienne, -
Slon et Villars-Champéry - Thoune
seront déterminants. Les choses sem-
blent s'arranger comme Bienne l'espé-
rait, soit la victoire de Sion à Lausanne,
un succès de Fribourg à Villars. Quant
aux matches de samedi, les Seelandais
souhaitent que Thoune obtienne les
deux points à Villars, et ils mettront
tout leur savoir pour se défaire de
Slon. Car, pour eux , ce qui compte
c'est de partir avec le plus de points
dans le tour final. En battant Sion,
Bienne partirait avec neuf points.
Alors que les Sédunois disputeraient
le tour de promotion avec deux points.
Quant à Villars-Champéry, il dispute-
rait la relégation avec sept points au
départ Au cas contraire, si Sion de-
vait disputer le tour de relégation, il
entamerait cette ultime compétition
avec 10 points d'avance sur Lausanne,
alors que Villars (groupe promotion)
partirait avec 4 points. Ces deux ren-
contres de samedi sont donc d'une
Importance capitale pour les deux for-
mations valaisannes.

VARIANTE I
avec la qualification de Slon dans le
tour de promotion.

LIENZ (Tyrol), seconde étape de la Coupe du monde

Une revanche de Val d'Isère chez les dames
Premier slalom spécial messieurs de la saison

Apres les épreuves de Val d Isère, qui
la semaine dernière ouvrirent la saison
1969-1970 de ski alpin, les grandes com-
pétitions vont se" poursuivre à Lienz,
dans le Tyrol , où les slaloms spéciaux et
géants masculins et féminins constitue-
ront du 19 au 21 décembre la seconde
étape de la Coupe du monde.

Les lauréats des premières courses
ont été chez les hommes le jeune Italien
Gustavo Thoeni (slalom géant) et l'Aus-
tralien Malcom Milne (descente) et chez
les dames la Française Françoise Macchi
(slalom géant) -t sa compatriote Mi-
chèle Jacot (slalom et combiné).

LA FRANCE EST EN TETE
Après ces quatre compétitions, la

France, qui il est vrai eut l'avantage
de courir sur son terrain , mène nette-
ment dans la Coupe des nations avec
un total de 155 points, devant les Etats-
Unis 68 points, l'Autriche 47 points, la
Suisse 33, l'Australie et l'Italie 25 points
chacune.

En même temps que les épreuves

Situation actuelle à ce jour : matches
restant à jouer : Ambri - Davos et
Bienne - Sion.
1. Thoune 6 4 1 1  28-14 9
2. Ambri 5 3 2 0 21-14 8
3. Davos 5 3 2 0 18-10 8
4. Bienne 5 3 1 1  23-14 7
5. Lugano 6 2 1 3  15-15 5
6. Fribourg 6 2 0 4 14-22 4
7. Sion 5 1 0  4 7-22 2
8. Coire 6 0 1 5  15-30 1

VARIANTE II
avec la qualification de Villars -Cham-
péry dans le tour de promotion, j jj t y

Situation actuelle à ce jour, matches
restant à jouer :' Ambri - DavoS et
Villars-Champéry - Thoune.
1. Ambri 5 3 2 0 21-14 8
2. Davos .•-. - .. .  5 3 2 0 18-10 8
3. Thoune 5 3 1 1  26-14 7
4. Bienne 6 3 1 2  24-25 7
5. Lugano 6 2 1 3  15-15 5
6. Villars 5 2 0 3 22-22 4
7. Fribourg 6 2 0 4 15-26 4
8. Coire 6 0 1 5  15-30 1

VARIANTE I
avec Villars-Champéry dans le tour de
relégation.

Situation à ce j our, matches restant
à jouer : Lausanne- Young-Sprinters et
Winterthour - St-Moritz.
1. Kussnacht 6 3 2 1 24-22 8
2. Villars 6 3 1 2  23-16 7
3. Grasshoppers 6 3 1 2  23-21 7
4. Lucerne 6 3 1 2  15-18 7
5. Winterthour 5 2 1 2  19-18 5
6. Yg-Sprinters 5 2 0 3 16-17 4
7. Lausanne 5 2 0 3 13-16 4
8. St-Moritz 5 1 0  4 19-24 2

«A » de Lienz (valant 25 points à
chaque vainqueur), les courses *B»
(13 points seulement à chaque -,valn»-
queur) , comptant également pour la
Coupe du monde, devaient être ahiru-
lées en- raison d'un- enneigement insufr
fisant.

VINGT PAYS AU DEPART 5
' A quelques exceptions près, les meil-
leurs slalomeurs des 2 disciplines seront
opposés à Lienz : plus de 100 garçons
et plus de 90 filles représentant 20 pays:
Parmi les rares forfaits notables, '¦' il
faut citer ceux des Autrichiens Gerhard
Nenning (qui se réserve pour la des-
cente) et Rudi Sailer (blessé), des Suis-
ses Edmund Bruggmann et Andréas
Sprecher et ou Norvégien Haakon
Mjoen , et chez les dames, de l'Anglaise
Gina Hathorn et de l'Allemande de
l'Ouest Rosi Mittermaier. En revanche,
les Suisses' Dumeng Giovanoli, Peteif
Frei et Jakob Tischhauser, grands spé-
cialistes de slalom, feront leur rentrée
ainsi que l'Autrichienne Lisl Pall, ar-
rêtée pendant plus d'une année après de

VARIANTE II
avec Sion dans le tour de relégation.

Situation à ce j our, matches restant
à jouer : Winterthour - St-Moritz et
Lausanne - Young-Sprinters.

6 5 0 1 29-21 10
6 3[ 2 1 24-22 8
6 4 0 2 20-21 8
6 3 ^ 1  2 23-21 7
5-2*1 2 19-18 5
5 2t/0 3 21-16 4
5 IvJ O *4 19-̂ 4 2
5 0 ;»  5 i 8-20 0

1. Sion
2. Kussnacht
3. Lucerne \ , -
4. Grasshoppers
5. Winterthour
6; Yg-Sprinters
7. St-Morife, ',
8. Lausanne*̂7":'_ -T7 • jr

L'URSS a b anada
Dans le premier . r^t^SS^s-di tournée

au Canada( ,-I'éguipef d'UffiS|§M a battu
à Winnipeg le Canada pai \̂-Z (2-0,
1-2, 2-1). Les' buts' russes^' ij ont été
réussis , par Petrov (2), Maltsév (2) et
Charlàmov.

L'URSS disputera ' sept autres ren-
contres au cours de cette touillée, dont
quatre contre l'équipe nationale cana-
dienne, à Winnipeg le 18 décembre, à
Vancouver et Victoria les 20 et 21 et à
Toronto le 26. '

Faites du ski avec fixation
Su-matic comme James Bond
dans son nouveau film « On her majesty's
secret service».
Fixation de sécurité Su-matic en vente
dans votre magasin de sport.

Le jeune vainqueur de Val d'Isère , l'Italien Gustave Thoeni, sera-t-il aussi
brillant ?

graves blessures consécutives à un ac
cident de la circulation aux Etats-Unis

LE PREMIER DE LA SAISON

A Liens, sera couru le premier sla-
lom spécial messieurs de la saison comp-
tant pour la Coupe du monde, dont les
favoris en l'absence des Autrichiens
Alfred Matt et Reinhard Tritscher,
blessés et hors de combat pour toute
la saison, seront les Français Alain
Penz, Patrick Russel et Jean-Noël Au-
gert, les Autrichiens Herbert Huber,
Karl Schranz et Heini Messner, l'Italien
Gustavo Thoeni, l'Allemand de l'Ouest
Christian Neureuther, les Américains
Bill Kidd , Spider- Sabich, Rick Chaffee
et Hans Kashiwa, les Suisses Dumeng
Giovanoli et Peter Frei et le Polonais
Andréas Baohleda.

En géant, la plupart de ces concur-
rents compteront aussi parmi les fa-
voris auxquels il faut ajouter , Tisch-
hauser £t'les Français, Bernard Orcel
et Henri'Billard. =; #•"" r ,

LA REVANCHE DE VAL D'ISERE

Chez les dames, les épreuves de Lienz
constitueront une revanche de celles
de Val d'Isère. Les plur en forme pa-
raissent être en slalom les Françaises
Michèle Jacot, Florence Steurer et
Annie Famose, Ingrid et Britt Laffor-
gue, les Américaines Barbara et Mary-
lin Cochran, Kiki Cutter et Judy Nagel,
la Canadienne Betsy Clifford et les
Autrichiennes Gertrud Gabl, Anne-
Marie Pr'oell et Bernie Rauter. Dans le
géant, ces championnes tenteront de
prendre leur revanche sur la grande
et athlétique Françoise Macchi, lau-
réate à Val d'Isère dans cette discipline.
Les Autrichiennes, qui furent sévère-
ment battues à Val d'Isère peut-être
parce qu'elles ne sont pas encore suffi-
samment en forme, tenteront de mieux
se comporter devant leur public.

Le temps est beau, ensoleillé mais
froid et il y a peu de neige. Toutefois,

les pistes ont été bien préparées, mais
elles sont glacées.

ORDRE DES DEPARTS

Le Suisse Dumeng Giovanoli portera
le dossard numéro un lors de la pre-
mière manche du slalom géant, vendre-
di à 10 heures: Chez les dames, l'après-
midi, la première Suissesse à. s'élancer
sera Vreni Inaebnit, qui aura le dos-
sard No 24. Voici l'ordre de départ des
slaloms géants :

Messieurs, 1ère manche (lors de la
seconde manche, l'ordre sera inverse ) :
1 Dumeng Giovanoli (S), 2 Bill Kidd
(EU), 3 Spider Sabich (EU), 4 Max
Hecklmiller (All-O), 5 Jéan-Noôl Augert
(Fr), 6 Franz Digruber (Aut) , 7 Alain
Penz (Fr), 8 Rick Chaffee (EU), 9 Pa-
trick Russel (Fr)^ 10 Jean-Pierre Au-
gert ^Fr), 11 Karl Schranz (Aut), 12 An-
drzej Bachleda (Pol), 13 Jakob Tisch-
hauser (S), 14 Heini Messner (Aut), 15
Gustavo Thoeni (It).

Dames : 1 Kiki Cutter (EU), 2 Michèle
Jacot (Fr) , 3 Clotilde Fasolis (It), 4
Berni Rauter (Aut), 5 Barbara Cochran
(EU), 6 Ingrid Lafforgue (Fr), 7 Ger-
tru d Gabl (Aut) , 8 Divina Galica (GB),
9 Annemarie Proell (Aut), 10 Betsy
Clifford (Can), 11 Wiltrud Drexel (Aut) ,
12 Karen.Budge (EU), 13 Florence Steu-
rer (Fr), 14 Françoise Macchi (Fr), 15
Marylin Cochran (EU). Puis 24 Vreni
Inaebnit (S).

^ournoi international de Zoug, résul-
tat de la première journée : EV Zoug
(1ère ligue) - Grasshoppers (ligue na-
tionale B) 4-9 (0-4 3-3 1-2).

Le club suédois IK Timra et le club
autrichien EK Zell am See prennent
également part à de tournoi.

9 SKI — Le cinquième trophée de la
Dôle (relais 3 x 8  km.) aura lieu diman-
che, à la Givrine. Plus de trente équi-
pes de Suisse et de France sont déjà
inscrites pour cette épreuve.
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JO de Munich
Répartition financière

L'Etat fédéra l allemand a décidé
d'assumer 50 % des frais entraînés par
l'organisation des Jeux Olympiques
de Munich 1972. C'est le bourgmestre
de la capitale bavaroise, M. Hans
Jochen Vogel, qui a annoncé cette
décision. Les frais seront répartis entre
l'Etat de Bavière (25 %) , la ville de
Munich (25 %) et l'Eta t fédéral
(50%). Jusqu 'alors la répartition des
frais, estimés à 1 mill iard 150 millions
de marks, devait s'effectuer en trois
tiers.

Une partie cependant de ces frais
né seront pourtant pas couverts par
des moyens budgétaires , mais par des
« entrées olympiques » (ventes de mé-
dailles olympiques, ventes de billets
d'entrée, droits de télévision, etc.).

HOROSC OPE
Pour la semaine du 20

Si vous êtes né le

20. Vous obtiendrez des appuis im-
portants qui j oueront dans vos
affaires et vos projets financiers.
Succès dans le domaine du cceur.

21. Un changement désiré se pro-
, , duira dans votre foyer  et vos
C(,  rapports ' avec autrui seront f a -

cilités par les circonstances . Re-
tour d'une personne éloignée.

22. Vos entretiens d' ordre profes-
sionnel , vos études ou les opé-
rations commerciales seront f a -
vorisés. Un héritage n'est pas
exclu.

23. Si vous avez la sagesse d'éliminer
le côté utopique ou romanesque
de vos projets , vous enregistrerez
des réussites importantes.

241 Vous ne manquerez pas d'idées
inflénieuses dont certaines méri-
teront d'être retenues. Elles vous
aideront d améliorer votre situa-
tion.

?5. Des d i f f i cu l tés  interviendront
probablement dans la réalisation
de certains de vos projets. La
persévérance vous permettra de
surmonter les obstacles.

26. Vos projets et votre travail
seront favorisés par les événe-
ments , mais évitez les emprunts
et les engagements à long terme.

VER SEAU (21 janvier au 19 février)
Votre situation financière s'amé-

liorera sensiblement. Allez de
l'avant I L'amitié ne faillira pas et
sera même très réconfortante. Culti-
vez vos relations et faites une sélec-
tion parmi les personnes qui vous
environnent. Acceptez les invitations ,
vous rencontrerez des personnes fort
sympathiques.

POISSONS (20 février au 20 mars)
Documentez-vous sur les travaux ,

plus délicats, qui vous seront de-
mandés. Vous pouvez faire mieux
et développer vos connaissances pro-
fessionnelles pour accéder à un poste
plus élevé. Du côté cceur , une sur-
prise vous attend au cours d'un
prochain rendez-vous. Gardez le
secret sur vos intentions.

BELIER (21 mars au 20 avril)
Dans votre travail , précisez vos ob-
jec tifs et appliquez-vous. Vous pou-
vez réaliser le maximum dans les
meilleures conditions. Gains plus
substantiels, mais il faut persévérer.
Dans le domaine sentimental, soyez
plus discret , n 'éveillez pas la ja-
lousie.
TAUREAU (21 avril au 21 mai)

Affirmez votre personnalité et
montrez votre savoir-faire. On peut
vous mettre à l'épreuve afin de vous
juger pour vous off r i r  la première
place. Soyez conciliant et plus ave-
nant avec l'être aimé. Calmez votre
agressivité qui peut être la cause
de ses mouvements d'humeur.

GEMEAUX (22 mai au 21 j uin)
Une nouvelle expérience sentimen-

tale peut se présenter spontanément.

Le Genevois JEAN-PIERRE SPENGLER, grand favori
Sous le patronage de notre journal

La première nocturne pédestre or-
ganisée dans les rues de la ville est
déjà assurée d'un grand succès. Les
magnifiques prix et challenges mis en
compétition ont incité les équipes de
l'extérieur à effectuer le déplacement
à Sion.

Le parcours sélectif et spectaculaire
offrira une lutte de haute intensité. On
voit mal qui pourrait battre J.-P. Spen-
gler, l'international de Genève . Noël
Tamini, P.-A. Forestier, le champion
vaudois de cross-oountry, peuvent of-
frir une bonne résistance. D'autres hom-
mes à suivre de près : Bernard Vœffray,
Daniel Fischer, le stadiste lausannois
Francis Etter et les vétérans Yves
Jeannotat et Panos Argimiro. Le Sé-
dunois Pitteloud , souffrant d'une tendi-
nite, limitera les dégâts.

L'inscription de dernière heure de
Raymond Corbaz (SL) risque de mo-
difier les pronostics bien qu 'on ignore
tout de la forme actuelle du meilleur

au 26 décembre 1969
Soyez loyal et lucide, sachez qu'une
liaison , une fois engagée, peut vous
conduire beaucoup plus loin que
vous ne \e prévoyiez. Du côté pro-
fessionnel, un coup de chance peut
faciliter votre ascension.
CANCER (22 juin au 23 juillet)
Vous aurez à faire , face à de nou-
velles obligations qui vous prendront
tout votre temps. Limitez les mo-
ments réservés à vos loisirs si c'est
nécessaire, mais tenez vos promesses.
Elevez vos sentiments vers un idéal
bien déterminé et ne vous laissez
pas tenter par des aventures trop
intéressées.

LION (24 juillet au 23 août)
Ne refusez pas l'emploi qui vous
est offert , car il correspond à votre
idéal. Efforcez-vous d'agir en ac-
cord avec vos principes, sans heurter
une personne de votre entourage.
Vos sentiments actuels évolueront
et l'être que vous aimez vous prou-
vera son attachement.

VIERGE (24 août au 23 septembre)
Grande activité dans vos entre-

prises, efforts intensifs, mais qui
porteront leurs fruits. Ne vous lais-
sez pas dominer par des sentiments
trop passionnés, vous risqueriez d'al-
ler trop loin et d'évoluer dans une
ambiance qui deviendrait très vite
insupportable et tyrannique.
BALANCE (24 septembre au 23 oc-
tobre)

On vous offrira un nouveau dé-
bouché qui vous permettra d'aug-
menter vos ressources. Ne craignez
pas un effort supplémentaire. Ne
vous laissez pas entraîner dans une
aventure périlleuse, les choses se-
raient non seulement décevantes,
mais elles pourraient compromettre
votre sécurité. Ecoutez la voix de
la raison et du bon sens.

SCORPION (24 octobre au 22 no-
vembre)

D'importants changements peuvent
se présenter dans vos occupations.
C'est le moment de terminer tout
ce qui est en cours et de faire le
point avant d'entreprendre de nou-
velles affaires. Grande joie au cours
d'une sortie à deux. Les promesses
qui vous ont été faites seront tenues
et respectées.

SAGITTAIRE (23 novembre au 22
décembre)

Maîtrisez-vous , même si les con-
ditions domestiques sont de nature
à vous faire « exploser ». Ne faites
rien qui puisse nuire à votre situa-
tion. Du côté cceur, ne cédez pas
aux faiblesses qui peuvent vous en-
vahir. La raison et le bon sens
doivent vous guider.

CAPRICORNE (23 décembre au 20
janvier)

Evitez des négligences profession-
nelles, et ne remettez pas à demain
ce que vous pouvez faire aujourd'hui.
Succès dans le domaine financier.
Ecartez tout ressentiment pouvant
troubler votre bonheur. Grande joie
avec la personne qui vous aime. Vos
désirs seront réalisés.

romand de la saison 1969 sur 1500 m.
(S'se").

QUI EST JEAN-PIERRE SPENGLER ?

Né en 1941, le sociétaire du ÇHF est
un athlète de gabarit moyen, très léger,
et particulièrement à l'aise dans, lès
courses pédestres sur route. Venu à
l'athlétisme en 1964, Spengler;, ne de-
vait pas tarder à se révéler |'un des
meilleurs ̂ athlètes de Suisse romande.

Un? changement dans sa vïe? profes-
sionnelle,, l'établissai t à Berne pour une
année ; au contact des meilleurs cou-
reurs d'outre-Sarine, Spengler enre-
gistrait, en 1868, des résultats chroho-
métriques de grande valeur: 3000 'm. :
8'21" et 1*18" pour le 5000 rn. La
même année, il terminait 4e de ' Morat-
Fribourg, . ' ¦ . . y

De retour à Genève et sur conseil
du marathonien valaisan Tamini,. Jean-
Pierre Spensler disputait, au mois- de
novembre 1968, um marâithon initernatio-
nial . à Kosiioe en Tchécoslovaque et
obtenait une 3e place d'une valeur
exceotionnellé. Dans la heige, en sur-
vêtement, sur lies routes ' pavées et
glissantes, à la périphérie de la ville,
Jean-Pierre Spengler se. découvrait en

¦
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Coupe d'Europe :
tirage au sort des
quarts de finale

Les dirigeants de la fédération inter-
nationale de basketball ont ;proeédé, è
Munich, au ttosage au sort des quarts
de finale des coupes d'Europe 1969-
1970. Ceux-ci se disputeront s'ous /for-
me de p6'ulës.. ( Côté masculin, .les grou-
pes ont été constitués de 1%. ijajélh sui-
vante ; . % _ riO>* ''" '/ . -;

Poule •¦ AT Slavia Pr«t3fë,>AMdemik
Sofia, Racing Malines %'Real Madrid.
— Poule B' :j ;eSKA Mdfer^U retenant du
trophée), AS'vVilleurbahrfe^gnis. Va-
rese et Etoile Rouge eBlgrad'êfe -
¦ Les trois tours (matches ' .jalïeïî .Ot , re-

tour) se joueront les 15 et ' 22 janvier,
les 5 et 12 février et les 19 et 26 fé-
vrier. Les deux premiers de chaque
poule seront qualifiés pour les demi-
finales, prévues pour les 12 et 26 mars.
Celles-ci opposeront le premier de la
poule A au deuxième de la poule -B et
le deuxième de la poule A et le pre-
mier de la poule B.

La finale aura lieu le 9 avril à Sara-
jevo.

Côté féminin, les groupes seront les
suivants :

Poule A : Daugawa Riga (tenant du
trophée), Vojvodina Novisad et Wisla
Cracovie. — Poule B : Akademik Sofia,
Clermont-Ferrand et Sparta Prague. La
finale, qui se jouera en matches aller
et retour , aura lieu les 23 et 30 avril.

ï̂ ^MMmzimmmmié iî ^̂
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La «Ferrari 312»
peut apporter

de grandes satisfactions
Le pilote britannique Mifee Parkes,

actuellement à Modène, a fait d'inté-
ressantes déclarations sur sa prochaine
rentrée en compétition. « Je viens d'es-
sayer le prototype « Ferrari 312 » a dit
Parkes, et j'ai constaté que cette voi-
ture, qui est pourtant un vieux modèle,
possède des qualités exceptionnelles.
Avec quelques modifications, la Ferrari
312 (équi pée d'um moteur 3000 cmc à
12 cylindres) pourra apporter de gran-
des satisfactions », a conclu Mtiice Par-
kes.

Le pilate britannique a ensuite dé-
claré qu 'il participera aux deux épreu-
ves de la Temporada Airgentima, le 11
et le 18 janvier à Buenos Aires. Parkes
aura pour équipier le Mexicain Pedro
Rodriguez . La seconde Ferrari alignée
en Argentine sera pîlotèe par le Fran-
çais Jean Guichet et un pilote améri-
cain. 'l7

Richard PeMy recourra
sur Plymouth

Richard Petty (32 ans) qui a remporté
plus de 1000.00 dollars dans les épreu-
ves du championnat Nascar (voitures
de grande série) pour la troisième
saison consécutive , quitte l'écurie
« Ford » et recourra l'an prochain sur
« Plymouth » . Il fut pilote dq cette
dernière firme pendant dix ans jus .
« qu 'à 1968 et effectua toute la saison
1969 sur « Ford », remportant dix
courses sur les 50 auxquelles il a
participé. Petty, qui gagna plus de
600.000 dollars au cours de sa carrière,
conduira l'une des nouvelles ; ¦« Ply-
mouth Super-Bird s » qui sont actuel-
lement en construction en Indiana.

2 h. 25' — le temps d'accomplir les
42 km 195 — de réeflflies qualités de
coureur de grand fond.

Convaincu d'avoir trouvé sa vraie
spéoialité, le Genevois préparait les
championnats d'Europe d'Athènes. Pre-
mier athlète suasse a avoir réussi les
minimes — 2 h . 23, en Allemagne —
Spengler relâchait voûontaiirement son
entraînement, économisant son influx

mmmm^^¦¦Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme wÊ&

Les principales réunions en salle de la saison
aux Etats-Unis

Des Australiens, des Soviétiques, des
Britanniques et des Allemands de
l'Ouest ont été notamment invités à :
participer cet hiver à la saison d'ath-
létisme en salle aux Etats-Unis, saison
qui comprendra 25 réunions qui s'étale-
ron t du 29. décembre au 20 mars.

Le Kenyan Kipchoge Keino, l'Aus-
tralien Ron Clarke et le Soviétique Va- j

y//////////////////////// ^^^^
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Le trophée
super-prestige

Le Trophée Super-Prestige .conti-
nuera , en 1970, à désigner, par addi-
tions de points, les meilleurs routiers
internationaux. , Les promoteurs : de" ce
trophée : ont présenté celui-ci ,à . 16
presse mercredi. Peu de modifications
sont' intervenues par rapport à-1969. Be
seul changement intéresse les épreuves
ardennaises. En' 1970, seule" la Flèche
Wallonne, épjreuve de la coupé du
Monde, sera ^retenue mais son Vain-
queur recevra 60 points," C'est ' encore
le Grans Prix des; KTatipns, gui;, consti-
tuera ' -la ; "Véritable, f Mfe^^traphéé:-

Voîçi-^él ^ épre^ves- retenues^ .
:¦.¦¦• Tqpr de -Ffa'̂ ce : JOO, 70. 6d. 50. 45.
35, 30. 25 et 1 20 p. Tour -d'Italie : 70.
45. 40. 30, 15 et 5. — Paris-Nice : 55. 35.
20 et 10. — Quatre Jours de Dunker-
oue, Critérium des Six Provinces.
Grand Prix du Midi Libre ' et Pnris-i
Luxembourg : 50. 30, 15 et 5. — Cham-
pionnat du Monde sur Route : 70. 40 et
30. — Grand Prix des Nations : 70 40
30. -25, 20, 15. 10. 8. 6 et 5. — Paris-
Roubaix : 65. 45. 35, 25, 20.15, 10,
8. 6 et 5. — Milan- San Remo, Tour dés
Flandres, Flèche Wallonne, Paris-
Tours et Tour de Lombardie: 60. 40
30, 20, 15. 10. 8. 6, 5 et 4. — Bordeaux-
Paris : 60. 35, 20 et 10. — Grand Prix
de Francfort : 35, 20, 15, 10, 7, 5 et 4.

Bûcher remplace Kuhler
chez Zimba

L'ancien champion du monde des
stayers Walter Bûcher (43 ans) a été
engagé comme nouveau directeur spor-
tif par le groupe sportif Zimba. Ce poste
avait été précédemment occupé par Fer-
dinand Kubler, puis par Fritz Pfennin-
ger.

BOXE
Le championnat d'Europe

des coq
La couronne

européenne reste
en Italie

La couronne européenne des poids
coq restera en Italie. Franco Zurlo a
en effet battu l'Espagnol Mimoun Ben
Ali aux points en quinze reprises à
Taurianova, srccédant ainsi à son
compatriote Salvatore Burrini , précé-
dent champion qui avait renoncé au
titre.

Rentrée victorieuse
de Mazzinghi

L'ancien champion du monde des sur-
welters, l'Italien Sandro Mazzinghi, qui
faisait sa rentrée après neuf mois d'ab-
sence à Las Vegas, a tromphé du Mexi-
cain Cipriano Hernandez, par k. o. au
2e round , .nprès avoir envoyé ce der-
nier au tapis une première fois dans
le round initial.

Mazzinghi n 'avait pas boxé depuis le
28 mars dernier , où son match à Rome
contre le Cubain Hurst avait été sanc-
tionné par un « no contest ».

Son précédent combat également à
Rome, le 26 octobre 1968, pour le titre
mondial de la catégorie , face à l'Amé-
ricain Freddie Little , s'était ter-
miné à la 9e reprise' sur une décision
identique. Mais le lendemain, sur récla-
mation de Littl e. Mazzinghi était déchu
de sa couronne.

Little , qui détient toujours le titre
de la catégorie , assistait à la rencontre.

pour le mois de septembre. Mais les
sélectionneurs ont décidés autrement :
« Nous ne sélectionnons que les athlè-
tes en forme au moment des champion-
nats »... Une légère contre-performan-
ce au championnat suisse, — résultat
prévu par l'athlète d'ailleurs — et
Spengler devait se contenter de suivre
le marathon de l'histoire, Mara thon-
Athènes, à la télévision.

lentin Gavrilov seront les principales
individualités étrangères qui affronte-
ront . l'élite de l'athlétisme américain
en : cette seconde année de 'transition
entre les Jeux Olympiques et les Jeux
pan-américains. '¦ Une date reste à fixer, début mars,
pour un éventuel maitch à trois , 'entre
les1 Etats-Unis, l'Allemagne dé l'Ouest et
la France. Mais les Amtérioadins n 'ont
pas encore réussi à trouver les soutiens
financiers nécessaires à une tefflle; ;orga-
nisation.
, Le grand absent du circuit, « indoor »

1970 sera Jim Ryun,' . recordman du
monde dû 1 500 m. et du -mile, ;quii a
décidé d' abandonner la compétition à
l'issue de la saison en plein air, l'été
dernier.'

Les principales réunions en salle de
la saison seront les suivantes :

Décembre — 29-30 :' Saskatoon ' (Ca).
' Janvier — 3 San Francisco. : 9'Was-
hington.: 10: Boston., 17-, Los Angeles.
23-24 Kansas Oitv . 24 Philadelphie et
Albuouieroue. 30 New York. 31 Boston
et Portland.

Février — 6 Fort Worth (Texas), To-
ronto, New York, Oaklând. 7 Baltimore
et Seaitïle. 13 Los Angeles. 14 Louisviilie.
20 New York et San Diego. 27 Charci-
nionwats universitaires à Détroit. 20
Cleveland; "'C' ' -C . n.'* C :¦'.-

' ¦'' •
¦
- ' : '-y : ' ''- '¦ >{ 

' '¦' ¦. ¦ '
y .- . . ~. ¦ ' ' ' ;--

. v . . ÇandklatuTesf Bflur ;
Europe - Amérique

Mexico, Kingston , (J'an^aïauie), ' Los
Angeles. San Francisco et !Mikmi ort
fait officieusement acte de candidature
pour organiser le troisième match Eu-
rope - Amérique , qui doit avoir 'f -n
en 1971. La vSWe organisatrice sera r1 ^ -
signée dnms le courant de l'été prochain,
a révélé M. Dan Ferris. membre du
comi té Minamérioain.

Montréal .0967) .et Stuttgart 0969)
furent le théâtre des deux précédantes
rencontres entre Européens et Améri-
cains.

Jeunes mariés

cherchent en ville Gi, /Tiffde Sion Î̂MllÏ^
1 studio ^
meublé ^ vendre à Verbier

Tél. (027) 2 88 54 Stud'° meublé

après 19 heures. 38 500 francs.
36-381705

Tél. (027) 2 80 14
5 60 21.

A remettre à PONT- oe 11Q
DE-LA-MORGE ~3b'119

dans HLM . ¦
A louer à 4 km de

APPARTEMENT Sion, dans immeu-
de 4 pièces b'e de construction
et demie 

' 
f
r
n
é
r
c
t
en,e' tout con"

pour avril 1970.
Tout confort. 1 appartement
Loyer :, 338 francs de 4 pièces
(charges compri- et demie
ses).

Loyer mensuel 250
Tél. (027) 2 38 79 francs plus charges
(heures de bureau)

36-44663 ™. <027> 204 44

OFA 505 L
A louer e SION -. 

chambre A vendre

meublée indépen- vache qrisedante, toilette , eau ., „„„ „ .,i L  ̂ Pr6te 3U
Tél. (027) 2 76 02 ' . . . . . .

36-381695 ; S adresser a Adrien
Dubuis. Ormône -
Savièse.

Je cherche à ache- : Tél. (027) 2 30 83,
'er 36-381702

fauteuils et i
chaises Louis- Suis acheteur d'une
Philippe , vache grise
Eventuellement sa- fraîche vêlée ou
Ion complet. prête.

,-„ . ..„ "I Faire offres au tél.Ecrire sous chiffre tnr>-?\ ay -i co
PA 44541-36, à Pu-
blicitas , 1951 Sion. 36-44644
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Décès du R. P. François
MONTHEY. — Au lever du jour, le
Seigneur l'attendait. C'est des suites
d'une forte grippe que notre cher et
aimé P. François s'est éteint douce-
ment, le jeudi 18, au matin, alors qu'il
avait , la 'veille, le réconfort des saints
sacrements.

Cette nouvelle est douloureuse pour
nous qui avons connu ce père toujours
sur la brèche malgré sa fragile santé.
Sa parole qui était parole de Dieu et
qu'il laissait si bien passer à travers
lui, pénétrait et remuait les profon-
deurs obscures de nos âmes. C'était un
prêtre, un prêtre complet. Il priait et
s'humiliait devant Dieu, vertus qu'il
sut pratiquer durant toute sa vie reli-
gieuse.

Montrons notre reconnaissance, en
priant pour l'âme de notre cher dé-
funt.

L'enterrement aura lieu à CHA-
BEUIL (France), le samedi 20, à 16
heures. Que les personnes qui désire-
raient assister à la sépulture, veuillent
bien s'adresser au No (025) 4 11 16.

Pourquoi pas à la FOULY ?
Chez Kalt à l'Edelweiss

TELETAXIS DE L'OUEST
Jour et nuit.
SION. téléphone (027) 2 26 71
Non réponse 2 49 79.
Ch. Loye.

Skier à BRUSON

Sur des pistes magnifiques répondant aux
exigences de chacun.

3 Installations de remontées mécaniques
de 1000 à 2200 mètres. 1 téléski pour
enfants.

Possibilité de restauration sur les champs
de neige. /

Loèche-les-Bains, 1411 mètres
Station balnéaire et climatique^ sports
d'hiver, ouvert toute l'année.
3 piscines thermales en plein air (même
en hiver), 8 grandes piscines couvertes.
Ecole suisse de ski, 4 téléskis, patinoire,
curling.
Renseignements : Office du tourisme.
Tél. (027) 6 44 13.

07-12993
N 

CHAMPEX
RESTAURANT DU CLUB ALPIN

ouverture de la saison
Le chef prépare à votre intention ses
spécialités.
Charly et Mi Derivaz-Crettex seront heu-
reux de vous y accueillir.

36-44636

G R I M E N T !  1570 mètres
Bec-de-Bosson, 2900 mètres.

1 télésiège, 5 téléskis.
Pistes entretenues par 2 Ratrac.

Vercorin
SKI, PATINOIRE, CURLING, SKI-BOB.

36-6413

OÙl̂ llTÉifJilM A SAINT-MAURICE Jj
Bédacieur : Pierre Chevailey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 ii

Promotions et mutations dans le corps

Le colonel Gimmi.

Comme c'est la tradition, le mois
de décembre amène avec lui le long
cortège des promotions et des muta-
tions. Parmi celles-ci, celles intéressant
les officiers désignés pour la conduite
des troupes de notre canton, sont tout
particulièrement attendues par la po-
pulation valaisanne.

Nous commençons aujourd'hui par
les promotions et mutations survenues
au sein de la brig. fort. 10. Lors de
la cérémonie qui s'est déroulée à
Chillon, notre rédacteur avait déjà
relevé le nom de quelques officiers qui
bénéficiaient d'une promotion. Voici
donc la liste complète :

Le It-colonel GIMMI, chef EM de la
br. fort. 10 est promu au grade de

CAFE-RESTAURANT
SAINT GEORGES
A CHERMIGNON
Spécialités du pays
Raclettes au fèu de bois

Se recommandent :

Mmes O. Bonvin et N. Rey

FAMILLE REVAZ
-fc MISSION %_

'" Ç.N.tf
VAL D'ANNIVIERS 1320 m

VAL D'HERENS

Téléski *̂ X>dU TSATE ^̂ >i600-2100 n,
Pistes ensoleillées?*entretenues par Ratrac

et 6 skilifts d'exercice à Evolene
Les Haudères - La Sage - La Forclaz
Carnets d'abonnement) valables sur
toutes les installations. E.S.S.

¦ - - - ~"Ty'̂ y¦ 7™*fi |p
'-_ ¦' '- ' ' ¦ '' • y c-y:yCypy

Le It-colonel Antoine Dubuis.

colonel et devient cdt du rgt inf. 88.
Le colonel PETITPIEKRE, cdt rgt

fort. 19, devient chef EM dé la br. fort.
10.

Le It-colonel PFEFFERLE est nommé
cdt du groupement Dranses.

Le It-colonel Jean LEBET est nommé
cdt rgt fort. 19.

Le major EMG KELLER est nommé
cdt gr. fort. 22.

Le major FERRARI devient cdt du
bat. fus. 165.

Le major Antoine DUBUIS, chef du
service du génie, est promu au grade
de lieutenant-colonel.

Le major Gabriel MONACHON, com-
missaire des guerres, est promu au
grade de lieutenant-colonel.

Le major MICHEL, cdt bat. fus.
mont. 2, devient off. EMG br.

Le capitaine Francis ZUFFEREY de-
vient QM rgt fort. 19.

Le capitaine Jean-Jacques ALT, cdt
gr. génie 50 est promu major.

Le capitaine Bernard LAUNAZ, cdt
cp III/I devient cap. adj. bat. 1. ,

Le capitaine René BERTHOD devient
cdt cp. fus. mont. II/L

Le capitaine. .Fidèle PANNATIER de-
vient cdt cp. ftir.! -mont. IV/I.

Le premier41ieutenant. Théo CHA-
TRIAND devient cdt a. if de la cp. fus.
mont. m/I. t

NOËL POUR TOUS
MONTHEY. — La fin de l'année ap-
proche, vous vous réjouissez déjà de
décorer l'arbre de Noël et de recevoir
parents et amis avec lesquels vous par-
tagerez de nombreux cadeaux. Mais
avez-vous donc pensé aux nécessiteux,
à ceux, pour qui Noël est un j our com-
me un autre ?

Alors répondez favorablement à l'ap-
pel des scouts de Monthey, le samedi
20, entre 17 heures et 19 heures. Ils
passeront dans tous les quartiers de la
ville et accepteront argent, nourriture,
vêtements, jouets, etc.

Merci d'avance.

Heureuse initiative
VERNAYAZ — Lors de son assem-

blée annuelle qui se déroula le jeudii
11 décembre, la JCCS de Vernayaz a
admis la possibilité d'introduire une ou
plusieurs présences féminines clans son
comité. Mlle Gilberte Gross, une jeune
fiillle de 19 ans, fut proposée à cette
fonction et accepta fort gentiment.

Nous osons espérer qu'une pareille
iniiitiative préfigure l'acceptation pro-
chaine du suffrage féminin.

La « Coopé » fait
peau neuve

CHAMPERY. — Dans un magnifique
immeuble, dont la construction est due
à la courageuse initiative de MM. Re-
né Avanthay, André Berthoud et An-
dré Rouiller, les Coopératives réunies
de Monthey et environs ont aménagé
leur nouveau magasin, qui comporte
une surface d'environ 300 m2. Avec
48 m de gondoles de marchandises gé-
nérales, 9 mètres de produits laitiers
et surgelés, 6 mètres de fruits et lé-
gumes, 20 mètres de textiles, 20 mè-
tres d'articles de ménage, d'appareils
électriques et d'articles photographi-
ques et 5 mètres de cosmétiques, le
nouveau magasin offre, à la population
indigène et résidentielle de Champéry,
des services multiples et complets, que
beaucoup de stations de montagne pour-
ront envier à la cité touristique bas-va-
laisanne. Le magasin est aménagé dans
des locaux bien éclairés et attra ctifs
et re situe face à l'agence de la Banque
cantonale du Valais, soit au centre des
affaires de Champéry. Avec ce super-
marché, qui accueillera ses premier?
clients, aujourd 'hui. 20 décembre 1969
la « Coopé » de Chsmoéry ne pouvait
offrir nn nlitc bppn radpai] df  Noël , à
CPC cofiôtp irpt; et à toute la population
de Champéry.

Le It-colonel Gabriel Monachon.

PROMOTIONS MILITAIRES
AVEC DATE DU BREVET

AU ler JANVIER 1970

Au grade de major les capitaines :
Bernard Gaspoz de Sion, comme
cdt a. i. du bat. fus. mont. 9 en
remplacement du major Anselme
Pannatier ;
Jacques Galletti d'Aigle comme cdt
bat. fus. mont. 12 en remplacement
du major Jean de Lavallaz ;
Anton Salzmann de Herrliherg, com-
me cdt bat. fus. 208 en remplace-
ment du major Alfred Nellen.
Henri Michaud de Vevey comme
cdt bat. fus. 202 ;
Bernard Schnyder de Fribourg com-
me cdt bat. fus. mont. 89 ;
Amédée Arlettaz de -- Fully comme
cdt bat. fus. mont. 1.

Nons félicitons chaleureusement ces
nouveaux commandants.

Au grade de capitaine les premiers-
lieutenants :
— Anton Bellwald, Saas Fee ;
— Philippe Boehler, St-Maurice ;
— Georges Betschen, Begnins ;
— Jean-Marie Revaz, Genève ; *
— Herbet Dirren, Agarn.

Au grade de premier-lieutenant les
lieutenants :
— André Braune, Binningen ;
— Frédéric Darbellay, Orsières ;
— Jean-Nicolas Possa, Sion ; /
— Denis Pott , Grand-Saconnex ;
— Raphaël Bohnet, Sion ;
— Peter Imsand, Ulrichen ;
— Georges Bonvin, Hérémence ;
— Régis Gross, Nyon ;
— Jacques Bitz, Petit-Lancy ;
— Stefan Lehner, Sion ;

ïiiiïii aiiiii ii iiii iiiiï
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du NF

GRAIN DE SABLE
SAINT-MAURICE. — Le mardi 16, sous
le titre « Embouteillage monstre à Evion-
naz », un correspondant occasionnel du
NR s'en prend avec violence aux orga-
nes responsables du sablage de la route
cantonale.

Deux passages nous concernent très
spécialement :

« ... ce n'est qu'à 8 h. 15 seulement,
que le camion sableur de l'entreprise
agaunoise CHARGEE DU TRAVAIL est
arrivé sur place... »

Ce passage nécessite une mise au
point : l'entreprise agaunoise n'est pas
« chargée du travail » dans le sens
qu'elle serait concessionnaire au mois,
ou à forfait et que moins elle en ferait
plus elle gagnerait... En réalité, l'entre-
prise est propriétaire de la sableuse et
obéi aux ordres des cantonniers qui la
commandent pour chaque opération. Il
s'agit d'un travail rétribué à l'heure, ce
qui appelle évidemment une conclusion
bien contraire.

Votre article parle encore de « désin-
volture, mauvaise volonté et manque
de conscience professionnelle... » Cette
accusation mériterait d'autres suites,
pour le moment permettez-nous de vous
dire que l'équipe agaunoise du salage
est fière de son travail et de sa mission.
L'initiative du salage, par conséquent
la responsabilité des cantonniers, sont

'̂ ?/
^̂ *lf| ijô)$É5 _^-jBC *̂ _̂^̂T Grands spectacles

*̂-̂ ~*\j>̂  VîĈ ^̂ *~ j !&lm̂^̂  c)e music-hall
*̂\ HPLJ —mt̂ ŷ^  ̂ et succès dansants IPour. m F / 7 r m,_ \m m ¦

les fêtes TV M î l̂ ^l̂ H -̂cadeaux h? M laDCu lS)
cotillons \̂ /M mW—immmWT&Bàm vw m̂W
U U I I I I V l U  âmamatW JM —^ A p-fc J» W-\ I " ' f
22 09 33 - 24 22 05 *% LrAbAnC I
PI. Saint-François Réservation
Lausanne 6567 dès 14 heures. 22-6567

! ^̂̂^̂̂^̂̂ «̂I M̂I IIIIMM ^^

des officiers

Le maj or Jacques Galletti.

Le major Gaspoz.

Gérard Imstepf , Rarogne ;
Gérard Dayer, Thalwil ;
Frédy Mariaux, Bâle ;
Jean-Charles Nicchini , Wohlen ;
Ludwig Schneller, Venthône ;
Jean-Paul Rey, Zurich ;
Dominique Juilland, Berne ;
Paul Arnold, Brigue ;
Jean-Paul Bruttin , Grimisuat ;
Georges Gallade, Winterthour ;
Jean-Daniel Mudry, Domat-Ems.

(à suivre)

grandes et nous pensons que dans no-
tre secteur, ils ont trouvé le juste mi-
lieu entre le trop et le trop peu, afin de
satisfaire et les usagers de la route et
les contribuables. L'équipe a toujours
été à disposition jour et nuit , semaine
et dimanche, bien consciente que par
l'accomplissement de son humble tâche
elle éviterait au maximum accidents et
incidents... Hélas, elle n 'a pu empêcher
un camion sans chaînes, de glisser lun-
di matin à la pente d'Evionnaz... et l'ob-
servateur de ne pas adapter son juge-
ment aux conditions de la route.

L'entrepreneur agaunois.

LA FOULY VAL FERRET
1600 mètres



Ce n'est pas pour rien...

Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent

I Braun sixtant S

au comptant
par exemple.

Prêt
comptant '

Banque
Populaire Suisse

à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs,
remboursable en deux ans, nous vous calculons 296 francs par année. Demande* le prix avant
de contracter un emprunt. C'est d'ailleurs votre droit, et votre àltefilÉj jj^^
Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers
à vos questions. x

Il est bien évident que je ne contracte un emprunt
qu'aux conditions les plus favorables. Je vous communique
ci-après mon adresse et j'attends volontiers
vos prospectus et prix-courant. i-

NOUVELLISTE : le suprt publicitaire indispensable à CHACUN

33
« Et maintenant ?... J'espère que c'est bien fini avec ta

légitime ? D'autant , que les oiseaux ont fUé sans laisser leur
carte de visite , comme on dit dans le grand monde.

Marceau secoua négativement la tète :
— Je ne renonce pas.
— Quoi ? lança l'Anglais, en retenant le verre qu'il s'apprê-

tait à porter à ses lèvres. « Je ne renonce pas. Je ne recononce
pas »... Est-ce que tu débloquerais à plein tube ?

— Réglé en ce qui concerne la petite , expliqua l'inspecteur.
Là-dessus . d'accord avec toi. Mais il reste deux comptes à
liquider . Celui du citoyen Schmitt. Et celui d'un nommé Lin Teng.

— Schmitt : pige. Et j'approuve. Je suis pour les dettes qui

PROCHAINEMENT
LES MEUBLES EMILE

A MARTIGNY-CROIX
annoncent l'OUVERTURE des nouveaux magasins : 34 vitrines - 2400 m2 d'EXPOSITION

Actuellement vers l'hôpital - EMILE MORET & FILS SA, MARTIGNY - (026) 222 12

•Miré mennle»

JJF le tueur
^^ de l'ombre

BRHUR

rase au sixtant
1 E ¦

raisons techniques : raisons esthétiques:
— la grille en nids d'abeilles, — la forme sobre du

très souple, avec surface Braun sixtant S
de glissement platinée — l'équipement de bon goût

—13000 arêtes tranchantes — les détails luxueux
avec contours microscopi- (tondeuse de
quement ondulés poils longs commutable,

— le bloc de coupe se compo- élégante cassette
sant de 36 couteaux en à miroir)
acier surfin, rectifiés
au diamant

Braun sixtant S, maintenant en
emballage-cadeau attrayant
avec un flacon d'aérosol Floïd After-Shave, rafraîchissant
et soignant la peau. Le tout au prix normal de Fr.99.-

se paient comptant... Pour ce qui est de ton... de ton... Repete-
moi ça ?...

— Lin Teng. C'est un Chinois. Un salopard qui crêchait au
bungalow, et a aidé l'Allemand à me coiffer.

— Un Chinois... What devil, de quoi je me mêle ?... Voilà
que cette graine de tournesol vient prendre racine à Kiruna ?...
On aura tout vu. Et il aurait pris le larger." avec tes Schmitt,
ton... ton.. Lin Teng ?

— Le garde m'a déclaré que non. Le type s'est fait vider
comme moi. Sous la même accusation.

— A la bonne ' heure ! Décidément , Schmitt et sa bergère
s'y connaissent pour traiter les gens. Le Chinois , lui , ne l'a pas
volé. Et puisque les " Schmitt l'ont laissé en rade , il doit encore
glander dans le secteur.

Long Nose vida son « branvin » d'une lampée, mit les
coudes sur la table, et dirigea l'index vers l'inspecteur :

— Vieux Lièvre, te voilà raisonnable. Cravater le Chinetoque
et lui aplatir le couvercle : bravo !

« Mais te remettre dans la course derrière Werner Schmitt :
un truc à la graisse d'oie. Où est-il, ton zèbre ? Peut-être à des
milliers de kilomètres d'ici. Il a dû détaler avec le feu au der-
rière. Et le monde est grand. Comment retrouver une piste
quand on n'a pas la plus mince indication à se coller sous les
molaires ?

— Ecoute, Joe... Tu serais dans le vrai s'il n 'y avait pas
Ingilbert. Mais il y a le garde. Et il est devenu le responsable
de la propriété . Crois-tu que Schmitt ne lui communiquera pas
sa nouvelle adresse, s'il ne l'a pas déjà fait ?

qu'un homme se

ancs
un crédit, adressez-vous

— Je ne pensais pas à Ingilbert, admit l'Anglais en se
grattant le mention. Oui... Ton idée tient debout C'est par ce
gars-là qu'on pourrait être tenu au courant.

— Tu le connais ?
— Oh, un peu, comme on peut connaître un vieux schnoque

de garde. Il rapplique tous les matins à Kiruna à moto, pour
chercher son courrier à la poste. Le courrier * officiel » qu'il
dit. Et quand il reçoit une enveloppe de Stockholm, avec un
cachet du gouvernement dessus, on croirait qu'il lui arrive une
lettre d'amour de l'impératrice d'Ethiopie.

« Un vieux schnoque, que je te répète. Et qui se pique
volontiers le nez, à l'occasion.

Quelques secondes de réflexion. Puis, cette question, accom-
pagnée d'un battement malin des paupières :

— Et l'on ne songerait pas, des fois , à charger l'ami Long
Nose de fourrer son reniflard dans cette direction ?

— Joe, tu piges toujours à demi-mot, et ton flair est celui
d'un fin renard.

— Y a des gars , dans la vie, qui passent leur temps à se
mêler des enquiquinements des autres. Je suis une de ces vieilles
noix. Alors : c'est pesé. Je vais embrayer du côté d'Ingilbert

•
Le raisonnement de l'inspecteur était simple.
Les Schmitt avaient quitté précipitamment le bungalow ?

Cela prouvait qu 'ils redouta ient la présence de Marceau et de
Lin Teng et leurs éventuelles initiatives. Donc : qu'il y avait
du vrai dans l'histoire du « rayon de la mort ». On ne trembl»
pas pour quelque chose d'inexistant. (à suivre).
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™™j 25 ans de cours pour chiens d'avalanche
MARTIGNY. — Le chien, fidèle com-
pagnon, était à l'origine un animal
féroce. Comme le loup et le chacal
auxquels il ressemble d'ailleurs beau-

Le maître de ce chien a été enseveli dans la neige. Le chef de classe, M. Gilbert
Bandelier, de Bex, va lâcher l'animal.

Le chien, après avoir erré, a senti l'odeur de son maître. Gilbert Bandelier l' encou
rage à gratter.

Hivers sans chaînes a neige
MARTIGNY. — On remarque un peu
partout, au bord de nos routes de
montagne, le traditionnel écriteau re-
commandant la mise en place des
chaînes à neige. Là, on peut avoir
recours aux services du garagiste tout
proche avant d'affronter les lacets, les
rampes traîtresses.

Mais quand l'automobiliste se trouve
subitement « enf oiré » sur une plaque
de glace ou de neige dure, on entend
souvent des interjections n'ayant rien
de commun avec un vocabulaire châtié.

Il faut sortir les chaînes du coffre
— lorsqu'on en possède — se salir les
mains, transpirer, se mettre à genoux...
ou attendre la venue de Touring-
Secours.

Aujourd'hui, pareille mésaventure
ne se produira plus car il existe, dans
le commerce, des produits antidérapants

WARTIGNY ET LE PAYS DtlSiÉÉANSES "
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 227 10

qui suppriment le patinage au démar-
rage dans la neige et sur la glace.

Ils sont d'un emploi simple. On les
pulvérise en un clin d'œil sur les pneus
des roues motrices grâce à leur pré-
sentation en « bombes » très .pratiques.
Une petite pause de trois minutes — le
temps nécessaire au « fartage » de se
transformer en véritable colle vis-
queuse — et on démarre sans peine.

Nous savons que le contenu d'une
de ces bonbonnes suffit pour plusieurs
applications ; - que l'adhérence des
pneus est assez forte même après plu-
sieurs kilomètres.

On peut donc, maintenant, passer
un hiver sans chaînes sur la glace et
dans la neige, sans se salir les mains.

Notre photo montre .avec quelle sim-
plicité on applique le produit antidéra-
pant.

coup, le chien ne s'attaquait pas seu-
lement aux animaux mais aussi à
l'homme. Il va sans dire que cela
remonte à des époques très lointaines,
puisqu'à l'âge de la pierre taillée —
c'est-à-dire 35 000 ans avant notre ère
— le chien était déjà domestiqué.

Depuis, il n 'a cessé d'être l'un des
animaux les plus proches de nous.
Son grand pouvoir d'adaptation lui
permet de supporter des climats très
divers : de la glace des pôles jusqu'aux
régions torrides de l'équateur. A côté
des nombreux services qu 'il peut
rendre, le chien est celui des animaux
qui montre le plus d'affection pour
son maître : il lui voue une fidélité
absolue ' allant, parfois, jusqu 'au sacri-
fice de" sa propre vie.

On a souvent parlé des sauvetages
effectués par les chiens du Grand-
Saint-Bernard, les terre-neuve. De nos
jours certaines races — dont les bergers
allemands — servent dans les opérations
militaires mais on les connaît mieux
encore chez les alpinistes comme chiens
d'avalanche. Avant là guerre 1939-1945,
il appartenait à l'armée d'organiser des
cours à l'intention de ces animaux
et de leurs conducteurs. Depuis 1944,
toutefois, c'est le CAS qui les met sur
pied : l'un pour la Suisse alémanique,
à Trubsee, un autre pour les Romands,
à Verbier. Ce qui lui occasionne, chaque
année, une dépense de l'ordre de
40 000 francs environ.

Le dressage de ces bêtes est un art
exigeant des qualités physiques et mo-i
raies chez le conducteur. C'est un sport
pour hommes déjà mûrs.

Le cours pour conducteurs de chiens
d'avalanche, ouvert lundi à Verbier et
qui se terminera demain samedi, en
compte 49, dont 10 venus de France
(CRS et gendarmes), avec trois caté-
gories de chiens : A = débutants
B = avancés. C = chiens d'élite. Ré
partis en sept classes, dirigées par MM.
Gilbert Bandelier, de Bex, Bernard
Grospierre, d'Yverdon, Jules Zufferey,
de Sierre, Maurice Carrupt, de Sion,
René Navioz, dl Corbeyrier, Eugène
Gadellon, de Pont-de-Nant, Adalbert
Leuenberger, de. Saint-Gingolph , con-
ducteurs jet çjjien^.„s'fx .ercent, chaque
joùrr à "résôu'dre tes- problèmes iqufi
peuvent Tëur i '̂ trfc' -';p6'àés lorsque se
déclenche une âvaîâhch&'*

A nouveau, noufs sommes allé leur
rendre ,"visite et, bette fois-ci, avons
suivi îè 1 travail dè!3 débutants/'Çe sont
des .chiens déjà dressés comme chiens
d'accompagnement ou de police qui
ont tout à apprendre du travail dans
la neige. Celui-ci le déroule en quatre
phases successives au cours desquelles
on utilise surtout le flair de l'animal
et l'affection portée à son maître. On
lui fait comprendre que la recherche
doit être un jeu qu 'il arrive à assi-
miler parfaitement , car au bout se
trouve une récompense.

Tout cela est dépouillé d'apparat et
implique beaucoup de patience secrète
et de qualités cachées. Ce genre de
dressage est véritablement un art et
pour nous qui avons souvent vu des
chiens d'élite au travail, cette « initia-
tion » des débutants fut une révélation.

Il faut donc s'incliner bien bas tout
d'abord devant les responsables du
sauvetage du CAS, devant les orga-
nisateurs ensuite, les conducteurs, et
les remercier pour cette conjugaison
d'efforts librement consentis. Efforts
qui, à Verbier, . sont' appuyés d'une
façon louable, désintéressée par Télé-
verbier qui met gratuitement ses ins-

Quarante ans dans la forêt
MARTIGNYf — Les forêts répondent à
une nécessité : elles mettent en valeur
des terrains pauvres ; exercent une in-
fluence bienfaisante sur le climat ; ré-
gularisent le régime des eaux ; protè-
gent contre les avalanches.

On sait que le déboisement' inconsi-
déré a prouvé combien elles sont utiles
et quels accidents, parfois terribles, peu-
vent résulter de leur disparition. Aussi
l'Etat , les communes ne se désintéres-
sent-ils, nulle part , de leur exploitation
suivant des modes divers.

Avons-nous songé, un jour , lors de
nos périples dans les bois, que les ar-
bres ont besoin de soins particuliers ?

La majorité des promeneurs croient
que les « habitants de la forêt » poussent
tout seuls. En réalité, il n'en est rien :
pour qu 'un arbre grandisse sainement,
demeure vigoureux , certaines opérations
sont indispensables et, quand les bois
deviennent très touffus, quand les ar-
bres sont trop rapprochés les uns des
autres, il faut en éliminer une partie
Cela permet de donner à ceux qui res-
tent plus de lumière, plus d'espace.

Cette opération est effectuée par no;¦ "des-forestiers. r-:!.dés des bûcherons
Sur le territoire de Martigny-Combe

deux de ces excellents serviteurs de la
collectivité sont à la tâche depuis 1929.

Quarante ans !

Les retrouvailles. Le chien manifeste sa joie. Le même exercice sera répète ensuite,
une autre personne étant mise à la place du conducteur .

Ici , le chef de classe aide le chien dans son travail au moyen d'une pelle à neige

tallations à disposition pour le trans-
port, un local pour le chenil, un Ratrac
pour battre les champs de neige. Pro-
fitons de l'occasion qui nous est offerte
ici pour remercier MM. Rodolphe Tis-
sières, Jean Casanova, directeur, Gilbert
May, chef des pistes, de leur appui.
Grâce à eux, ce 25e cours pour chiens
d'avalanche fut un succès complet.

De tout cela, nous nous sommes
entretenus longuement avec le direc-
teur du cours, M. André Grisel, un
ami de vieille date qui a beaucoup
d'expérience dans ce domaine. Dans
son travail ingrat, il est épaulé par
MM. Ruedi Bachmann, préposé aux
stations de secours du CAS, Wilfrid
Fournier, officier de secteur des dou-
anes, Ernest Hàmmerle, chef technique,
et la souriante secrétaire du CAS,
Mlle Nelly Bollier. Quant au matériel
du cours : combinaisons imperméables,
pelles à neige, sondes à avalanche,
toiles de tente et cordelettes d'ava-
lanche, il est mis à disposition par

Fernand Guex et Nestor Cretton. Le
second a maintenant 65 ans. L'âge de la
retraite.

Avec son collègue, il a parcouru, été
comme hiver, un territoire de forêts
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l'intendance du matériel de guerre de
l'armée.

A l'issue de cette causette, nous pou-
vons dire qu'il faut aimer les animaux
pour leur consacrer autant de temps
et autant de peine. On peut acheter
une machine quelconque , l'installer et
la mettre immédiatement en service ;
elle fera son travail. On peut aussi
acheter un jouet à un enfant ; celui-ci
s'amusera et quand il en sera lassé le
jettera.

Un chien n'est heureusement ni une
machine ni un jouet. U faut de l'affec-
tion pour l'éduquer à l'instar des en-
fants. Et il n 'y a que l'affection qui
permette d'être ferme comme il le
faut pour engendrer l'obéissance. Elle
seule permet de jouer et de partager
un peu la vie de l'animal.

Hommage donc à ces équipes qui ,
dès le début de l'hiver, sont toujours
prêtes à intervenir pour sauver des
vies humaines dès l'instant où l'on
fait appel à leur collaboration.

exploitables de 1600 hectares duquel
on sort en moyenne annuellement 1500
mètres cubes de bois avec des pointes
qui sont allées (en 1967, dans la forêt
de La Gurre) j usqu 'à 3000 mètres cubes.

Travail pénible , dangereux , surtout à
l'époque où l'on ne connaissait pas la
tronçonneuse, la machine à écorcer le
bois, le téléférage. U fallait alors faire
usage de passablement d'huile de coude
pour manier serpe, hache, cognée , scie à
dents , tirangulaire , à dents de rabot .
Outillage qu'on transportait à dos
d'homme.

Aujourd'hui , les équipes arrivent sur
le chant :°r — ou presque ave- "ne
jeep alors qu 'à l'époque héroïque n" 'es
chemins de dévestiture n 'ex'stp 'eni pra-
tiquement pas. on devait avoir des mol-
lets d'acier

Après 41 ans dp inva ux «prv1"̂ ' en
fon t. Nestor C- ' ''"- ' " : - a
décidé de se ret'rer n r .'eue- uni-
quement à la viticulture à la vm'ful-
ture. Il le fera à la fin de l'année.

Rendons-lui ici ur, hommage particu-
lier, au nom de la oonu'at i on En at-
* endan1 que '» cv^<-"il communal lui
-ende le ">n.

NOTRE PHOTO : N' ior Cretton ,
garde forestier et grand chasseur de-
vant l'Eternel.



Samedi 20 : Sion, salle des pas
perdus (sauf erreur à 15 heures) :
assemblée générale de l'Association
du Festival Tibor Varga , avec, outre
les dif férents comptes rendus, un
agrément musical, o f fer t  par Tibor
Varga et son orchestre.

Dimanche 21 : Sion, aula du col-
lège (20 h. 30) : concert de Noël de
la SCHOLA des petits chanteurs
de Notre-Dame de Sion (direction
J. Baruchet), avec la participation
du Quatuor de la. schola et l'Or-
chestre des jeunes (direction Mme
Fialovitsch) .

AUX CHEFS DE CHŒURS

J.  L'AVCC, l'Association valai-
sanne des chefs de chœurs, cons-
tituée au début novembre, a eu son
assemblée générale, samedi p assé, à
Sion, (voir ci-contre). Il est rappelé
à tous les chefs de chœurs que cette
association attend leurs inscriptions
et leurs propositions (s'adresser au
président, M. Armand Blanc, rue
Saint-Guérin, Sion).

2. L'Association vaudoise des di-
recteurs de chœurs organise, au mois
de janvier, à Lausanne, 4 après-midi
de formation pour chefs de chœurs.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Af. Léon Jordan, professeur à Mar-
tigny (tél. 026/2 34 22).

BONNES FETES ! Cest le vœu
qu'expriment les responsables de
cette chronique musicale, à tous les
musiciens, chanteurs et mélomanes.

NL

Des livres pour les enfants
Cette année, Véra et les Editions

des Deux-Ours présentent aux enfants
deux petites nouveautés dont l'une
traite de l'Afrique et l'autre d'une
ferme de chez nous.
V E R A :  « PTIGROS , L'ELEPHAN-

TEAU », 60 PHOTOS D'ANIMAUX
D'AFRIQUE : 4 fr. 90.

C'est un vrai safari , où nos gosses
suivent un éléphanteau à travers la
savane de Kenya. Ce bébé de 100 kg
se moque un peu des autres animaux,
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mmm mmm ŷ-9 \̂ ̂MW -.mmmk ' T»., . jH
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Brillante réception hier soir à Crans-sur-Sierre, à l'occasion de l'ouverture
de la «Boutique Piaget», en l'immeuble Fontainebleau.

Les maîtres horlogers-joailliers Piaget de La Côte-aux-Fées et Genève ont
présenté les plus récentes créations de leur collection de montres de luxe.
S'ajoutait à cette présentation luxueuse, une très belle collection des montres
Baume et Mercier de Genève.

18-1183

M
A VCC: BON DEPART

Samedi 13 décembre, à Sion, l'Asso-
ciation valaisanne des chefs de chœurs
a eu sa première assemblée générale.
Quelque 25 chanteurs, directeurs et
sous-directeurs de chorales et de chœurs
mixtes répondirent à la circulaire qui
avait été expédiée à une centaine de
personnes, dans le Valais romand.

Alors que l'A VCC ne compte qu'un
mois d'existence, le nombre de pré-
sences à la première assemblée générale
peut être considéré comme un ' succès.
Un succès d'autant plus grand que
plusieurs personnalités de marque ex-
cusèrent leur absence : le chanoine
Pasquier, MM. Georges Haenni, Fer-
nand Dubois, etc. Née du zèle de cinq
à sept chefs de chœurs — parmi les-
quels notre collaborateur, Léon Jordan,
fut le principal animateur — l'A VCC,
malgré sa prime jeunesse s'est déjà
montrée aussi saine d'esprit que dyna-
mique dans ses principes. Bravo aux
messieurs du comité : Armand Blanc
(président), P.-Marie Darbellay (vice-
président), Frido Dayer (caissier), Léon
Jordan (responsable technique) et
Emile Tschopp (secrétaire).
QUE DE DIFFICULTES A RESOUDRE

Le comité de l'A VCC ne cache pas
que ce sont un peu les chanteurs et
chefs de chœurs vaudois qui inspirèrent
— à l'occasion notamment de deux
week-ends de travail — la fondation
de pareille association, également en
Valais.

Pourquoi ? Lors de l'assemblée géné-
rale, M A. Blanc cita l'article 2 des
statuts : « Notre association a pour but
de grouper les chefs de chœurs, de
promouvoir leur formation et leur dé-
veloppement, de défendre leurs intérêts
et surtout de travailler à l'épanouisse-
ment du chant dans les paroisses, les
cités et les écoles. »

Cet article convenait parfaitement
pour une première assemblée générale.
Car, tout de suite, il introduisait les
innombrables problèmes qu'un chef de
chœur et une société vocale doivent
résoudre chaque année : recrutement
des membres, choix de programmes,
synchronisation entre chef de chœur
et' Clergé, l'enseignement du chant dans
les écoles, etc. Tous ces problèmes
montrent admirablement la raison d'être
d'une association telle que l'A VCC.
PROPOSITIONS DU COMITE

Après la lecture des statuts — 22
articles qui ne soulevèrent aucune con-
testation — le comité, afin de bien

jusqu'au jour où il rencontre les gi- chaque imagé montre des attitudes ra
rafes qui portent la tête plus haut rement photographiées et bien com
que le plus gros éléphant. Au cours mentées.
d'une raillerie entre girafons et l'élé-
phanteau, les jeunes animaux se ren-
dent compte de leurs facultés respec-
tives. De ce jeu de comparaisons et de
fanfaronnades, l'éléphant sort vainqueur
grâce aux multiples emplois de sa
trompe. Ptigros, dorénavant, sera en-
core plus fier de son géant de papa
qui fait déguerpir les lions comme
chatons. C'est un livre pour enfants
qui enchantera aussi les adultes, car

Nouvelliste at Feuille d Avis du Valais

montrer ses intentions, soumit ses pro-
positions :
— annuellement — de préférence en

automne — un week-end-forum. Ce
genre de réunion semble avoir connu
le succès auprès de l'Association
vaudoise et paraît convenir parfaite-
ment aux exigences et habitudes
des chefs valaisans ;

— étude et travail sur le problème
du recrutement, problème particu-
lièrement épineux pour la plupart
des sociétés ;

— étude et travail sur le problème de
la nouvelle liturgie, question qui
doit être rétolue avec calme, en
relation avec Mo tre clergé -,

— étude et travail sur le problème de
l'enseignement dans nos écoles, pro-
blème dont là solution sera sans
nul doute extrêmement difficile à
trouver, l'école primaire présentant
(de l'école primaire à l'école nor-
male) un circuit fermé dans lequel
il faut pénétrai d'une façon ou d'une
autre ;

— dans le cadre de l'A VCC, une sortie
pique-nique en famille.

Ces premières propositions montrent
bien que le comité ne s'est pas borné
à des considérations empiriques mais
à un travail effectif tout au long de
la saison musicale. Le président men-
tionne encore que, si l'on doit faire
appel à des spécialistes pour aider les
chefs de choeurs valaisans, 11 n'en
demeure pas moins que chaque membre
de l'A VCC doit collaborer tant en fai-
sant part à ses collègues de ses expé-
riences qu'en suivant régulièrement les
séances de travaux qui lui seront pro-
posées.

LES CHEFS DE CHŒURS
S'EXPRIMENT

Après son brillant exposé, le prési-
dent de l'association invita à la discus-
sion. Immédiatement, ¦ on se rendit
compte que les différents chefs de
chœurs, venus dé tout le Valais romand,
s'étalent déplacés pour montrer leurs
difficultés, pour i faire leurs proposi-
tions personnelles. En effet, le dialogue
fut animé d'un esprit de recherche • peu
commun.

Le problème du recrutement souleva
celui de l'éducation musicale en famille.
On reproche — avec raison — aux
parents, qui, ne sachant ou plutôt n'o-
sant plus chanter, de ne plus inviter,
comme jadis, les enfants à chanter.
Incontestablement il y aurait lieu, ici.
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VERA : « CABRION LA CABRIOLE »,
UNE HISTOIRE DE POULAIN, IL-
LUSTREE DE 60 PHOTOS D'ANI-
MAUX DE LA FERME
\
Combien d'enfants n'ont jamais vu

un poulain s'ébattre dans un pré ? Ne
plus pouvoir observer des chevaux,
ne plus pouvoir se servir de ces no-
bles bêtes, cela laisse une lacune dans
la vie des hommes. Les images de
« Cabrioh » essaient d'y réparer, car
c'est un poulain pas comme les au-
tres. U se « demande » ce qu'il devien-
dra un jour, quand il sera grand. Et
Crinblanc, le cheval magique, l'invite
à un voyage de rêve à travers le mon-
de chevalin. ,

On y voit des chevaux qui labourent
et ceux qui gagnent au concours hip-
pique, des chevaux en liberté et ceux
qui paradent au cirque. Aussi « Ca-
brion » s'entraîne à courir et à sau-
ter pour devenir un jour l'égal de
ses ancêtres. Pour l'enfant, c'est une
histoire pleine de verve chevalin ,̂
mais pour les aînés , c'est un récit qui
fait naître la nostalgie.

Comment éviter
les maux d'estomac ?

Principe : une vie saine, beaucoup d'exer-
cice physique, un repos complet, des
aliments simples, pas d'alcool, ni vin,
ni tabac : là est le régime idéal.

Mais à notre époque, cette vie pas-
torale est difficilement réalisable pour la
plupart d'entre nous.
Pratique : Il y a un nouveau moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'acidité
causant aigreurs, ballonnements, lourdeurs
Vous en sucez une ou deux à la pre-
mière manifestation d'un malaise et hopl
ce sera bien vite oublié
Toutes pharmacies et droguerie*.

de s'adresser directement à certains pa-
rents qui, pressés peut-être par les
exigences de cette vie moderne, ne
consacrent plus assez d'attention &
l'éducation artistique de leurs enfants.

Puis on parla de l'école. Immédiate-
ment on se rendit compte de la diffi-
culté du problème : par où commencer ?
Au bas de l'échelle, à l'école maternelle,
sans nul doute, puis à l'école primaire.
Mais cela implique une certaine forma-
tion de la part de l'instituteur, et, plus
qu'une formation, un certain esprit.
Mais cet esprit, il l'acquiert à l'école
normale. Or, on constate régulièrement
qu'à l'école normale l'enseignement du
chant est limité du fait que les élèves,
parce que n'ayant pas toujours reçu
une bonne formation aux écoles secon-
daire et primaire, présentent des apti-
tudes et des possibilités restreintes. Cir-
cuit fermé !

Toujours à propos du recrutement,
le problème liturgique fut soulevé. Ici,
très pratiquement, on suggéra, avec
à-propos, une meilleure relation entre
les tihefs de chœurs et le clergé local.
Clergé et directeurs devraient travailler
davantage en synchronisation. Ainsi
d'ailleurs, que maîtres et chefs de
chœurs.

PREMIERS RESULTATS
La discussion, très bien menée et

lancée, aurait pu se prolonger, mais
avant d'en arriver au travail technique
sous la responsabilité de Léon Jordan,
on tira quelques conclusions pratiques
en :
— fixant provisoirement le week-end-

forum du 25 au 27 septembre 1970.
Le comité est chargé de l'organisa-
tion (lieu, conférenciers, travaux
pratiques, etc.) ;

— approuvant le principe d'aborder,
sous peu, le problème liturgique en
faisant appel notamment à M. Michel
Veuthey, président de la Commission
suisse de liturgie.

En arriver à pareil résultat lors de
la première assemblée déjà, voilà qui
est tout à l'honneur du comité de
l'AVGC- qui; en jetant les bases de ses
fonctions sur le principe du travail
communautaire, fait preuve de. réjouis-
sante activité. Gageons que, loin d'en
rester aux discussions théoriques,
l'A VCC atteindra sous peu, par ses
travaux pratiques, des résultats qui
viendront grandement en aide aux chefs
de chœurs valaisans.

FRED FAY A DIJON

SION. — Vendredi 12 décembre,
s'est déroulé avec succès le vernissage
d'une exposition des œuvres de Fred
Fay, à la galerie Darcy, au centre de
Dijon.

Des peintures de Berthe Morisot et
d'Emile Bernard voisinent dans ce mê-
me milieu d'art.

L'exposition est patronnée par le mai-
re de la ville de Dijon et de nom-
breuses notabilités connues ont bien
voulu participer à cette manifesta-

Grammaire et style Victime de la grippe, notre émi-
nent collaborateur Jean Anzévui, n'a
pu nous remettre cette semaine sa
rubrique hebdomadaire « Grammaire
et style ».

Nous lui souhaitons une prompte
guérison et espérons pouvoir offrir
dès la semaine prochaine, à nos lec-
teurs les commentaires si pertinents
de M. Anzévui sur notre langue fran-
çaise.

Nouveautés DEÇA

Berlioz : «Symphonie fantastique *,
par le grand Orchestre symphonique
de la Radiodiffusion de l'URSS (di-
rection Gennadi Roshdestwensky)
78017 KK .

Brahms : « Concerto pour violon
et orchestre, en ré majeur *, avec
Leonide Kogan (violon) et l'Orchestre
philharmonique de Moscou (direction
Kyrill Konûxaschin.
77837 KK.

Hindemith : «Métamorphoses sym-
phoniques », sur un thème de Cari
Maria von Weber — Janacék : c Sin-
foniette », par le London Symphony
Orchestra (direction Claudio Abbado)
SXL 6398.

Bach : * Cantate No 130 » et * Ex-
traits » des Nos 101 et 67, avec Elly
Arméling, Helen Watts, Werner
Krenn, Tom Krausw, et le chœur
Pro Arte de Lausanne (direction E.
Ansermet).
SXL 6392.

Schumann : « Fantaisie en ut ma-
jeur, opus 17 » — Schubert : Quatre
impromptus opus 90 », avec Rudolf
Buchbinder (piano).
SAT 22517.

Mozart : « Musique maçonnique
complète », avec Werner Krenn,
Tom Krausw et le chœur du Festi-
val d'Edimbourg (direction Istwan
Kertesz). -
SXL 6409.

•' Mozart : « Symphonies Nos 31, 32
et '35 »; ¦àreç,".:te»ï8H!fwi4 -Orchestre 4e
Stuttgart (direction Karl Mùnchin-
ger).
SXL 6402.

tion du peintre suisse qui, rappelons le,
n'a plus exposé dans la cité bourgui-
gnonne depuis juin 1939. B fut invité
par la ville de Dijon à exposer dans les
salles des Etats de Bourgogne 50 aqua-
relles originales ayant trait à la « Rou-
te blanche » Dijon-Genève-Chamonix,
dont le regretté poète genevois René-
Louis Piachaud devait écrire les « Odes
à la Route Blanche ». Puis la guerre
éclata en septembre, alors que les œu-
vres du peintre étaient exposées à la
galerie Terrier à Annecy.
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P̂iS *̂--**** SDANS VOTRE MERCURE, VOUS TROUVEREZ ^Mïsi- rue du Rhône 5 MARTIGNY-BOURG
DES SUGGESTIONS DE CADEAUX DE EÊTE A PROFUSION: SI0N Tél. (026) 2 10 51

Verres-bougeoirs Tél. (027) 2 16 09
de fête.très dto p̂ d̂ b̂anflamtoyant 
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boucherje

8.80 —10% Viande hachée, le kg 5.50 Cuisse :
Emballage'd'or Mercure Trslncûte, le kg 6.— le kg, 8.—, 8.50, 9.-

ctJflteaant joo g de pralinés surfins, en sis assortiments différents Epaule, le kg 6.60 Bouilli , le kg 3.—, 4.-
ÎO.HO —10%

Chaperon, rouge Envols partout contre remboursement.
va panier orné d'an grand ruban rouge, garni de délices Demi-port payé à partir de 10 kg.

diverses telles que conserves, i bouteille de Cassinette,
des bretzel Kambly, etc. „ Fermé le Jeudi après mldl.

89.— —10% ' 
Une bonne idéei 

Sunny-Boy w. .̂aMStiiMiifeiLesfMeM
le pbtean à verres rond et coloré, garni de jus de fruits 

 ̂
pWWiffl

et de jus de légumes en boîtes; en un emballage ' \ s LE SERVICE |9|1 5K&T]
de belle présentation et avec un joli décor BaBB&iwS t̂a l̂f17. lO% i ÎE H

Savouxea aujourd'hui déjà le café de fête Festival « _̂ _̂ _̂
w
_

w
_

w
_

ŵ
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w
_

w
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(un mélange de fête compose de sélections des sortes HPf*V  ̂̂  &*"
les plus nobles des hauts-plateaux ilT^BHMBIffiiBLffiJl ! A n fi! r P

de l'Amérique centrale et de l'Afrique orientale) g ) _ f̂ f i  BM KPE R - ,.8sogs.isnet fë& k"j  Bllik ^̂ m% Monmer-Gasser
Avec chaque paquet vous recevez IM f̂fl^̂ ^̂ Sp^̂ t/ MARTIGNY

gratuitement 6 anges de Noël pour décorer la table de fête wF^^ B̂tmmi ^^ â Tél' '°26' 2 22 50

/€*3S Vos magasins MERCURE les plus proches : SION : avenue de la Gare 14, Grand-Pont 2 ; SIERRE : avenue e8t m 
^Zlt X̂j L îtnl^Z l̂ 

maCh'ne

111 jM du Général-Guisan ; MONTHEY : rue du Coppet ; MAR TIGNY : avenue de la Gare.
vVy rr P 36-4637

MOB

n hésitez
à ce prix.

plus!., cette qualité
.. c'est sensationnel

III d f̂^̂ Pfe^ill^LONLlT
l l l l l  I l l l l  II  l l l l  EXCLUSIVITÉS AU BÛCHERON

de nuit
véritable lit
2jplaces
tête mobile



K L E  GRAND CHOIX I W
DES FÊTES ! |à

Boucherie Traiteur Charcuterie
£ÛFMF Parfait foie gras Strasbourg Jambon de Parme

Filet Saumon fumé frais Mortadelle géante

Faux filet Jambon saumoné Salami Citterio

Rostbeuf Pâté de lièvre Salami Negroni

Fondue bourguignonne Pâté filet mignon Salami Vismara

Pâté foie gras . Viande séchée du Valais

Rostbeaf cuit Cburcuterie fine
ognonna e 

 ̂  ̂  ̂  ̂ Saucisson de Lyon

Terrine de cunurd Boute fus

R k d T v ï T  Tem'"e de l!èWe P"ktteS fméeS
veau i imites mttj50ns Noix de jambon fumées

? ' !.Y -

AGNEAU & toutes les suuces Heim lungues de bœuf fumées i

Gigot Pour fondue bourguignonne Mousse de foie de volaille

Epaule Crubes Cbatkà

Selle d'agneau Caviar Malossol

Volaille, gibier Dessert Vins
Poulets fruis du pays Les spécialités Baer Vins du pays
Dindes fraîches Les fromages français Les grands vins français
Canurds prêts à cuire Fraises surgelées Asti
Poulets USA Bâches et mandarines glacées Mousseux
Lupins frais Noix, noisettes ? ff Champagne de marque
Cuisses de grenouilles Oranges, mandarines Mulaga, Porto

Madère

Kùchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION . tél.027 / 2 .16.51
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? Sécurité! ^̂ s\W£sz sur i* mtâcfcl et^S& Sécurité
tout l'hiver sur
Ultra Grïp*

1. Bande de roulement plus large: adhérence,
efficacité au freinage;

2. Profil en zigzag très marqué: meilleur mordant;
3. Idéal pour l'utilisation de spikes, surtout

pendant l'hiver en montagne.
^Pneus conventionnels et à carcasse radiale

En vente chez
votre spécialiste
Goodyear

A R M A N D  RODUIT
PNEUMATIQUES

Martigny Sierre
Tél. (026) 2 17 83 Tél. (027) 5 65 90

cr»

• #

Voyez nos vitrines de f ê t e s

9

ne fondue resserre le cercle de vos amis

^ Ĵ5 "¦**¦•*
„—• *--

H. Ba»*.-*" —-
*

de Con*eV __. 

' ' 36-43653 oupon
pour l'amateur de fondue
Veuillez me faire parvenir votre brochure
«La fondue» contenant mille et un conseils et
recettes. Ci-joint 80 centimes en timbres-poste

44.5
NomLes meilleurs mélanges

pour la fondue
s'achètent chez le
spécialiste, que vous
reconnaîtrez grâce à une
fourchette d'or, symbole
à garder en mémoire.

" PRIX DISCOUNT
SERVICE ^ous '

es derniers modèles
""" ' Service après vente garanti
PHILIPS TJU . . . . . .  4AO/Télévision noir-blanc JLM /O

Radio - TV couleurs 10%
TV multinormes 1148 francs , 20°/» net 919 francs
TV 1 norme 998 francs , 20°/° net 799 francs

Mce VEILLARD, 1860 Aigle
Rue de la Gare 1 - Téléphone (025) 2 23 58

Rue 

Lieu

Détachez, puis envoyez-nous ce coupon:
Union suisse du commerce de fromage S.A.
Case postale 1762. 3001 Berne La fondue crée la bonne humeur

* Cadeaux utiles pour toute la famille ! *
Pour maman : Pour papa: Pour |es tjts j

TV occasion
bas prix, garanti en parfait état da

marche, ainsi que radio occasion.

Tél. (025) 2 32 81.

Des machines A coudre compactas ? Vous
n'en obtiendrez que chez Elna, en 3 modèlesmM" -elna lotus

¦Impie • parfaits • «Or»

M. Witschard - Martigny
rue de l'Eglise
KQchler-Pellet

Aux Galeries du Midi - Sion

Un excellent

rasoir

électrique

Une foule d'articles

pour cadeaux utiles

et pratiques. ^̂

J ,
\*tu

Avenue du Midi
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flux limites du possible sur des skis
SYLVAIN SAUDAN

le cascadeur des cimes,
PÈSE TOUS LES RISQUES

C'est un fou du ski ».
Suisse de 33 ans, qui s 'est récemment ancé , planches aux pieds ,
dans quelques-uns des couloirs les plus vertigineux des Alpes.

Et voilà qu'à Genève je rencontre un homme calme comme les
matins d'été dans son Valais familial. Un montagnard au parler lent ,
avec des yeux aussi bleus que le reflet du ciel dans un lac d'altitude.
Ce cascadeur des cimes, il a tout l'air d'un « Père tranquille » I

Saudan, l'aventurier des neiges , me fait penser à Tabarly,
l'aventurier des océans. Même réserv e quand il parle de lui, même
simplicité quand il raconte ses exploits. Modestie ? Sans doute pas.
Froideur ? Certes non. Habitude de longues méditations chez le
conquérant solitaire. Aucun lyrisme. Moins encore d'emphase. Des
phrases simples , construites avec un petit nombre de mots. Ce qui
est fait est fait et il faut désormais continuer.

Car , bien sûr, il ne va pas en rester là, Sy lvain. Après sept
exp loits exceptionnels , il prépare une nouvelle descente pour janvier
ou février. Où donc ? Soit dans la Suisse centrale , soit dans le
massif du Mont-Blanc I

Le petit garçon du col de la Forclaz

— Pourquoi prendre de tels risques ?
lui ai-je demandé, cet après-midi-là ...

Sur le moment, il a haussé les
épaules, d'un air de dire : « A quoi
bon vous l'expliquer ? C'est mon af-
faire », puis il m'a répondu ceci :

— «Tous les skieurs de haute mon-
tagne ont essayé de se lancer sur des
pentes très rapides. Lionel Terray
ouvrit la voie en descendant le premier
à ski la face nord du Mont-Blanc. I)
recommença avec Louis Lachenal, sur
le glacier du Milieu à Argentières.
Charles Bozon voulait toujours des-
cendre le couloir Whymper à l'Aiguille
Verte. « Tu vois, disait-il à Robert
Blin. Un jour quelqu'un y parvien-
dra ». Et Honoré Bonnet avait un pro-
jet semblable sur le couloir Spencer à
l'aiguille de Blaitière. Je n'ai donc
rien inventé ».

A petites phrases entrecoupées de
silences, Sylvain Saudan explique
comment naquit sa vocation, aussi
naturelle à l'entendre que celle d'autres
alpinistes. Ce qu'il fait , il l'entreprend
pour les mêmes raisons que le varap-
peur : le goût de l'aventure ; le petit
fumet du danger ; le désir de se maî-
triser soi-même ; la volonté de se sur-
passer ....

Tous les « conquérants de l'inutile »
raisonnent de la même façon. Celui-ci,
11 ne faut pas croire qu 'un déclic s'est
produit en lui un beau matin. Le projet
a mûri lentement dans son esprit.

— « Mes parents, explique-t-il, ex-
ploitaient une petite ferme sur les
pentes du col de la Forclaz, au-dessus
de Martigny. J'ai commencé à skier
dès l'âge de cinq ans et je suis, tout
naturellement, devenu un bon skieur.
Je sentais que c'était vers la montagne
que j'allais prendre mon chemin. Ado-
lescent, j'avais déjà le goût de me
mesurer avec elle. J'aimais aussi la
beauté de ce cadre. Peut-on aller en
montagne uniquement pour battre des
records ?

« Voilà donc l'esprit dans lequel
j'étais. Je savais que j'allais faire .
quelque chose, mais je ne savais pas
encore quoi ... ».

¦ -T

« Je voulais voir
ce que j'étais capable de faire »

Le projet commença à prendre corps
à Aspen, au Colorado , pendàin$ |'§lvSr i
1962-1963. Il se précisa l'été |suivan't, ,
à Christ Church , en Nouvelle-felarip-ëï;;
Là comme aux Etats-Unis, i|; existe
des pentes extrêmement rapides —i^P. Ï

CABARET-DANSANT
DU VALAIS

« LA LOCANDA » - SIERRE
Tous les soirs Floor-Schow, avec :

LUBINSKA, illusioniste
CAROLE, danseuse
Jacqueline
ANDRY, chanteuse
SYLVIE, danseuse
GERRY, accrobate.

accompagnées par l'orchestre

«I Classici »
Réservation pour le 25 décembre 1969
et le 31 décembre 1969 (BAL cotillons)
au (027) 5 21 35 - 5 18 26 - 5 63 51.

f| 
Retard des règles 4^

f PERIQDUL est efficace en cas ^^Pde règles retardées et difficiles. |
En pharm. Lehmann-Amrein , spéc. pharm . Vwà

^LK. 3Q72 Oàlermundi gen JS M̂

à 45 ° — couvertes d'une neige diffi -
cile.

— « Pendant ces deux saisons, dit
Sylvain, je comparais mon comporte-
ment dans la neige. Je me dis que
j'étais, peut-être, supérieur aux autres.
Je pris les pentes les plus rapides ».

Revenu dans la Suisse natale, le
jeune homme chercha un terrain
d'entraînement. Il le trouva à Cor-
vach, dans le massif des Grisons, et,
dès lors, s'imposant, comme il dit,
« une progression logique », il prépara
sa première descente. Fendant tout un
hiver, il vécut pour cette aventure, à
laquelle il consacra tous ses temps
libres.

Au printemps enfin , il se sentit prêt.
Skis aux pieds, il se lança dans la face
nord du Rothorn. C'était le 3 avril
1967. Sylvain Saudan remporta ce
jour-là , sa première victoire.

Un mois plus tard , le 2 mai , il des-
cendit la face nord du Pic Corvach ,
au-dessus de Saint-Moritz.

Puis, ce fut la descente du couloir
Spencer , dans les Aiguilles de Chamo-
nix , le 25 septembre 1967.

L année suivante, deux entreprises
plus difficiles firent connaître le nom
du skieur suisse : 11 juin 1968, descente
du couloir Whymper à l'Aiguille
Verte ; 17 octobre 1968, descente du
couloir Gervasutti sur l'une des faces
du Mont-Blanc du Tacul.

Cette année enfin , deux exploits ont
étonné les- alpinistes : 11 juin 1969,
descente du couloir Marinelli , dans la
face est du r Mont-Rose ; 6 octobre
1969, descente de la face nord de
l'Aiguille de Bionassay dans le massif
de Chamonix.

— « C'est à Chamonix, avoue Sylvain
Saudan, que j'ai enfin trouvé ce que je
désirais : la combinaison de trois fac-
teurs : longueur de la descente, diffi-
culté du parcours, risque de l'entre-
prise. Je cherchais quelqne chose de
plus corsé que tout ce que j'avais fait.
Je voulais voir ce que j'étais capable
de réussir ».

Aux limites de l'adhérence

La préparation , elle dure des jours ,
des semaines, parfois même des mois.
Quand Sylvain a choisi « sa » monta -
gne, il l'étudié sous tous les angles. Il
la regarde. U la photographie. Il la
gravit. Il examine la nature de la
neige. Il assaille de coups de téléphone
la météo de Cointrin.

Prudemment, il va reconnaître la
rimaye, cette crevasse plus ou moins
large qui bée au pied des couloirs.
La franchir constitue, parfois, pour 
l'alpiniste un problème délicat. A for- Le matin de la grande descente,
tiori pour le skieur. Pas question Sylvain ne se charge pas l'estomac :
d'arriver « à fond de ballon », dit-il. du lait condensé délayé dans de l'eau

Il faut contrôler sa vitesse, sinon on
est un homme mort ... ». 1"' ;

Quand il escalade le l? cônT6ir con-
voité, il enregistre dans sa mémoire
précise, toutes les difficultés qu 'il
rencontre. : ..les . bosses, Je?, , tr.Qus,. le.s
ruptures "de 'pehte qui. rSquènt 'de bri-
ser le rythmé du skieur. ¦ ' ,; '

« Ces ruptures de' pente, dit-il, il
faudra les sentir au bout'des spatules,
sinon , ce pourrait être la chute ».

Par moments, le. skieur.: va se trou-
ver aux limites de l'adhérence.

— « Une limite que je n'ai jamais
pu fixer avec précision, dit-il , mais
qui me semble tourner autour de 60"
de déclivité. - Tant: que je n'ai pas
besoin- d'utiliser mes bâtons, je sais
qu'il me reste une réserve. .Mais, dès
que j'ai besoin d'employer mes deux
bâtons pour tourner, je sais que
j'atteins cette limite ».

Toute la technique de Sylvain Sau-
dan consiste à tracer une longue suc-
cession de virages courts : virages
sautés , sur le « carton » — c'est-à-dire
sur la neige croûtée ; virages enchaî-
nés, avec très peu de mouvements,
sur la glace. Au total plusieurs mil-
liers de virages...

La dernière ressource

L'entraînement n 'est pas moins
minutieux -que la préparation.

— « Je suis célibataire , précise Syl-
vain. Si j'étais marié, çà compromet-
trait tout.
; « Tout », ce sont-les longues séances
d'entraînement l'hiver, sur la neige,
sur da glace, ou bien l'été, sur l'herbe
des prés pentus et même sur les rho-
dos, le matin, quand ils sont mouillés ;
les exercices interminables .'pour ac-
quérir, et conserver ce qu 'il appelle
«Ta sensibilité dans les pieds » ; le
régime ' alimentaire très sévère : pas
d'excès, en temps normal et, pendant
les quinze jours qui précèdent la des-
cente, beaucoup de viande, de sucre,
de lait condensé, et de chocolat chaud.

chaude. Rien de plus. Il a peu dormi ,
mais profondément. Il arrive très tôt
au pied de la paroi, qu 'il va d' abord
falloir gravir avec les porteurs. Il est
très décontracté. Son cœur bat , com-
me d'habitude , à 45-48 pulsations
minute.

Enfin , il arrive au sommet et
s'équipe.

Sylvain s'encorde pour les cinquante
premiers mètres. Il veut « se rendre
compte » dit-il , « tâter la neige » avant
de se lancer. C'est sa « dernière res-
source, par mesure de prudence ».
Arrivé au bout du rappel , il se désen-
corde et plonge dans la pente.

Dans ses poches, il n 'emporte rien
d'autre qu 'une dizaine de morceaux
de sucre ...

J'ai pesé tous les risques

— Quelle impression éprouvez-vous
à cet instant précis ? lui ai-je de-
mandé.

— A l'intérieur, il y a en moi
comme un petit suspense. Mais c'est
normal. Cela ne joue absolument pas

Dès le 22 décembre 1969

Ouverture de magasin
au centre de la station de Haute-Nendaz.

tapis d'Orient
descentes et tours de lits
Confection et vente de rideaux.
Matériel et produits de nettoyage.
Linoléum.

Se recommande : Francis Broccard, 1961 Basse-Nendaz.

36-44585

sur mon moral. J'ai fait mes comptes,
J'ai tout calculs, et notamment les
passages-clé. Je suis sûr que je peux
passer. Je connais les difficultés. Je
sais que je pourrai les surmonter.

Si j'ai osé m'engager, c'est que j'ai
bien pesé tous les risques. Ce qu'il
faut , c'est se connaître soi-même. Alors
on se dit : « Est-i:e que vraiment je
peux le faire ? ». Et, quand on estime
qu'on peut le faire , on passe à l'ac-
tion , sans ignorer qu'on risque de se
tuer. Mais , à ce moment, je suis pra-
tiquement sûr de la réussite.

— Vous pensez quelquefois à la
mort , Sylvain ?

— Bien sûr. Comme tout le mon-
de ? Je ne la crains pas. Sinon , on ne
traverserait jamais une route ...

— Ce que vous faites est tout de
même plus dangereux !

— Bien sur.
— Si l'on vous demandai t  : com

ment aimeriez-vous mourir, que ré
pondriez-vous ?

— A cent ans, dans mon lit.
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Vous attendiez oeut être
l'annonce du
lancement d'un nouveau
fonds de placement.

v h :

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

BOND
INVEST

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

Une sélection optimale d'obligations doit se faire en
fonction de divers critères. L'appréciation du marché
international des capitaux, des questions monétaires et
la solvabilité du débiteur ne sont que quelques-uns des
points dont la direction du Fonds tiendra compte dans
chacun de ses investissements. L'achat de parts BOND-
INVEST vous évite de devoir faire vous-même ces
analyses.

L'émission des parts commence le 10 décembre 1969.
Jusqu'au 22 décembre, le prix d'émission sera de
Fr.100.- la part, y compris le timbre fédéral d'émission.
Par la suite, il s'alignera sur la fortune du Fonds
calculée chaque jour.

Pour plus de détails, demandez la brochure BOND-
INVEST aux domiciles de souscription suivants:

UBSvfi/
UNION DE BANQUES SUISSES

Domiciles de souscription et de paiement
Union de Banques Suisses

siège et succursales

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

Chollet Roguln A Cle, banquiers, Lausanne

Bon
Envoyez ce bon à l'une des banques men-
tionnées, ou directement à l'Intrag S.A.,
Bahnhoîstrasse 45, 8001 Zurich.
Je m'intéresse au Fonds en obligations
BOND-INVEST et vous prie da m'adresser,
sans engagement, la brochure avec bulletin
de souscription.

Nom/Prénom:
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1 an de garantie pour tout défaut de matériau ou de
fabrication.

SION : Sous-Gare, tél. (027) 2 5719
SIERRE : av. Général-Guisan

tél. (027) 5 24 42
MARTIGNY : rue de la Moya

tél. (026) 2 34 34

— des jantes en acier chromé.
— des freins sur jantes à l'avant et à l'arrière
— des pneus modernes, à paroi blanche.
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Mais oui, fe vélo réâpiiarait.Dâns un
nouvel habillage, en quelque sorte: *Â
ctest le vèld pliable! Un bon vélo, qui
plaît, qui est pratique et qui se laisse
ranger sans problème. Même dans le
coffre de votre voiture.
Le mot d'ordre? Prendre l'air, se dégour-
dir en respirant l'air pur, lutter pour sa
ligne et pour sa santé, lutter contre les
bourrelets disgracieux et tous les autres
signes d'un manque d'activité physique.
Peu importe que vous alliez chercher
votre vélo à la cave ou que vous le sor-
tiez du coffre de votre voiture. Dans
tous les cas, c'est dans votre intérêt.
Et MIGROS vous aide à vous mettre ou
vous remettre en forme avec le nouveau
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Il se replie en quelques gestes et se range dans le
plus petit des espaces. Il existe en deux teintes mode:
blanc et cognac. Il a comme caractéristiques:
— 1 cadre soudé avec blocage rapide par levier.
— 1 changement de vitesse 3 positions «Sturmey-

Archer» commandé par la poignée tournante.

RONADO
© seulement

— 1 garde-boue inoxydable.
— 1 éclairage complet, conforme aux prescriptions.
— 1 selle et 1 guidon réglables.
Et, en plus, les accessoires indispensables:
Porte-bagages, trousse à outils en cuir, pompe à main
timbre, garde-chaîne, support-béquille en aluminium
pédales caoutchoutéesavecréflecteursdelumière.etc
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Une distinction méritée
SAVIESE. — Au cours de cet ete, M.
Louis Reynard , de Roumaz, obtenait un
succès particulièrement flatteur aux
examens fédéraux d'employé de ban-
que. Il conquérait ainsi le diplôme de
maîtrise , fruit d'un astreignant labeur
de quatre ans.

A cette occasion , M. Reynard et son
épouse furent chaudement entourés
lors d'une sympathique manifestation
qui réunit , à Savièse, les autorités com-
munales et paroissiales, les membres de
sa famille , ainsi que les dirigeants de
la Société de banque suisse.

Cette réussite rare devait avoir son
prolongement professionnel . Nous ap-
prenons que dans sa séance du 16 dé-
cembre, le conseil d'administration de
la Société de banque suisse à conféré
à M. Reynard le mandat commercial et
le droit de signature qui est attaché à
cette fonction.

Cette promotion honore hautement un
homme dont chacun se plaît à recon-
naître la grande générosité, la ténacité,
la rectitude de caractère et un profond
sens de l'humain. Cette promotion dé-
montre aussi combien il est important,
pour le développement de notre écono-
mie et pour son assimilation dans tou-
tes nos régions, que les cadres des en-
treprises soient assurés par des per-
sonnes qui sont enracinées dans leur
milieu naturel et qui ont le sens des
vraies valeurs. Il est heureux et il est
juste que de tels mérites et de telles
qualités soient reconnus.

LA LIBERTE D'EXPRESSION
ne peut pas être synonyme d'anarchie

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

dre des vérités officielles et étroitement
conformistes. Elles ne sont pas des
instruments à la disposition du pou-
voir politique.

» Mais, le moins qu'on puisse leur
demander , c'est qu'elles instituent de
vrais dialogues, des discussions équili-
brées.

» En vérité, il n'y a pas de sujet ta-
bou. Il n'est pas interdit de donner la
parole à des contestataires, d'évoquer
des sujets comme la drogue ou le ma-
riage collectif. On ne maîtrisera jamais
des évolutions ou des innovations con-
sidérées comme dommageables par la
majori té des habitants de ce pays en
mettant la lumière sous le boisseau, en
instituant le règne du silence.

» Mais les organisateurs de ces émis-
sions ont le strict devoir de faire en-
tendre à chaque fois deux sons de clo-
che et de confronter des personnali-
tés de même valeur et d'égal talent.
Les choses se passeraient autrement si
tous les collaborateus de la SSR vou-
laient bien reconnaître que les arti-
cles de la concession sont finalement
des dispositions de leur contrat d'en-
gagement. »

L'auteu r de ce texte fait allusion ,
plus loin , aux dispositions qui sont en
vigueur dans la presse. Elles sont iden-
tiques pour les journalistes qui doivent
souscrire à la ligne générale, à la ten-
dance fondamentale du journal dans
lecuiel ils se sont engagés.

Mais revenons à la télévision et à la
radin
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Les cristaux, minéraux et fossiles découverts par le R.P. Benoît Bickel
SONT EXPOSES EN PERMANENCE AU COUVENT DES CAPUCINS A SION

Le R.. P. Benoît Bickel -prr esente sa collection de cristaux et mmerais

UN PETIT « LIVRE JAUNE »

La SSR vient d'éditer à l'usage de
son personnel des « directives » s'ap-
pliquant « à tous les programmes de
radio et de télévision ayant un carac-
tère d'information dans le sens le plus
étendu du terme ». .'•

Répondant à quelques questions d'un
collaborateu r de la télévision et du
journal « Radio-Je vois tout », M. René
Schenker dit notamment :

« Nous avons constaté, par des an-
nées de pratique de la radio et de la
télévision, qu 'il manquait une ligne di-
rectrice générale dans le cadre de l'ac-
tivité de notre société. La SSR est dotée
d'une direction générale dont le grand
patron , M. Marcel Bezençon, est seul
responsable, vis-à-vis de l'autorité de
concession, de l'ensemble des program-
mes radio et TV. Toutefois, M. Bezen-
çon ne peut pas prendre seul cette
responsabilité de manière effective et
pratique, puisqu'il y a 193 heures de
programme quotidien entre les chaî-
nes de radio et de télévision. Il a donc
délégué une partie de ses responsabi-
lités à des directeurs régionaux qui
sont directement responsables devant
lui de l'application de la concession,
et notamment de l'article 13.

» Or, cette responsabilité transmise
en cascade selon la voie hiérarchique
n'était pas toujours bien comprise.

» Dans certains secteurs, des journa -
listes, des réalisateurs ou des produc-
teurs disaient : « Nous prenons la res-
ponsabilité de tel ou tel programme. »
Or, notre responsabilité ne peut pas
être partagée ; même à l'heure de la
participation partielle ou intégrale, la

responsabilité d'un 'chef est totale . . .
Tout le monde a reconnu que ces di-
rectives constituaient , une nécessité.

» Notamment pour les .membres les
plus récents de notre société, qui n'ont
pas cinq ou dix ans de métier. Cer-
tains pensent, après quelques mois d'ac-
tivité, faire acte de courage en prenant
une position personnelle. Ils oublient
qu'ils sont engagés par la SSR et re-
présentent l'institution. Il arrive que
nous demandions à des personnes ex-
térieures à la radio ou à la télévision
de donner un avis personnel sur un
thème, un événement ; mais il n'ap-
partient pas aux collaborateurs de la
TV suisse de prendre position sur un
événement. »

Voilà qui est clair, enfin !
Il paraît très nettement que la li-

berté d'expression — que nous défen-
dons tous — ne peut pas être synony-
me d'anarchie.

Or, dans les mois qui ont précédé
les polémiques — que nous avons cer-
tainement déclenchées — la radio et
la TV glissaient en plein dans une
anarchie intolérable.

Si les choses se remettent en place ;
si l'on veut bien comprendre le sens
de l'article 13, le respecter et l'appli-
quer ; si les productions ne sont plus
unilatérales, alors nous n'aurons plus
qu'à juger la qualité intrinsèque des
émissions de radio et de TV. Les po-
lémiques seront superflues. ,

En vérité, il semble bien que l'on se
soit rangé, de part et d'autre, aux avis
que nous émettions, et que, dès lors, on
ne peut plus nous accuser d'avoir vou-
lu saper la liberté d'expression.

f.-g. g-

SION — Le grand monsieur Pasteur
a dit un jour : « Si ma vie était à re-
commencer, je ne m'occuperais que de
cristaux...»

La recherche de cristaux et de miné-
raux doit être extrêmement passion-
nante si j'en crois le révérend père
Benoît Bickel qui en parle avec beau-
coup de conviction et de chaleur.

Hier, il m'a invité à me rendre dans
le parloir du couvent des révérends pè-
res capucins, à Sion.

En cheminant, il m'a entretenu de
ses récentes découvertes avec un en-
thousiasme débordant.

Puis, il m'a montré l'exposition qu 'il
a aménagée avec grand soin.

Des vitrines magnifiquement éclai-
rées, des étagères sur lesquelles il a
disposé des cristaux, des minéraux et
des fossiles.

— Depuis quand faites-vous de la
recherche ?

— J'ai commencé en 1948. A cette
époque, je m'occupais beaucoup de bo-
tanique. Un jour , je me trouvais dans
le Binntal avec Joseph Imhof. Je cher-
chais des edelweiss et j'ai trouvé des
cristaux. Imhof m'a donné un certain
nombre d'expl ications. C'était capti-
vant Dès lors, je suis allé un peu par-
tout dans les musées pour étudier les
cristaux et les minéraux. J'ai beaucoup
lu Plus j'avançais dans l'étude, plus
je m'intéressais aux pierres et je par-
venais très vite à les distinguer, et à
les cataloguer.

— Je crois que vous avez passable-
ment voyagé pour rechercher des cris-
taux et des minéraux.

— Oui, c'est vrai. J'ai parcouru le
massif du Mont-Blanc, le massif de
l'Aar, le Gothard... je peux bien dire,
finalement, que, j'ai rôdé à travers tou-

Quelques-uns des cristaux et minéraux exposés au parloir du couvent des ca/pu cins

JOIE £\DU SKI j §̂>

aint-Dernard

tes les montagnes, les glaciers, les mo-
raines du pays.

— Dans ce parloir du couvent, vous
entendez présenter d'une façon per-
manente les cristaux et les minéraux
qui sont en votre possession.

— En effet , c'est une exposition ou-
verte au public toute l'année. Chacun
est invité à venir voir les pièces expo-
sées. Il eût été dommage de ne point
faire profdter tout le monde du spectacle
qu'offre la diversité des cristaux et
des minéraux récoltés pendant de lon-
gues années.

En effet , car ici le cristallier com-
pétent qu 'est le révérend père Bickel
a disposé 600 pièces (pyrite, quartz,
orthose. hématite, binnite, etc.) clas-
sées, nuis 400 pièces d'autres cristaux
et minéraux ron fichées mais bien
connues du père oui se fera un grand
olaisrir de les expliquer, de même oue
les fossiles don t on admirera la beauté.

Je vous sueeère d' aller au couvent
des révérend»! pères capucins pour voir
cette expositi on. Vous y découvrirez des
merveilles. Tout ce au 'un homme oa-
tient. méticuleux, chercheur, passionné
a ou découvri r au hasard de ses lon«s
cheminem ents à travers le pays. Si
vous avez la rharice de rencontrer ''e
révéren d nère pickel. demandez-lu' Je
visiter l'exposition sous sa cond,,:+ e.
Tl vous en dn: - tant que vous ai'«ez
envie de partir un iour à la recherche
des cristaux et des minéraux. Vous de-
viendrez, à votre tour, cristallier et
vrius verrez oue Pasteur avait rf>' con:
la crista^oeraohie lui a donné d'im-
menses ioies dans sa vie de chercheur.
Ces ioîes sont à votre nortée. ne serait-
ce qu 'en allant voir l'exposition ner-
m an en te ouverte au couvent des révé-
rends pères capucins.



Développement
du tourisme valaisan

La première assemblée générale de la société pour le développement du tourisme
à GAMPEL a eu lieu le 15 novembre 1969, dans la très belle salle communale de
GAMPEL.

La séance fut magistralement conduite par son dynamique président, M. Rudolf
TSCHERRY, un des pionniers et ardents partisans du développement du pays, accom-
pagné de son conseil d'administration, dont notamment MM. Leander BREGY, président
de la commune , Xavier HILDBRAND, très dévoué et précieux conseiller et Paul HASLER,
président de la bourgeoisie et administrateur.

La société avait été créée l'année dernière avec des fonds trouvés dans le pays
même et le président BREGY s'était montré très intelligemment ouvert à l'idée de la
transformation des hauts de GAMPEL en station d'été et d'hiver ; il avait beaucoup
poussé pour qu'une étude approfondie soit faite.

Après donc avoir accepté les comptes et déchargé les administrateurs de leur
gestion , les actionnaires ont accepté avec énormément d'enthousiasme le rapport
présenté par M. Michael ANNEN, de l'excellente équipe d'architectes urbanistes
ANNEN, SIEBOLD & SIECLE de Berne à Genève.

Ce rapport , d'une très grande qualité, très approfondi, et particulièrement bien
présenté, montra toutes les raisons pour lesquelles GAMPEL pouvait envisager le
développement touristique de sa commune , en ménageant judicieusement les différentes
zones de protection des sites, de construction , de place de sports, etc.

Il faut reconnaître que les avantages qu'offre cette future station de 3 à 4000 lits,
sise aux portes du Lôtschental , tout en se trouvant en, pleine vallée du Rhône, avec
des accès presque aux quatre points cardinaux , au nord à trave rs les Alpes bernoises
par le tunnel du Lôtschberg, à .l'est de Brigue et l'Italie et, à l'ouest , vers Martigny et laFrance, sont nombreux.

Une merveilleuse et toute nouvelle route partant de Loèche et probablement bien-
tôt de GAMPEL même , à travers pins et mélèzes , offrant à la vue, en lieu et place
de sinuosités encaissées, un paysage d'une gaieté inégalable , vous amène à flanc decoteau à ce charmant et vieux village de JEIZINEN, véritable éperon accroché à samontagne, où scintille à plus de 1000 mètres au-dessous, le Rhône que les yeux peuventsuivre presque depuis sa naissance jusqu'au-delà de Sion.

Si l'on quitte cette vue plongeante et si variée et que l'on regarde devant soi,c 'est la vis:on imposante de tous les hauts sommets , et si l'on se détourne de la contem-plation vers la terre- ferme qui grimpe en si jolis étages derrière le village, c 'est alorsle plaisir de la marche et de ses découvertes, marches faciles et charmantes , baladesà flanc de coteau ou plus sérieuses, et combien récompensées par l'ascensiondes sommets à travers les alpages successifs jusqu 'à 2800 mètres environ.
Les dernières arolles vous ont abandonné. Ils vous laissent au silence et à lamagesté de la haute montagne.
La beauté exceptionnelle du site, l'ensoleillement maximum, le très beau ski lespromenades, le sport , la détente, toutes ces conditions sont là pour que JEIZINENdevienne demain la plus jolie station modèle du Haut-Valais.
Ce volumineux rapport a été d'emblée accepté par une assemblée enthousiasteen présence du promoteur , M. Jacques PINGET de Genève qui, depuis de nombreusesannées , s 'était acharné à faire comprendre aux habitants tout l'intérêt qu'ils trouveraientau développement de leur propre patrimoine grâce à un tourisme bien pensé

¦.o™„iLfin ,de la séance' les actionnaires ont- décidé d'augmenter leur capitala 2 000 000 de francs.  ̂
K
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20 000 francs
sont cherchés par personne solva-
ble, commerçante, remboursements
mensuels, Intérêt 10 pour cent sur
capital Initial.

Ecrire sous chiffre PV 315188 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Cocotte à servir

I P R Ê T S
B sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—¦
Vft j. Formalités slmpll-
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Une pendule
neuchâteloise
à partir de 458 francs (50 cm)
La pendule entièrement suisse
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Jeep d occasion
Jeep-Willys - CJ 5, 4 vitesses,
à essence', 1963, 50 000 km, prix
intéressant.

Garage Moderne S.A.
Agence Wlliys-Jeep
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 63 63.
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a tous ces avantages :
— ligne esthétique
— faible encombrement
— rapidité et très bon caractère

-̂ .•̂ P̂sSSlsP Mod. LUX Fr. 265.—W^it̂ C t̂aĵr̂ y
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Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz
rue de Lausanne, SION - Tél. 2 17 33

: P102 S

\ Offrez des fleurs du fleuriste ! \
\ ANDRÉ TERRETTAZ j
\ Horticulteur maître-fleuriste *
> Livre couronnes naturelles - Corbeilles fleuries <
l MAGNIFIQUE CHOIX J
t AZALEES - CYCLAMENS - TERRINES <

BEGONIAS - FLEURS COUPEES <
l Joli assortiment plantes vertes <
t Fruits et légumes frais \
l ARBRES DE NOËL <
> Bâtiment La Croisée Tél. 2 12 59 \
| ETABLISSEMENT Tél. 2 14 75 <

Pour vous... Messieurs..:
Manteaux de cuir noir, qualité et finition soignées à 255
francs. Vestons même ' qualité à 178 francs. Canadiennes
toile, doublées mouton à 178 francs. Anoracks à 76 francs.
Fuseaux à 55 et 70 francs. Blousons lutteurs à 98 francs.
Blousons imitation cuir antique à 55 et 65 francs. Aussi
fuseaux et anoracks pour garçons. _^

Grand choix.

Magasin Pannatier à Vernayaz

TOYOTA 2000 GT
« James Bond »
1968, rouge, coupé
sport, 26 000 km.
24 500 francs.

Tel (022) 32 55 00
M Zurcher

Noix nouvelles
5-10 kg. 2 fr. 90 le
kg. et port.
Pedrioli Gius.
5501 Bellinzona

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

Prixrecord.
Les chaussures de ski de première qualité ne peuvent pas
être les meilleur marché. Voici pourtant , à un prix sensa-
tionnel, une 'nouvelle performance Raichle sur le plan de la
qualité et de la technique: B'% 9 m m

jm^m, ôWÊfi^-

Performance record par son prix et sa qualité: modèle
nouveau à excellentes propriétés d'ajustement et de confort ,
construction idéale du point de vue de la technique du ski,
cuir«Gallo». sc p̂lle parallèle anatomique, micro-boucle de
précision. Dames/Messieurs Fr. 703.-
Maintenant grand choix — maintenant libre essayage.

<cÀ «~
Tél. (027) 2 33 06 — SION

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

de vous conseiller.
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Verriez-vous ce visage sans lunette ? Sûrement pas. Nos
exclusivités vous donneront une personnalité et une
lunette bien choisie, c'est un peu de vous-même.

M^?i*Zm
k££K§entre optique

Rue de Lausanne - SION

¦̂̂ HaaKnHMMBSKnraBKm ^maai ^B^BBi

0LL0N
Dimanche 21 décembre , dès 14 heures
Grande salle d'Ollon

Grand LOTO
organisé par la société de gymnastique.

36-44670

W&%8S$x___W -7 ^̂ ^71. ^p $̂%

m̂mgmm Brasilona S.A., Martigny, rue de la Poste 6,
tél. (026) 2 31 82
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Assemblée de la Société de recherches économiques

« Aller de l'avant avec confiance et courage »
Problèmes économiques valaisans, par le conseiller d'Etat Guy Genoud

MON — La Société de recherches éco-
nomiques et sociales, a eu hier après-
midi , à l'hôtel du Cerf, son assemblée
annuelle. Plus de 100 personnes ont
participé à cette séance qui a été enri-
chissante à plus d'un titre.

F.V.P.A.

Les pêcheurs amateurs du dis-
trict de Martigny sont avisés que
les cartes de membres seront
délivrées dès ce Jour.

à Martigny, au magasin Maret,
articles de chasse et pêche, rue
de l'Eglise

à Saxon, au magasin R. Fellay
& Fils, ferronnerie-quincaillerie.

LE VENDREDI
sur commande

bouillabaisse

vo^Pïw&ï
WaMà WËË

CHAQUE SAMEDI

une spécialité
« aux chandelles »

CETTE SEMAINE
« Menu indien »

Restaurant de Fully
FULLY - Tél (026) 5 33 59

vous offre ses spécia-
lités gastronomiques

TOURNEDOS VORONOFF
RIZ CASIMIR
CHICKEN-CURRY
« MAHARANI »
et sa grande carte

Tous les jours
Menu à 7 francs et sur
assiette 5 francs 20.

SERVICE COMPRIS

La table du comité. De gauche a droite : MM

co- Le président, Willy Amez-Droz, a
es- salué tout spécialement les élèves de la
lée 5e année de l'Ecole normale des ins-
)nt tituteurs, sous la conduite du chanoine
iri- F. Rey. Il a cité à l'ordre MM. André

Bornet, président du Grand Conseil ;
Guy Genoud , cl.ef du Département de
l'intérieur ; Alvin Gemmet, président

I de la sous-section du Haut-Valais de
¦ la Société de recherches économiques
I et sociales, et 'es chefs de service de

A l'Etat du Valais. Seewer, Arlettaz, Blanc,
'I Hiltbrand et Casimir Rey, directeur du
i Centre professionnel.

ALLER DE L'AVANT
AVEC COURAGE EX CONFIANCE

M. Amez-Droz a relevé que la Société
de recherches économiques et sociales
poursuit sa route tout en faisant face
aux multiples problèmes qui se pré-
sentent. La concurrence intercantonale ,
au sujet de l'implantation des nouvelles
industries, s'intensifie toujours plus.
L'avenir ne s'annonce pas précisément
sous les meilleurs auspices. On parle
à nouveau de surchauffe et des mesures
de restrictions qui pcurraient interve-
nir. Le problème de la main-d'œuvre
étrangère est à l'ordre du jour. Le coût
de la construction va connaître une
nouvelle hausse. Lors d'une conférence
qui a eu lieu dernièrement à Olten, il
a été question, selon le professeur Alle-
mann, de prévoir la création d'une
banque centrai d'investissement, afin
de venir en aide aux communes pour
faire face à leurs problèmes d'équipe-
ment et d'infrastructure. Mais, malgré
ces perspectives peu encourageantes, la
Société de recherches économiques et
sociales va de l'avant, elle se défend
et elle veut apporter sa contribution au
développement du canton.

RAPPORT DE GESTION 1968-1969
Le docteur Henri Roh, directeur de

la société, a présenté le rapport de
gestion 1968-1969. Afin de mettre mieux
en évidence les objectifs recherchés par
la société, ce rapport comprend trois
parties bien distinctes :
1) les considérations sur la .croissance

de l'économie suisse et valaisanne ;
2) les activités gén. aies de la société;
8) les réalisations industrielles.

La croissance le l'économie mondiale
s'est légèrement accélérée durant l'an-
née 1968 et sv.rtout au cours de l'année
1969. Pour notre pays, le produit na-
tional brut, Mme en prix courants
est monté de 68.9 à 74,04 milliards de
francs entre 1967 et 1968.

L'évolution pourtant, n'est pas iden-
tique dans tous les secteurs. C'est l'in-
dustrie du bois qui a subi la plus im-
portante baisse. L'industrie chimique
enregistre, au contraire, la plus forte
progression . On note également une
légère régression de l'industrie du pa-
pier.

LES ACTIVITES ECONOMIQUES
ET L'INDUSTRIE EN VALAIS

La reconversion de l'économie valai-
sanne continue à se poursuivre. Le der-
nier recensement des entreprises pu-
bliques et privées, effectué, en sep-
tembre 1965. t e  "omprend malheureuse-
ment pas la totalité des personnes ac-
tives. Il ne toucha pas l'administration
publique (environ 4 500 personnes), les

« CONTINENTAL »
Hôtel-restaurant

Salle pour banquets, 100 places.

SION - Tél. (027) 2 46 41
P 36-3401

Bachmann, Gemmet, Henri Roh, Amez-Droz, Guy Genoud, Rodolphe Travelletti et

exploitations de pêche, de la piscioul- PROBLEMES ECONOMIQUES
ture et de la sylviculture et notamment VALAISANS
le service de maison (2500 personnes).

Les données de ce recensement sont
les suivantes :

Secteurs personnes
économiques actives "In

Agriculture 11381 15,2
Industrie et métiers 23611 31,6
Bâtiments et constructions 14046 18,8
Services 25641 34,4

Le recensement du1 ler décembre 1960,
donnait la répartition suivante : • •;

" ( - — n ' ' vrVSecteurs ~ personnes
économiques actives °/o

Agriculture 1819% 24,9
Industrie et métiers 18879 25.9
Bâtiments et construction 12304 16,9
Services 23468 32,3

D'une manière générale, l'industrie
valaisanne maintient son expansion.
Les complexes installés, soit au début
du siècle, soit récemment, continuent
à se dévelooper.

En outre, plusieurs entreprises nou-
velles ont ouvert leurs portes ou vont
les ouvrir prochainement.

Remarquons que le phénomène de la
concentration industrielle, qui fait peur
à beaucoup de personnes, est également
favorable au cantor du Valais. En effet,
la concentration juridique signifie une
spécialisation et une rationalisation du
travail, à tel point que les entreprises
qui se concentrent s'en trouvent con-
solidées.

DIVERSE? INTERVENTIONS

M. Joris a suggéré au comité, tout en
le félicitant et le remerciant pour l'ex-
cellent travail accompli de pratiquer
néanmoins une ouverture plus grande
sur le monde (?)

M. Métry, che. de service au Départe-
ment de l'intérieur, a présenté un bref
exposé sur les nouvelles dispositions
qui vont intervenir en ce qui concerne
la main-d'oeuvre étrangère. L'initiative
Schwarzenbach place ce problème à
l'ordre du jour. Il est prévu de mettre
en vigueur de nouvelles dispositions,
mais pour l'instant il ne s'agit que de
projet. Le Gouvernement a été sollicité
pour présenter ses revendications. Il est
possible qu 'à l'avenir, une limitation
intervienne non plus pour chaque entre-
prise, mais pour tous les secteurs de
l'économie. Notre gouvernement opte-
rait pour le maintien des conditions
actuelles si toutefois il est tenu compte
des conditions particulières des can-
tons, comme le Valais, et qu 'un régime
particulier soit appliqué à ces cantons.

M. Adolphe ' ravelletti . directeur de
la Banque cantonale est intervenu pour
préciser que le coût des constructions
va connaître une hausse. C'est certain.
Mais il ne faudrait pas croire à une
hausse par trop élevée.

En ce qui concerne la création d'une
banque centrale d'investissement, M.
Travelletti ne pense pas oue cette ban-
que puisse travailler à des conditions
bien meilleures que celles que les ban-
ques appliauent actuellement en fa-
veur des administrations.

A son tour. M. André Bornet, prési-
dent du Grand "onseil. a félicité le co-
mité et les membres dp la Société de
recherches économiaiies et sociales pour
l'evcellent trav '} accompli.

Tl a suepéré au directeur. M. Henri
Roh de ni-ô-^ir. à l'occasion, un forum
sur le problème de VïnHnstrîalîsatinr»
du canton à l'intention dec rlépntés De
très r»r*rnHreiiY nrnhlpmof: CP nnsent. et
il serait Vim.rei'Y nue nos députés en
soient parfaitement informés.

Le conférencier du jour — dont on
attendait avec impatience l'intervention
— M. Guy Genoud, chef du Départe-
ment de l'intérieur, a apporté le salut
du gouvernement et les félicitations et
les remerciements de l'Exécutif pour
tout le travail qui a été fait et qui sera
encore fait par la Société de recherches
économiques et sociales.

L'INDUSTRIE
L'industrialisation de notre canton a

été un sucçjàs
^ 

Le, mouvement continue
régulièrement.; Ce secteur de l'économie,
comme tous î 3 autres secteurs, connaît
ses propres difficultés. Les communes
doivent faire un effort afin de pouvoir
mettre à disposition, des terrains, à des
conditions intéressantes pour tous ceux
qui désireraient s'installer chez nous.
La spéculation, rialheureusement, a fait
terriblement hausser le prix de: ter-
rains. Ce « chancre moderne » empêche
souvent l'implantation de nouvelles in-
dustries. Les intéressés vont ailleurs.
Aujourd'hui, le problème de l'aménage-
ment du territoire préoccupe toutes les
administrations. Pour l'heure, les bases
légales font encore défaut. Mais il de-
vient indispensable de mettre de l'ordre
et de préparer un programme d'action
et de réalisation .
1 L'AGRICULTURE

L'Etat ne peut pas faire des miracles.
La solution d'attendre tout, des pou-
voirs publics, n'est certainement pas la
meilleure ni celle qui doit être conseil-
lée. Un certain esprit de solidarité doit
animer les producteurs. Le Gouverne-
ment ne reste pas insensible aux nom-
breux problèmes qui touchent tous les
producteurs.

Notre canton doit se diriger vers une
plus grande diversification des produits.
Pendant de longues années, il a été
prôné de produire de la qualité. Mais
il faut éviter des surproductions, pour
ne pas engorger nos marchés. D'autre
part, comme le consommateur reste le
roi dans ce domaine, il faut analyser
ses goûts, ses préférences.

La viticulture est un secteur qui ne
va pas si mal. Cette année il y aura
un manque de fendant. La question se
pose : comment cela se fait-il que les
autorités empêchent de planter de nou-
velles vignes puisque le fendant man-
que ? Pour maintenir de la qualité, on

LE NOËL D'UNE USINE SEDUNOISE
Il est de tradition que la fabrique

de chaussures BALLY S.A., à Sion,
offre à son personnel un souper de
fin d'année, pour fêter Noël.

Cette manifestation qui eut lieu
vendredi dernier, réunissait une cen-
taine de personnes qui sont unani-
mes à remercier sincèrement notre
direction pour ce geste si sympa-
thique

A notre arrivée, quelle ne fut pas
notre surprise de trouver une salle
magnifiquement décorée et les tables
dressées pour un banquet.

La partie gastronomique terminée,
M. Piller, directeur de notre usine
de Sion, nous distribua le don de
Noël et prit la parole pour nous re-
mercier des efforts fournis et nous
donner du même coup un aperçu
sur la production de l'usine. C'est
simplement prodigieux quand on

et sociales

Jean Metry.

ne peut pas laisser planter de la vigne
n'importe où. L'office fédéral de la vi-
ticulture, va proposer une extension du
vignoble suisse de 1000 à 1500 hectares.
Pour notre canton, dans nos coteaux,
dans les terrains en « relief », il pour-
rait nous être accordé une expansion
de quelques 500 hectares, puisque les
terrains se prêtent à une production
dé qualité.

Un jour , nos vins de qualité pourront
être exportés vers les pays du Nord,
par exemple. Cu 'on le veuille ou non,
il faudra nous intégrer dans l'économie
européenne. : .

L'agriculture de montagne est un phé-
nomène particulier.* Il ne faut pas avoir
peur de le dire que notre agriculture
de montagne est en voie de disparition.
Pourquoi est-elle condamnée ? Trop
souvent, elle dispose de moyens archaï-
ques. Rien n'a été fait, pour moderni-
ser, pour changer lés habitudes, pour
essayer de rationaliser et restructurer
les exploitations familiales.

QUELQUES SOLUTIONS
L'idée a été lancée et elle mûrit en

vue de la création de 100 exploitations
de « référence ». Ces exploitations, ré-
parties un peu dans tout le canton, de-
vraient grouper au minimum, 15 unités
de gros bétail. Elles seraient un exem-
ple pour tout ceux qui voudraient re-
valoriser leur exploitation. Deux pro-
priétaires devraient s'intéresser à una
telle exploitation. Il, serait plus facile
d'organiser le temps des loisirs et des
congés.

Nous avons besoin d'une agriculture
de montagne pour notre tourisme. Cette
agriculture organisée , sur de nouvelles
bases, devrait pouvoir vivre et en même
temps elle assurerait la sauvegarde du
paysage.

Mais cela ne veut pas dire que, dujour au lendemain, d'importants capi-
taux doiven t être investis. C'est avec
prudence et même méthodiquement,
que de semblables réalisations doivent
être mises sur pied.

M. Genoud a raonelé ensuite les dif-
férentes consultations populaires oui
auront lieu, le 1er février prochain II
a invité les participants à aller aux
urnes.

Notre chef du Dônar+ement de l'in-
térieur a terrniné sa ViriPante rnnfâvpn-
ce en Citant rionic rlo Pruifrpmnnt : " Tl
tant mie r\̂ vc nprc srv't ~CCP7 pT-^nçi
nour être fort, et assez petit pour être
libre ».

songe que plus de 290 000 paires d
tiges et 230 000 paires de chaussu-
res ont été fabriquées durant l'an-
née. Le directeur nous entretint éga-
lement des projets futurs de l'en-
semble BALLY-Valais.

Ce fut ensuite au tour de M. Wan-
ner , délégué de Schonenwerd , de
nous souhaiter , au nom de la direc
tion générale, de ioyeuse fêtes df
Noël et de nous offrir les meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Pour couronner cette eentille soi-
rée, la partie récréative, arrémentép
par un orchestre de qualité , nous fit
danser et créa une ambiance de bon
aloi.

De tout coeur un grand merci à
notre direction et , que nos vœux les
meilleurs vous accompagnent, dans
la nouvelle année.

Des employés
P. 60-131006 S
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Une fabrication suisse de première
qualité
réalisée par la fabrique de meubles
Menziken
Florian Weber AG, 5737 Menziken

Représentants :

Schmid & Dirren S.A.
Organisation de bureau
Place de la Poste
1920 Martigny
Tél. C026") 2 27 06

Le nouveau programme de meubles pour vos bureaux
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La bonne performance dépend de l'élan et de la
joie au travail qui se trouve même dans l'air
avec ELAN.

Une ambiance naturelle, sans contrainte, une
forme nette et objective, comme la jeunesse
d'aujourd'hui, voici les avantages d'ELAN. Une
invitation à l'action pour obtenir de meilleurs
résultats.

Pupitres

Armoires à rideau

160 X 80 cm dès Fr. 793.—
160 X 60 cm dès Fr. 573.—

dès Fr. 324.—
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De Valère a Tourbillon

«Allez ouste... »
Le conseiller national Schwarzen-

bach voudrait dire à la main-d' œu-
vre étrangère : « Allez , ouste... » ou
encore « Veuillez rentrer chez vous ».

Pourquoi une telle initiative ?
Pour maints motifs dont quelques-

uns sont indiscutables.
Toutefois il y a un « gran d mais »

qui résume une série de considéra-
tions devant être étudiées.

Vous aimez les concombres. Cela
ne veut pas dire que tout le monde
les apprécie. Vojis comprenez , et
acceptez la présence de la main-
d'œuvre étrangère dans notre pays ,
mais tout le monde ne partage pas
les même opinions , ni les mêmes
idées.

Fort heureusement d' ailleurs , si-
non la vie n'aurait pas le charme
qu'elle a. L'opposition est nécessaire,
même indispensable.

Le moment est-il bien choisi pour
entériner une telle décision ? -Je ne
le crois pas.

Cette main-d' œuvre étrangère a
été appelée chez nous. Nous avons
été heureux de pouvoir compter sur
elle. Aujourd'hui pourquoi vouloir
l'obliger à prendre un billet simple
course pour l'Italie , l'Espagne ou en-
core pour d' autres pays ?

Cette main-d œuvre étrangère nous
a rendu et nous rend de précieux
services. Il suf f i ra i t  que les condi-
tions sociales s'améliorent dans cer-
tains pays pou r que ces ouvriers
partent d'eux-mêmes. Nous serions
à ce moment-là bien embarassés de
ne plus pouvoir compter sur eux.

La situation créée par l'initiative
Schwarzenbach me fait  songer à un
phénomène qui existait dans notre
canton, à une échelle plus réduite :

»l s'agit de ce dif férend qui opposait ,
dans nos communes valaisannes, les

•bourgeois et les non-bourgeois. Au-
jourd'hui , avec l'expansion que cha-
que commune connaît , les non-
bourgeois sont de loin les plus nom-
breux. Ils sont acceptés. Ils appor-
tent leur collaboration , leur contri-
bution à leur commune d'élection.
Le problème ne se pose plus de la
même manière qu 'autrefois.

Si l'initiative Schwarzenbach de-
vait être acceptée — à l'encoTOtre de
toutes prévisions — pa r le peup le,
U faudrait envisager le départ mas-
sif de cette main-d' œuvre.

Notre hôtelleri e en subirait un
contre-coup terrible. Le bâtiment
manquerait de maçons et d'aides.
Les autres secteurs de l'économie
connaîtraient inévitablement , aussi,
de sérietises dif f icul tés .  s

Les Suisses pourront-ils fair e face
à ce problème. Il est permis d'en
douter.

Et puis , il faut  admettre qu 'une
partie de cette main-d' œuvre étran-
gère occupe dos emplois dont nous
ne voulons plus...

N' ayant pas les droits civiques , le
personnel étranger n'occupera donc
pa s de fonctions publiques. La si-
tuation actuelle est-elle plus dan-
gereuse que celle qui sera créée
avec cet éventuel départ ? Au Con-
seil national 134 députés ont voté
contre l'initiattee. M. Schwarzen-
bach a été le seu l à appuyer ses
propres démarches. C'est s i gn i f ica t i f .

N' oublions pas que dans le cas
présent la nécessité de maintenir
cette maim-d'ceuDre étrangère passe
auant certains sentiments. Le senti-
ment ne se commande pas toujours ,
mais la raison doit être obj ective.

« Al lez ouste ! » Nous verrons la
décision du peuple.

— gé —

Il y a
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Pour la première fois dans l'histoire du Conseil général

Le budget
mais celui des Services Industriels est refusé
M. BERNARD LAUNAZ succède à M. LOUIS IN-ALBON
à la présidence de la commission de gestion

L'ordre du jour de la dernière séan-
ce de l'année 1969 du Conseil général
de Sion est particulièrement chargé.
C'est la raison pour laquelle messieurs
les conseillers sont convoqués à 20 heu-
res déjà. i

C'est avec quelques minutes de re-
tard, cependant, que M. Charles-Henri
Lorétan ouvre cette séance en évo-
quant la mémoire de M. André Som-
mer, conseiller, décédé accidentelle-
ment. M. Lorétan rappelle les qualités
de M. Sommer qui fut une forte per-
sonnalité, puis il exprime les condo-
léances de l'assemblée à Mme Sommer,
à ses enfants et à la famille. Les
conseillers se lèvent pour rendre hom-
mage à la mémoire du disparu.

Jeux olympiques
Le président Lorétan félicite la muni-

cipalité et le comité d'action qui ont
su faire valoir la candidature de Sion
pour les Jeux olympiques d'hiver de
1976. Aujourd'hui, à Lausanne, a été
déposé le document officiel. C'est là un
grand honneur pour la ville de Sion et
le canton.

Nouveau conseiller
Pour succéder à M. André Sommer,

la municipalité a écrit à M. Maurice
Varone, premier des viennent ensuite
de la liste radicale, qui accepte sa
nomination. II est donc élu.

Budget de la commune
de Sion 1970

Le rapport de la Commission de
gestion sur le budget 1970, est lu par
M. Bernard Launaz.'U» certain, nombre
de remarques sont adressées à la muni-
cipalité ; elles concernent quelques ru-
briques. Ce sont des vœux exprimés
en divers domaines spécifiques.

M. Lorétan remercie la Commission
de gestion, son président et le rap-
porteur, puis il ouvre la discussion
générale.

M. Emmanuel Chevrier, radical, in-
tervient au sujet du message du Con-
seil communal qui contient, au dernier
alinéa, le texte suivant : « Le budget
1970 de la municipalité s'insère dans
le nouveau programme quadriennal qui
sera présenté ultérieurement au Con-
seil général ». Il aurait préféré que la
municipalité fasse un exposé des prin-
cipes et intentions de la commune sur
l'activité et le développement durant
les 4 ou 5 années à venir. II y aurait
lieu de déterminer les ressources ma-
jeures, les dépenses de fonctionnement,
soit établir un inventaire afin que' l'on
sache où l'on va et que l'on puisse
investir de l'argent à bon escient.

Les conseillers sont invités à se pro-
noncer sur l'entrée en matière. Elle est
votée à l'unanimité.

Le budget est examiné ensuite cha-
pitre après chapitre.

Plusieurs conseillers interviennent,
posent des questions, demandent des
renseignements.

Les réponses leur sont données par
les représentants de la municipalité.

Le budget 1970, qui présente un
déficit de Fr. 798 974.35, est voté à
l'unanimité.

Autorisation d emprunter
4,5 millions

Le Conseil général est invité à se
prononcer sur une demande de la' mu-
nicipalité d'emprunter un montant de
Fr. 4,5 millions. Ce montant repré-
sente le solde arrondi du compte fi-
nancier du budget de l'année 1970.

L'autorisation est accordée sans op-
position.

Le samaritain avait donné les premiers soins
à la victime

SION. — Dans notre édition du 13 dé-
cembre dernier, nous avions relaté le
douloureux accident dont avait été vic-
time M. Jean Darbellay, de Liddes, alors
qu'il travaillait au barrage de Zeuzier.

La section de Sion, de l'Alliance des
samaritains, nous prie de bien vouloir
préciser que, hormis la rapide inter-
vention de M. Bruno Bagnoud , d'Air-
Glaciers , il faut relever également que
l'état du blessé a pu être maintenu aus-
si bon que possible, grâce au sang-froid
et à la parfaite maîtrise de M. Clément
Savioz qui en samaritain , a su prodi-
guer les premiers soins qui s'imposaient.

1970 de a

Le budget
des Services industriels 1970

est refusé
M. Bernard Launaz lit le rapport de

la Commission de gestion. Là encore,
quelques remarques sont formulées. Des
crédits spéciaux étant demandés, la
commission propose l'adoption du bud-
get et l'acceptation des crédits néces-
saires.

A noter que la commission propose
la suppression du magasin de vente de
Sion qui est déficitaire, mais on créera
un dépôt-atelier en ville.

L'entrée en matière étant votée, on
procède à la lecture des chapitres.

M. Emile Imesch répond à quelques
interpellants, puis le budget des S.I.
est soumis au vote, non sans que les
discussions soient animées à propos
d'un achat de locaux à Anzère, non
soumis au Conseil général.

Une mauvaise humeur grandit dans
la salle. Les conseillers généraux n'ad-
mettent pas d'être mis devant un fait
accompli.

Au vote, par 24 voix contre 23, ils
refusent le budget des Services indus-
triels. C'est la première fois qu'une

Municipalité est accepté

telle chose se produit dans l'histoire
du Conseil général.

Crédits supplémentaires
La municipalité présente une deman-

de de crédits supplémentaires pour la
période du ler janvier 1969 au 31
juillet 1969.

Le montant total est de Fr. 142 015.—.
Cette demande est acceptée.

Vente de terrain
La municipalité propose la vente

d'un terrain sis aux Vieux-Ronquoz
en faveur de la société coopérative
Pro-Fruits. Cette parcelle de 12 718 m2
est cédée à Fr. 35.— le m2.

Cette vente est admise par l'assem-
blée.

Nominations
à la commission

de gestion
M. Louis In-Albon a présenté sa

démission de président et de membre
de la Commission de gestion pour
mieux se consacrer à l'Harmonie mu-
nicipale où il a été appelé à la pré-
sidence.

Compétition à skis des jeunes en âge de scolarité
Nominations :

Le Conseil d'Etat a procédé aux no-
minations suivantes :
— M. Raymond Biselx, de Sighèse -

Ayent provisoirement chef de sec-
tion, pour l'introduction du registre
foncier dans le Valais central ;

— M. Jean-Antoine Ecceur, comme ins-
pecteur des viandes, pour la com-
mune de Troistorrents, en rempla-

• cement de M. Adolphe Défago, at-
teint par la limite d'âge.

— M. Pierre Moren, comme assesseur
patronal permanent de la commis-
sion cantonale d'arbitrage et de l'of-
fice cantonal de conciliation ;

— M. Victor Berclaz, de Sierre, est nom-
mé assesseur-suppléant.

i . /

Démissions :
. Le Conseil d'Etat a accepté les dé-

missions suivantes :
— de M. Marco Volken, comme mem-

bre du Conseil communal de Viège.

Approbation :
Le Conseil d'Etat a approuvé le pro-

jet de réfection du chemin agricole,
première étape, sur le territoire de la
commune de Chamoson. Il a accordé les
subventions pour l'exécution de ces tra-
vaux ;
— accepté le règlement de bourgeoisie
de Port-Valais ;
— le tarif de la commune de Chalais,

pour l'octroi des autorisations de
bâtir ;

— le règlement et le plan de zone de la
région de Planachaux, à titre provi-
soire, dans l'attente de l'aménage-
ment de l'ensemble du territoire
communal.

Subventions :
Le Conseil d'Etat a accordé lès sub-

ventions suivantes :
— en faveur de l'étude préliminaire et

Nous donnons volontiers et avec
grand plaisir ce complément d'informa-
tion qui prouve combien peut être utile
la formation reçue dans un cours de
samaritains.

Nous nous permettons toutefois de
relever que lors de cet accident (M.
Darbellay se trouvant dans la cage de
l'ascenseur a été douloureusement bles-
sé à une jambe ), personne ne nous ren-
seigna.

Notre rédacteur réussit finalement par
l'intermédiaire d'une connaissance, à ob-
tenir le nom du patient et dans quelles
circonstances il fut blessé.

: t s*

du projet gênerai du pian directeur
des canalisations et des installations
d'épuration des eaux, pour la com-
mune d'Hohtenn ;
pour la construction des collecteurs,
à l'intérieur et à l'extérieur de la
zone de construction, pour la même
commune d'Hohtenn ;
en faveur de la route viticole Rayes-
Paquay-Vuardaz, à Conthey ;
à la commune de Saillon, une sub-
vention complémentaire, en faveur
des routes viticoles du coteau.

DIVERS

Le Conseil d'Etat, lors de sa séance
du 10 décembre écoulé, a procédé à des
échanges de vues concernant les places
d'armes en Valais et étudié les servi-
tudes qu'elles comportent.

Le Conseil d'Etat a pris connaissance
d'un rapport du Département de l'ins-
truction publique concernant l'instruc-
tion des jeunes en âge de scolarité et
des élèves des écoles secondaires en vue
des compétitions à skis sportives.

Il en a adopté les conclusions en pre-
nant acte, en particulier, que le Dépar-
tement de l'instruction publique est dis-
posé à faciliter, dans toute la mesure du
possible, la fréquentation des camps
d'entraînement pour autant que la mar-
che de l'école n'en soit pas perturbée
et que la formation scolaire des élèves
intéressés n'en souffre pas trop, que
dans ce but et pour que les demandes
soient traitées avec l'unité de vues qui
s'impose, les organismes sportifs con-
cernés seront invités à lui faire parve-
nir, en début de saison, la liste des élè-
ves sélectionnés et le calendrier des ma-
nifestations sportives prises en consi-
dération.

Le Conseil d'Etat a pris position au
sujet de la circulaire du Département
fédéral de justice et police et du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique du 28 novembre 1969, concer-
nant la conception de l'OFIAMT dans

Le « The Miserions Group »
à Jeunesse-Loisirs

Sion
SION. — L'orchestre The Misterians
Group, créé il y a trois ans par le jeu-
ne Sédunois Charly Mathys (guitare so-
lo vocale) est formé d'Eric Rossier (gui-
tare rythmique vocale), Alain Imhof
(guitare-basse), Jean-Jacques Imhof
(chant, violon), Jean-Mick Zermatten
(batterie) et des deux chanteuses An-
ne-Marie et Claudine. M. Moulin , jeune
auteur-compositeur de Vollèges, joue-
ra de l'orgue. Samedi 20 décembre, à
20 heures, ce jeune orchestre se pro-
duira au Centre de Jeunesse-Loisirs
(JLS) de Sion.

Pour le remplacer à la commission,
M. Gratien Rausis présente M. André
Schmid, ingénieur, qui est élu.

Comme président de cette commis-
sion, M. Rausis propose M. Bernard
Launaz, qui est acclamé aussitôt. Le
choix est excellent.

Encore le budget dos SI
M. Emile Imesch constate que la vie

doit continuer et les S.I. aussi. U
demande, puisque l'on a refusé le bud-
get des S.I. que le Conseil général
vote le douzième de ce budget.

Une vive discussion s'engage. Les
uns regrettant la décision qui a été
prise. Nous voilà au royaume des gi-
rouettes. Une confusion se produit, puis
l'on vote le douzième demandé. Pro-
chainement, le conseil sera convoqué
pour examiner les objets non discutés
ce soir et pour revoir le budget des
Services industriels.

Divers
Sur proposition de M. Pittier, du

groupe conservateur, les jetons de
présence de la séance du Conseil géné-
ral de ce soir seront versés aux fonds
Plein Soleil. Proposition acceptée à
l'unanimité.

le domaine de la main-d'œuvre étran-
gère. II a adopté en même temps le
sens du mémoire â adresser à l'autorité
fédérale en réponse à cette circulaire.

Le Conseil d'Etat a pris acte que, par
jugement du 9 décembre 1969, le Tri-
bunal fédéral a rejeté le recours de la
bourgeoisie de Miège, contre une déci-
sion du Conseil d'Etat en la cause qui a
opposé la recourante à la commune de
Salquenen.

En vue du plan d'aménagement
de Nendaz

NENDAZ — La population de Nen-
daz est cordialement invitée à venir
visiter l'exposition concernant le plan
d'aménagement de la commune, pre-
mières études.

Lieu de l'exposition : saile de gym-
nastique, Basse-Nendaz.

Dates de l'exposition : samedi 20
décembre 1969 entre 14 heures et 20
heures et dimanche 21 décembre 1969
entre 11 heures et 14 heures. '

Un vin d'honneur sera offert à cette
occasion.

Les spécialistes seront sur place pour
répondre à toutes questions et remar-
ques.

A V I S
à nos lecteurs

SION. — Pour répondre aux nombreu-
ses demandes qui nous sont parvenus,
le « Nouvelliste » a le plaisir d'annoncer
à ses amis lecteurs que dès samedi —
à l'instar de ce qui ae fait pour la té-
lévision il publiera le programme com-
plet des émissions de la Radio romande,
de Beromunster et de Monte Ceneri,
pour la semaine à venir , ceci indépen-
damment du programme quotidien qui
continuera à paraître à sa place habi-
tuelle.

smœ - NOBLE mmtm
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En vue du plan d aménagement
de la commune de Grimentz
GRIMENTZ. — La population de Gri-
mentz et les propriétaires de terrains
de la commune sont cordialement in-
vités à une exposition d'information
concernant l'aménagement local et le
pré-zonage de la commune de Gri-
mentz.

M. Bernard Oggier, architecte-urba-
niste à Sion, se tiendra à leur dispo-
sition le mardi 23 décembre, de 11
heures à 17 heures, à la salle se trou-
vant sous la cure (ancienne école) pour
répondre à toute question ou remarque
y relative.
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OFFRES ET
DEMANDES DmpyJis

Engageons

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 à convenir.

/ ___ 
¦ 
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Faire offres sous chiffre 44-49685 à Publicitas AQ
8021 Zurich.

menuisiers d'atelier
et poseurs

éventuellement manœuvres.

Place stable.

Bernard et Guy Balet & Cie, me-
nuiserie, 1961 Grimisuat.

36-44297

% Jjr i Nous cfierchons P°ur l'enregls-
\ Mfg l trement en langue française des

/ÊËeL_± f nouvelles téléphoniques, des bul-
flj f̂ letins météorologiques 

et 
de

Jj/Jifl ̂ ^̂ r̂ 
l'état 

des 
routes 

une

[SBi ann°nceuse
M s'agit d'une activité intéressante et bien rétribuée, avec horaire de travail
irrégulier.

Les candidates doivent être de langue française, avoir de bonnes connais-
sances de l'allemand et une bonne culture générale.

Connaissance de la dactylographie désirée. - f

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres à la direction d'arrondisse-
ment des téléphones, Berne, Belpstrasse 48, 3007 Berne ou de téléphoner au
numéro (031) 65 54 21.

Direction d'arrondissement des téléphones, Berne

Fabricant romand de matériaux de construction désire
s'assurer la collaboration d'un

5.

représentant
Ce poste conviendrait à un technicien ou à un dessinateur
en bâtiment, ou à un vendeur expérimenté.

Visite des architectes et des entrepreneurs en Suisse ro-
mande, rayon à déterminer.

Langue maternelle française ; bonnes notions d'allemand .
souhaitées.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire sont à envoyer
sous chiffre PB 39522 à Publicitas, 1002 Lausanne.

1 apprenti cuisinier

aide de cuisine
Restaurant les Premiers Pas.
1972 Anzère.
Tél. (027) 2 66 63.

36-4461

On demande

accordéoniste
ou duo

pour la nuit du 31 au premier.
A la même adresse, à vendre

chaises rembourrées
20 francs ia pièce, à débarras-
ser au plus vite.

Tél. (021) 60 18 81.
Hôtel du Quai, Villeneuve.

36-44655

On cherche

orchestre animateur
(2 à 3 musiciens)

pour les fêtes de fin d'année, du
31 décembre 1969 au 4 janvier
1970.

Pour tous renseignements :

Tél. (026) 2 33 12 ou
(027) 8 77 20.

36-3215

4 maçons
3 manœuvres

Entreprise Etienne DUC, Savièse-
Conthey.

Tél .(027) 2 77 68.
36-44664

On cherche pour Sion
à partir de janvier

jeune fille
pour le ménage. Congé le dimanche

Tél. (027) 6 83 93.
36-44675

Restaurant de Merbé à Crans-sur
Sierre, cherche pour la saison
d'hiver

une fille ou dame
de buffet

Tél. (027) 7 22 92
36-44657

therma
* .. . . . >

cherche pour son siège à Schwanden,
service de vente des appareils électriques

employé(e)
chargé (e) de la correspondance française
et allemande.

Il s'agit d'un travail intéressant et d'un
poste agréable. Samedi libre.

\ , ,
Adresser offres de service avec curricu-
lum vita? et prétentions de salaire au bu-
reau du personnel de Therma SA, Lau-
sanne, 1, rue Beau-Séjour.
Tél. (021) 23 20 21.

19 - 21

MISE AU CONCOURS
Les Services Industriels de la commune de Sierre cher-
chent, pour entrée Immédiate ou à convenir

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

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

— Etre capable de travailler de façon Indépendante.

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

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

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

Services Industriels
de la commune de Sierra

Le directeur

sommelière
pour entrée immédiate.

Bon gain assuré.

Café du Cercle démocratique,
1926 Fully.

Tél. (026) 5 32 58.
36-44660

On cherche pour bureau d'ingé
nieur â Martigny

dessinateur
en béton armé.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec prétentions de salaires
sous chiffre PA 44665-36, à Publi-
citas, 1950 Slon.

Tea-room L'Escale
place de la Gare, Morges
cherche

serveuse
Débutante acceptée

Tél. (021) 71 29 45.
28-177

Pour cause d'école de recrue, on
demande

jeune homme
de 16 à 18 ans pour exploitation
agricole mécanisée.

Pas de culture. Bons soins et vie
de famille.

Tél. (029) 5 21 13.
17-31655

Jeune fille demandée
par famille valaisanne habitant Pa-
ris, pour tenir le ménage et aider
dans commerce de parfumerie.
Vie de famille. Confort. Moralité et
surveillance assurées.
Voyage payé.
Tél. (025) 5 16 09.

S'adresser à Mme M. Gard, rue de
Sion, Sierre.

36-44645

Notre agrandissement devant être prochai-
nement mis en service, nous devons
compléter l'effectif de nos collaboratrices
par l'engagement d'

infirmières
diplômées en soins généraux ou infirmiè-
res assistantes (anciennement aides-soi-
gnantes)

Notre personnel soignant bénéficie d'un
horaire principal de travail agréable :
7 heures 12 heures, 15 heures 18 h. 30

y Logement à quelques minutes de l'hôpital
dans appartements de deux pièces con-
fortablement meublés, prix très modique.

Repas servi librement au self-service, une
carte complète les menus habituels.

- Salaires conformes au barème cantonal
vaudois, prestations sociales habituelles.

Engagement prévu pour les 1er mars, 1er
avril, 1er mai et 1er juin 1970.

Venez visiter nos Installations,
les frais de voyage sont à notre charge.

Pour tous renseignements, s'adresser au
(022) 61 61 61, ou par écrit à la direction
de l'hôpital du district de Nyon, 1260 Nyon.

Commune de Martigny

L'administration communale cherche
quelques

ouvriers
pour le service de campagne et de la
voirie.

Conditions d'engagement très intéressan-
tes.

Bon salaire et avantages sociaux.

S'adresser au greffe communal.
Tél. (026) 2 24 64.

L'Administration

OLYMPIA-EXPRESS
Fabrique de machines à café
cherche pour la région de Lau-
sanne , entrée Immédiate ou à
convenir

monteur
qualifié pour poses, service ds
dépannage et d'entretien de ma-
chines à café.

Bon mécanicien possédant con-
naissances approfondies en élec-
tricité.

Permis de conduire indispen-
sable.

Situation stable, activité variée.
Faire offres avec curriculum vi-
tse, copies de certificats et photo
è Olympia-Express, machines à
café, avenue Epenex 10,
1024 Ecublens.
Tél. (021) 34 46 80.

apprenti (e)
de commerce
apprenti vendeur
pièces d'automobiles

Semaine de 5 jours.

Se présenter muni du livret sco
laire au garage des Mosses.
R. Gallloud, 1860 Aigle.

36-4435

Chauffeur-
mécanicien

est cherché pour seconder le
patron, tournant et surveillance
de parc important de camions.

Place d'avenir et bien rétribuée.
Avantages sociaux. Entrée a
convenir.

Falre offre sous chiffre OFA
7669 L, à Orell Fussli-Annonces
1002 Lausanne.
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Importante entreprise de la place de Sion, cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir

sténodactylographe
de langue maternelle française , ayant de bonnes notions
d'allemand. Quelques années de pratique souhaitées.

Place stable

Avantages sociaux d'une grande entreprise

Semaine de cinq jours

Falre offres avec curriculum vitae, photographie, références,
copie de certificats et prétentions de salaire sous chiffre
OFA 1179 A à Orell Fussli-Annonces SA, 1951 Sion.

V.
sommelière

Bar a café à Slon
cherche

Débutante acceptée.
Date d'entrée à convenir
Bon gain, vie de famille.

Renseignements et offre

tél. (027) 2 26 68.
36-44330

urgent
On cherche

fille de cuisine
Nourrie, chambre à disposition.
Congé samedi et dimanche.
Salaire à convenir.

' i

Foyer DSR, aérodrome," STbrï.

Tél. (027) 2 92 72.
36-4447

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.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

mécaniciens
poids lourds

qualifiés.

Nous offrons :
place stable
bon salaire
caisse de prévoyance
avantages sociaux.

Faire offres par écrit ou par télé-
phone au GARAGE SAMA SA, 19»
rue de Lausanne, 1110 MORGES
Tél. (021) 71 30 63.

sommelière
pour travail en équipe. Congé un
samedi et dimanche sur deux.

Bon gain assuré. A la même adresse
on cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine et au bar.

Bon gain, pas de gros travaux.

Café de Préville, Monthey.
Tél (025) 4 13 14.

36-44593

Motel «Interalps» à Saint-Maurice
cherche pour le 20 décembre 1969
un ou une

aide de cuisine
ou garçon de maison

Etranger accepté.

Tél. (0251 2 16 93.
36-44564

HOMME, 40 ans, , Gain accessoire
bonne présentation, durant loisirs par
situation aisée,
cherche

connaissance
Jeune fille, veuve
ou divorcée entre
25 et 40 ans.

Prière de joindre
une photo.

Ecrire sous chiffre
P 381700 à Publi-
citas, 1950 Sion.

Restaurant Touring - Slon

cherche

Famille de trois adultes cherche

Tea-room Hauser à Marly FR
cherche

Boutique de Sion cherche

Jeune dame
cherche travail à
domicile (dactylo-
graphie et factura-
tion).

Ecrire sous chiffre
PA 44629-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune homme
de 22 ans, sérieux
et travailleur possé-
dant permis A cher-
che place.

Ecrire sous chiffre
PA 44643-36 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

sommelière
connaissant les deux services.

Nourrie, logée. Gain intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 2 53 92.

36-44680

personne
pour le ménage et sachant cuire.
Entrée début janvier. Bon salaire.
Vie de famille.

Tél. (027) 2 21 73.
36-44447

jeune fille
de plus de 18 ans pour tea-room
et magasin, éventuellement débu-
tante.

Bon salaire. Congé régulier, nourrie
et logée.

S'adresser à Mme Hauser,
Marly FR.
Tél. (037) 9 86 26.

81-0-39431

collaboratrice
pour son service de vente.

Bon salaire et participation à
l'affaire.

Entrée début Janvier 1970.
ainsi qu'une

aide-vendeuse
Offres à case postale 229, Sion 1.

36-1016
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Nous cherchons;

pour entrée date à convenir

Café-restaurant des
Alpes, CHAMOSON
cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Nourrie et logée.
Gain assuré.

Tél. (027) 8 72 98 ou
8 72 06.

36-1246

activités auxiliaires
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en
uniforme lors de
manifestations).

S'annoncer è
SECURITAS SA
1005 Lausanne
rue du Tunnel 1
Tél. (021) 22 22 54.

Personne
est demandée pour
les fêtes dans cha-
let à la montagne
pour famille fran-
çaise de 3 person-
nes. 

Possibilité de faire
du.ski.
fél. (026) 6 25 10.

Je cherche à Sion

place comme
dactylo -
dans entreprise ou
bureau.
Ecrire sous chiffre
P 381701-36 à Pu-
blicitas SA, 1950
Sion.

une facturiste

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats et pret&n
tions de salaire à ^C .CîC

A vendre »

VW 1300
1965
Excellent état, ga-
rantie, facilité de
paiement.

Garage de l'Ouest
tél. (027) 2 8141JP

0$3$

OPEL GT
1100, dernier mo-
dèle, 4000 km, gros
rabais, garantie d'u-
sine, facilités de
paiement, reprise
éventuelle.

AUTOVAL S.A.
Veyras-sur-Sierre
Tél. (027) 5 26 16

avenue du Midi

A vendre
POINTS SILVA
Monde - Avant!

Prix avantageux
LESCY. F. N.

case postale 281
1401 Yverdon

0085303

K vendre

OPEL GT
1100, dernier modè-
le, 4000 km, gros
rabais, garantie d'u-
sine, facilités de
paiement, reprisé
éventuelle.

ÀUTOVAL S.A.
Veyras-sur-Slerre

Tél. (027) 5 26 16.

36-14

|Pvendre

Téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans
Locations
Service de répara-
tion,; • cyc i c

Se recommande i
Germain Mabillard,
Charrat
Tél. (026) S 32 35
sur rendez-vous. .

Cafe Jubila n
« Sarasmo »

mOUlU VaCUUIII paquet de 250 g

Ananas
« Sungold »

Oranges
riches en vitamines C

LE CAFE QUI A LA COTE

A remettre plein centre de Payerne,
rue principale, parking, nombreux
commerces , industrie, agriculture,
place militaire

hôtel-cafe-restaurant
on pleine activité
avec chiffre élevé

Beau café, salle à manger confor-
table, cuisine entièrement équipée
et, attenant, magnifique appartement
spacieux, 4 chambres indépendan-
tes, cave.

Un commerce de premier ordre pour
couple capable du métier.

Prix de remise 140 000 francs.

i Pour traiter : 60 000 à 80 000 francs.
i !

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

17-1610

Pour vos fêtes... *
Pourquoi pas dans une oasis
rustique

à l'hostellerie 13
à Saint-Léonard

Tél. (027) 4 44 40.

USEGO

Muscat d Asti
10.903 bouteilles

2.70
3.20
1.50

10 tranches
2 boîtes 1/1

le kg

36-7205

d$d$»

LA SEMEUSE
u CAf é em tw StUOI/RC-

wgwm
Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 • 8 13 55

OCCASIONS é&b
expertisées et garanties Njgpr

BMW 2000 TILUX, 69
BMW 2002, 69
BMW 2000. 67
Vauxhall Viva, 64
Vauxhall Victor, 64
Citroen DS DW, 64
VW 1500 combi, 63
Taunus 17 M. 61
Fiat 1500,62

36-2829

Vétroz
A louer dans immeuble locatif
neuf, situation tranquille

1 appartement
de 4 pièces et demie

Prix 350 francs, charges com-
prises.

Date d'entrée à convenir.
Tél. 815 65.

avec
escompte

avec
escompte

avec
escompte
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Cinquante ans
de mariage

CHIPPIS. — Il y a cinquante ans, Mlle
Bernadette Masserey unissait sa vie —
pour le meilleur et pour le pire — à
M. Isaïe Rey. En cinquante ans, il s'en
passa des événements ! Mariés à la fin
de la « Grande Guerre » dp 14-18, les
époux Rey vécurent celle de 39-45.

Entre-temps, ils eurent sept enfants,
qui leur donnèrent une quinzaine de
petits-enfants.

Commerçants de leur état, ils exploi-
tent un magasin qui se nomme, bien
sûr, « Chez Isaïe ». Bien plus que des
commerçants, M. et Mme Rey sont les
amis de leurs clients.

Le NF souhaite à M. et Mme Rey de
passer encore un cinquantenaire ensem-
ble et lui donne rendez-vous déjà dans
25 ans pour leur 75e anniversaire de
mariage.

NOTRE PHOTO : M. et Mme Rey.

Importante nomination dans une banque de la place Les enfants du Haut-piateau
SIERRE. — Nous apprenons avec plai-
sir, que M. Otto Schmidt, sous-direc-
teur de l'agence locale de la- Société de
banques suisses, " vient d'être nommé
directeur de l'agence sierroise de cet
établissement bancaire.

M. Otto Schmidt est originaire de
Grengiols, dans le Haut-Valais, Né en
1927, M. Schmidt effectua ses écoles
primaires dans son village natal. Il se
rendit ensuite à Viège, où il fit ses étu-
des à l'école d'agriculture locale. Ses
études commerciales se passèrent à
Saint-Gingolph et Montreux, où il ob-
tint le certificat de fin d'apprentissage.
Il suivit ensuite un cours de perfec-
tionnement commercial qui l'amena à
Lugano et Zurich. Toutes ces études et
stages furent couronnés par le diplô-
me fédéral d'employé de commerce.

M. Schmidt fut ensuite employé dans
une librairie de Lugano, puis dans une
maison de transports internationaux de
Zurich. Il entra en 1955 à la SBS à
Zurich. Il y fut nommé mandataire
commercial en 1961, année de l'obten-
tion de son diplôme fédéral d'employé
de banque.

Le ler juillet 1962 vit le transfert
de M. Schmidt à la SBS de Sierre. Le
ler janvier 1963, il fut nommé fondé de
pouvoir, et le ler juillet 1965 gérant
de la succursale de Sierre et des agen-
ces de Crans et de Montana. Le ler
janvier 1966, M. Schmidt fut nommé
sous-directeur, responsable de la suc-
cursale de Sierre et des agences de
Crans et Montana. Hier, parvenait à
Sierre, l'annonce de la nomination de
M. Otto Schmidt au poste de directeur
de cette importante succursale de la
SBS. Cette nomination entrera en vi-
gueur au ler janvier 1970.

Notre journal est heureux de félici-
ter cet homme de gra nde envergure,
aux capacités professionnelles excep-
tionnelles, doublées d'un sens humain
des plus développés.

Loisirs et culture - Sierre
Activités de la MJC (Centre de loisirs et culture pour tous), jeunes et adultes.

DERNIERE SEMAINE
C'est, en effet , la dernière semaine d'ouverture de l'exposition André-Paul
Zeller à la Galerie-MJC. L'exposition est ouverte tous les jours, de 14 à
17 heures et de 20 à 22 heures. Elle fermera ses portes dimanche 21 décembre
à 18 heures.
BIBLIOTHEQUE
Comme la MJC sera fermée durant la période des fêtes de Noël à Nouvel-An.
la bibliothèque le sera également.
Pour vous permettre, toutefois , de faire une petite provision de livres pom
passer agréablement cette période, la bibliothèque sera ouverte :

— vendredi 19 décembre, de 14 à 17 heures et de 20 à 21 heures ;
— sarhedi 20 décembre, de 14 à 16 heures.

;EOUVERTURE
La réouverture de la 'MJC (toutes activités, sauf le labo-photo) est fixée au
mercredi 7 janvier 1970.
Adresse de la M.IC : rue des Ecoles 8 - avenue Max-Huber. 3960 Sierre

. Téléphone : (0271 5 65 56. animateur : (027) 5 19 64. concierge.

Le passage sur voies de Noës bientôt terminé:
800 tonnes de béton coulés sans interruption
SIERRE. — Dans le cadre de la cor-
rection de la route cantonale, entre
Granges et Sierre, d'énormes travaux
ont été effectués, dans la région de
Noës. Ainsi, la route cantonale — dès
le printemps prochain — évitera I'inté-

La neige est à nouveau
de retour

A V I S
aux automobilistes

SIERRE. — Comme chaque année à la
même époque, le service de la voirie
a eu parfois de la peine à dégager ra^
pidement les rues et places de parc en
raison de la présence de nombreux
véhicules stationnés.

A ce sujet , nous nous permettons de
rappeler aux intéressés l'article 20 al.
3 de l'ordonnance fédérale sur les rè-
gles de la circulation qui prévoit :

« Les conducteurs de voitures auto-
mobiles, ne laisseront pas leurs véhi-
cules sur des places de parc ou des voies
publiques s'ils peuvent prévoir que l'en-
lèvement de la neige en serait gêné ».

Il y va de l'intérêt de tout le monde,
et des automobilistes tout particulière-
ment , que les routes et places soient
dégagées complètement et rapidement ;
merci d'avance pour la bonne volonté
de chacun !

Sierre, 12 décembre 1969.
L'Administration communale

Nouveau comité pour les pécheurs de Sierre
SIERRE. — Lors de l'assemblée du 2 no-
vembre tenue à Sierre, le comité a été
complètement renouvelé, par suite de
démissions. Nous donnons ci-dessous la
composition du nouveau comité :

Président, M. Marius Vial ; vice-pré-
sident, M. Hermann Pellissier, de Chip-
pis ; caissier, M. Anile Forclaz, de Sier-
re ; secrétaire, M. René Métrailler ;
membres, MM. René Brunner, Sierre ;
Frédy Métrai , Saint-Léonard ; André
Theytaz, Ayer.

Depuis la date de l'assemblée géné-
rale, la société a mis à l'eau : 25 kg. de
truites pêchables dans le Rhône ; 50 kg.
de truites pêchables sur le tronçon
Noës - Granges ; 1000 truitelles dans la

rieur du village de Noës, pour passer
au sud de celui-ci , entre le village et
la voie CFF. Cette nouvelle artère dé-
butera près de l'actuelle station Mi-
grol, à l'ouest de Noës, pour aboutir
derrière les entrepôts Agrol, à l'entrée
ouest de Sierre.

Mais cette nouvelle voie ne pouvait
être mise en service , tant que demeu-
rait le goulet d'étranglement, formé par
le passage à niveau sur la voie CFF,
en gare de Noës. Afin de pallier cet
inconvénient, on décida la construction
d'un passage sur voie.

La première partie de cet édifice est
actuellement en voie de finition.

Cet important ouvrage, mesurera plus
de 200 mètres de long.

Actuellement, la première partie de
l'ouvrage, située au sud de la voie CFF,
est terminée. Ce premier tronçon me-
sure 110 mètres de long.

Par le froid , par la neige de jour
comme de nuit , les ouvriers ont œuvré
pour terminer la dalle. En effet , lors-
que le travail de mise en place de la
dalle est commencé, . il ne peut plus
être interrompu , sous aucun prétexte.
Ainsi, pendant plusieurs j ours et nuits
consécutifs, les équipes se sont relayées,
coulant 800 mètres cubes de béton afin
de mener à chef cet ouvrage énorme
qui sera appelé à rendre d'inestimables
services aux nombreux usagers de cet-
te importante artère.

NOTRE PHOTO. — En haut , une
vue générale du chantier, le dernier
soir, par 4 degrés en-dessous de zéro.
— En bas : encore quelques mètres et
la dalle sera terminée.

Dala de Rumeling, à Inden ; 482 trui-
telles au Rhône de Finges et 20 kg. de
truites au lac de Géronde.

D'autre part , les cartes de cotisations
sont en vente auprès des membres du
comité. Pour, la vente des permis de
canaux , aucune décision n'a été prise
quant au lieu de leur délivrance.

La police cantonale sera à disposition
des pêcheurs; pour la vente des permis,
à l'avenue de France, du 18 au 20 dé-
cembre;

En outre , nous publions ci-dessous le
programme de pêche pour 1970.

Les eaux ouvertes à la pêche se ré-
partissent comme suit :

Eaux ouvertes à la pêche et dates
d'ouvertures respectives L
1. Du ler j anvier au 30 septembre 1970 :
— Le Rhône, du Léman au pont de

Massaboden , à l'exception du tron-
çon entre l'embouchure de la Dala
dans le Rhône et le barrage de la
Souste (voir ch. 3).

2. Du 5 avril au 30 septembre 1970 :
— Le Rhône du pont de Massaboden au

pont de Brigg-Ernen ;
— Les rivières de plaine (voir art . 10) ;
— Les canaux (voir art. 21).
3. Du 14 juin au 30 septembre 1970 :
— Le Rhône , entre l'embouchure de la

Dala et le barrage de la Souste ;
— Le Kaut-Rhône et ses affluents, du

pont de Brigg-Ernen en amont (voir
art. 20) ;

— L'étang de Fiesch sur le Weisswas-
ser (Fiescherbach) ;

— Les rivières de montagne (voir art.
10 ;

— Les lacs de montagne (voir art. 24).
"Du 'ler au 8 janvier , du 5 au 12 avril

ainsi que du 14 au 21 juin 1970, aucun
permis journalier ne sera délivré, de
même qu'a partir du 23 septembre 1970.

FETENT NOËL
MONTANA — Alors qu 'approchent

à grands pas les fêtes de Noël et les
vacances, les écoles de notre canton
prennent peu à- peu un air de fête.
Partout, ce ne sont plus que guirlan-
des et décorations de Noël. Chaque
centre scolaire veut montrer quelque
chose, soit sous la forme de théâtre
ou saynète, soit en organisant un
après-midi récréatif.

Le centre scolaire du Haut-Plateau ,
réunissant les enfants des cinq com-
munes formant la grande région de
Montana-Crans, n 'a pas failli à la tra-
dition.'

Hier après-midi , les enfants des clas-
ses primaires — au nombre de 400 —

un « Médecin malgré lui » dans la plus
pure tradition classique, fuit offert à
ces jeunes élèves. Des réactions di-
verses se faisaient sentir dans l'assis-
tance. On voyait de jeunes minois, mi-
sérieux, mi-rigolards, _ ne sachant pas
toujours s'il fallait rire ou pleurer,
mais faisant les deux avec la sponta-
néité et la chaleur propres à leur jeune
âge. ,

Une seconde représentation a été
donnée hier soir , celle-ci réservée aux
parents. D'autre part , une grande ex-
position des travaux manuels, exécutés
par les élèves, a été organisée dans
le hall d'entrée de l'école On peut y
admirer des céramiques, des dessins
des constructions diverses. Le tout est
fort attrayant et mérite une visite.

assistaient à des productions théâ-
trales diverses, offertes par les
classes des plus grands. Entre autres ,

Une scène de la pièce « Le Médecin malgré lui », de Molière , jouée par les élèves
de la classé de premièr e classique (12 ams).

Des minois, mi-sérieux, mi-rigolards
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Noël à PEcho du Valais - Genève
GENEVE. — Bravo et merci ! Eh oui ,
c'est ainsi qu'ont pu s'exprimer les
(0 à 70 personnes et enfants qui assis-
taient a l'arbre de Noël organisé par
U chorale « L'Echo du Valais », pour
ld enfant*. Il est évident que lorsque
quelques personnes dévouées et géné-
reuses, avec un bon esprit d'équipe ,
organisent une manifestation de ce
|«rt, on ne peut que les féliciter ,
C»r à « L'Echo » les choses ont -•été
parfaites.

Une partie de l'assemblée

NOUVELLES SUISSES - NOUVELLES SUISSES

LB taux d'impôt réduit de 5 % à Zurich
ZURICH. — Avec 67 voix — la majo-
rité absolue étant de 58 voix — le lé-
gislatif de la ville de Zurich a décidé
dam sa séance de mercredi soir, une
réduction du taux d'Impôt de 5 °/o , ce-
lui-ci passant de 125 à 120 "/».

De tous les objets mis en discussion
«U cours de cette séance, seul le débat
sur les « Services Industriels » s'est
poursuivi pendant un laps de temps
assez long.

Les modifications proposées par une
commission concernant le raccord des
lervices du gaz de Zurich au réseau

Budgets des cantons et des communes pour 1970
UN MILLIARD DE FRANCS DE DEFICIT

BERNE. — Les budgets généraux des
cantons pour 1970 sont , dans leur
grande majorité déficitaires. Seuls les
cantons de Zurich , Zoug et Soleure pré-
voient des résultats positifs, tout au
moins pour leurs comptes ordinaires.
Les excédents de dépenses prévus at-
teignent dans leur ensemble un mon-
tant de 700 millions de francs environ.
La plus grande partie (600 millions)
d'entre eux est le fait des comptes
extraordinaires , mais l'on constate des
déficits sensibles également dans les
comptes ordinaires. On ne constate au-
cune tendance nette par rapport à l'an-
née précédente. Un peu plus de la
moitié des cantons prévoient un résul-
tat plus défavorable que pour 1969. Les
déficits parfois élevés résultent non
pas d'une stagnation des recettes mais
bien d'une augmentation constante des
dépenses, le taux d'accroissement de
ces derniers est presque partout supé-
rieur à celui du produit national brut.
Dans l'ensemble, l'examen des budgets
généraux des cantons permet de cons-
tater que la situation financière de
ces derniers reste tendue.

Nouveau poste
de professeur à l'EPF

de Lausanne

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé
la création à l'EPF de Lausanne d'un
poste de professeur extraordinaire pour
les domaines de l'électromagnétisme et
des hyperfréquences.

¦¦MlTi«NY ET
ll|*Y$ CH5$ &8ANSES

Le feu dans
un appartement

SAILLON. — Dans l'après-midi de
j eudi, le feu a éclaté dans un an-
cien appartement situé au cœur du
village et occupé par M. Marcel
thurre.

Les premières flammes auraient
j ailli d'une flaque de mazout répan-
due au sol.

H fallut en toute hâte alerter les
pompiers qui purent maîtriser ce
débu t de sinistre.

M. Solioz, président , prit la parole
et, après les souhaits de bienvenue,
remercia les organisateurs. C'est, en
effet , dit-il , grâce à la bonne volonté
de chacun, que nous pouvons réaliser
une aussi belle manifestation.

Le programme débuta par des films
de Chariot , toujours tant appréciés par
les petits et , je crois, autant par les
grands, ces films dûs à la gentillesse
de Roland Micheloud furent très ap-
plaudis, comme il se doit.

gazier de la « Communauté du gaz de
la Suisse orientale » ont suscité plu-
sieurs interventions.

Le président de la commission de
contrôle des comptes avait déjà fait
savoir qu 'il fallait s'attendre à des
pertes, à ce poste du budget , vu notam-
ment les 20 millions de francs qu'il
faudra prévoir pour le renouvellement
des installations de la ville, qui ne ré-
pondent pas aux exigences actuelles.
La moitié de la ville devra être appro-
visionnée à l'aide de gaz naturel d'Al-
lemagne de l'Ouest, ce qui entraînera
la transformation des brûleurs.

Les budgets des. cantons et des com-
munes prévoient pour 1970 des excé-
dents de dépenses d'un montant total
de 1 milliard de francs. En revanche,
la Confédération prévoit un résultat
pratiquement équilibré au budget fi-
nancier et un important excédent de
recettes au budget général.

t
Dans 8a grande miséricord e, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme

de sa servante

Madame Lucien THÉODULOZ
née Ida BORNET

décédée pieusement dans sa 60e année , munie des sacrements de l'Eglise.

En ce jour d'épreuve sa famille :

Mademoiselle Marie-Antoinette THEODULOZ à Nendaz ;
Monsieur et Madame Paul THEODULOZ-DELEZE, leurs enfants Anny, Jean-

Lucien, Françoise , Jocelyne, à Nendaz ; i
Madame Arthur REICHENBACH-BORNET, ses enfants et petits-enfants à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred MARIETHOD-THEODULOZ, leurs enfants et petits-

enfants à Nendaz et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred DELEZE-THEODULOZ, leurs enfants et petits-

enfants à Nendaz et Réchy ;
Monsieur et Madame Henri THEODULOZ à Granges ;
Madame Julienne DELEZE-GLASSEY, ses enfants et petits-enfants à Nendaz ;
Monsieur Jérôme GLASSEY, ses enfants et petits-enfants à Nendaz, Sion et

Saint-Maurice ;
Madame Lazarine BORNET, ses enfants et petits-enfants à Nendaz, Conthey,

Lausanne et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nervdaz , le samedi 20 décembre , à
.10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nouv»1ilete ei Feuille d'Avis du Valais

Soua l'experte direction de MUe Car-
rard , « La Chanson » nous donna un
concert choisi parmi son répertoire,
puis un splendide Noël composé par
la directrice.

Ensuite M. Georges Renand, Ûrv iyén-
triloque extraordinaire , très connu en
Valais, que j'ai d'ailleurs en face de
mol, et qui a bien voulu répondre à
quelques-unes de mes questions.:

J'essaie, en vain , de déceler ce
« quelque chose » qui fait que M. Re-
nand n 'est pas « comme tout le monde ».
Très sympathique, souriant , il m'ex-
plique d'abord comment il s'est qua-
lifié pour les quarts de finale dé la
« Grande Chance », l'émission de ' là
Radio romande. Et voilà ! Il me présente
sa poupée « Anatole », tout change, en
quelques secondes, la magie jaillit ,
Anatole vit, existe, par la volonté de
son « père ». En vérité c'est prodigieux ,
les petits et les grands étaient en
extase.

— Monsieur Renand , est-ce que vous
avez un truc, ou alors la ventriloquie
est-elle un don ?

— ... (Sourire !...)
— Peut-être qu'effectivement, .au dé-

part, c'est un don. Mais je crois que
c'est une forme d'expression qui de-
mande un entraînement strict, de plu-
sieurs heures par jour , une discipline
de tous les instants.

Il rit franchement... .
« ... Dire qu'il y a des gens qui croient

que je parle vraiment avec le ventre ! »
Il a l'air de bien s'amuser.
— Et cette féerie, éprouvez-vous des

difficultés à l'engendrer sur scène ?
— Cela dépend du public, Au départ ,

la féerie se crée d'elle-même, parce
qu'un numéro de ventriloquie est tou-
jours un peu mystérieux. En ce qui me
concerne, je tente d'instaurer le dialo-
gue avec la salle. C'est très difficile. En
général un ventriloque débite son nu-
méro. Mais lorsqu 'il s'agit d'improviser,
de faire répondre « Anatole » du tac au
tac, c'est une autre histoire...

(— Croyez-moi, son numéro avec dia-
logues était époustouflant !)

— Comment devient-on ventriloque ?
7 — En ce qui me concerne, j'ai com-

mencé par présenter des spectacles de
marionnettes (théâtre guignol) *— ce
que nous avons VU; ,d'ailleurs #- et, de
fil en aiguille,. j'eC;suis arrivé à tra -
vailler la veritrnôqpie,après m'être dé-
couvert un dbd^dj^^^teur,. .en prenant
différentes vpgc ̂ ojirî .aftimçr" mon théâ-
tre, y^'y /:;0-:'r : x kr -  

 ̂
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— Y a-t-il beaucoup de concurrence
dans votre métier ?.' ' \

— Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, Genève est; l'une' des villes du
monde où IL y;  ai le plus de ventrilo-
ques... Peut-être cela vient-il du fait
qu'il était facile, auparavant, de trouver
ici des poupées, des têtes surtout. Par-
ce que maintenant c'est pratiquement
impossible.

— Une fois que vous connaissez votre
métier quelle est la chose la plus dif-
ficile pour un ventriloque ?

— C'est de trouver de nouvelles his-
toires.

M. Georges Renand et sa poupée Ana
tôle.

— Vous avez, je crois, d'autres cor
des à votre arc ?

— Oui, j' ai débuté dans le métier du
« show-business » à Paris, en présen-
tant des numéros d'harmonica ; c'était
en 1950, puis, ce fut la « Piste aux
étoiles », « Musicorama », des cabarets,
j 'ai écrit des chansons, enregistré un
disque. La chanson est le domaine dans
lequel je cherche ma voie véritable, et
j'espère y arriver par le biais de la
ventriloquie.

— Merci , M. Renand , vous avez
droit à toutes nos félicitations.

Et ce fut l'arrivée tant attendue de
Chalande, venant porter à tous, petits
et grands, ce message de Noël ; éclairant
ces nombreux yeux réjouis à la vue
de ce Père Noël, bonhomme à souhait ,
dans son vêtement de pourpre au bon-
net pointu, qui donne encore plus en
intensité ,aux enfants, cette joie propre
à leur âge, ne connaissant ericore que
le beau côté de la vie.

Il distribua des cornets garnis , des
jouets magnifiques, ' des mandarines,
pains d'épice, biscuits, chocolats, etc.
Avec une grande patience, Chalande
écouta chants et poésies, puis repartit ,
non sans avoir promis de revenir l'an-
née prochaine et bien d'autres années
encore.

Mais, quel plaisir pour nous parents,
pour vous organisateurs, que ces doux
et bons moments qu 'il plaît à tous de
réserver, à ces chers petits, en cette
belle période de Noël. Que se perpétue
cette heureuse vision à leurs yeux,
aussi longtemps qu'ils ne seront pas en
âge de connaître le « vrai » mais cette
fois le vrai visage que leur réserve
parfois la vie, avec ses tribulations, ses
horreurs et ses déceptions I Nous aurons
ainsi mis dans leur âme, un peu de cette
joie de vivre qui nous fait, à nous adul-
tes, tant de bien à côté de nos vicis-
situdes de chaque jour. .

Merci « Chalande », merci encore à
« L'Echo du Valais » pour cette fête de
Noël. Votre dévouement en cette cir-
constance ne sera jamais un vain mot
et votre satisfaction bien méritée.

Gérard Aubert.

IN MEMORIAM

Alice FOURNIER
BOURBAN

22 décembre 1968 - 22 décembre 1969

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Aproz , le samedi 20 décembre
1969, à 9 heures.

Ton souvenir est toujours vivant dans
nos cœurs.

Ton époux et tes enfants

Vital GERMANIER

19 décembre 1968 - 19 décembre 1969

Une année déjà a marqué ta trop
longue absence, plus profonde encore
est la plaie de la cruelle séparation.

- Plus rien de ce qui existe ici-bas, ni
le temps, ne pourront la cicatriser. ,

. Pleurer ne te fait pas revenir. Le
chemin que tant de fois tu as parcou-
ru , je le ferai aussi et un jour il me
conduira . vers toi.

Que le beau souvenir que je garde
de toi, éclaire ma route. ¦' - :<»

Une messe anniversaire aura lieu, le
dimanche 21 décembre, .à ;;la, chapelle
de Daillon. ¦¦.: ", ' :>;¦ : -'• 1

Tres touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve,
la famille de

Madame veuve
Hélène BOURBAN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur .présence aux ob-
sèques, leurs messages, leurs offran-
des de messes et bonnes œuvres, ont
pris part à son grand deuil et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la pa-
roisse, aux médecins Aymon et Car-
ruzzo, au personnel de l'hôpital de
Sion, ainsi qu'au personnel de l'Alu-
suisse.

Brignon, décembre 1969.

Profondement touchée par les temoi
gnages de sympathie et d'affection re
çus lors de son grand deuil , la fa
mille de

Monsieur
Jacques

LEUZINGER-TURTSCHI
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Dubendorf. décembre 1969.

Monsieur
Joseph PRI0D

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil.
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PANORAMA

DU VA LAIS

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• ELLES SERAIENT TROIS POUR
L'ORGANISER. — Le temps passe
si rapidement qu'il ne faut pas s'é-
tonner si l'on parle déjà de la fête
cantonale des musiques de 1973. Nous
apprenons en effet que les trois fan-
fares de la commune de Loèche-Vil-
le se réuniront prochainement pour
bien organiser ce festival.

• DES SIGNATAIRES DANS LE
BAS-VALAIS. — A la suite de la
décision prise par le jeune^ écrivain
haut-valaisan Pierre Imhasly de fai-
re signer une pétition dénonçant les
massacres perpétrés au Brésil contre
les Indiens, nous apprenons que l'in-
téressé vient d'être sollicité par des
étudiants bas-valaisans désireux de
participer à cette action. Ainsi, des
listes appropriées circuleront bien-
tôt aussi dans le Bas-Valais.

• CE SERA POUR LE 24 JAN-
VIER. — Les Técéistes du groupe
haut-valaisan se réuniront le 24 jan -
vier prochain à l'occasion de leur
soirée annuelle. Le comité d'organi-
sation de cette prochaine manifesta-
tion a déj à mis au point tous les
détails afin que les nombreux parti-
cipants en gardent le meilleur sou-
venir.

• LA RUE DES SAPINS ILLUMI-
NES. — On peut dire qu'à Naters,
un effort tout particulier a été con-
senti pour l'embellissement de la lo-
calité à l'occasion du prochain Noël.
C'est ainsi que par exemple, le long
de la nouvelle rue de la Furka, on
rencontre plusieurs sapins illuminés
du plus bel effet.

Nouveau
substitut du

juge instructeur
de Brigue

BRIGUE — Le Tribunal cantonal
vient de nommer M. Reinhard Schwéry,
fils d'Otto, comme greffier et substitut
du juge instructeur du district de
Brigue, Rarogne oriental et Conches.
Le nouvel élu est né à Brigue en
1942. Il fréquenta l'école primaire de
Brigue ainsi que le collège Spiritus
Sanctus et fit ses études juridiques
& Fribourg. Il y a quelques jours, il
réussit avec succès le diplôme cantonal
pour pratiquer le notariat.

Nous félicitons le nouvel élu et lui
souhaitons de nombreux succès dans
son activité.

Vingt-cinq ans
de service

VIEGE — Aujourd'hui , M. Ernest
Ruppen , chef d'équipe à la halle aux
marchandises de la gare de Viège , fê te
ses 25 ans de service aux CFF. A l'oc-
casion de cet heureux anniversaire
nous lui présentons toutes nos félici-
tations et nos vœux les meilleurs i

DE LA «ASPILLE AU GLACIER DU RHONE < -l
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 312 83 ou Sion (027) 371 11

BREITEN: le centre de
MOREL - BREITEN. — n y a deux ans encore, la région de Breiten figurait au
registre foncier de la commune de Morel comme de simples terres sur lesquelles
venait paître le bétail à quelque 900 mètres d'altitude ; un coteau à la pente douce
traversé par les téléphériques de la Riederalp auquel les voyageurs ne prenaient
pas garde. Si, en ce temps-là, quelqu'un eut supposé qu'un village de vacances ne
tarderait pas à sortir de terre, les indigènes seraient partis d'un immense éclat de
rire. Allons donc, Breiten est tout ju ste bon pour ses pâturages et pour abriter les
récoltes agricoles dans les vieux « racards » qui s'y trouvent ! Cependant, cet
esprit optimiste vient de recevoir un cinglant démenti. Il aura fallu la simple
visitej 'un touriste, le Dr Eugène Nâf , pour que ces parages soient transformés en
un centre de villégiature par excellence.
UN VILLAGE MIRACLE
ET A L'ESPRIT INTERNATIONAL

En effet, 18 mois après l'inauguration
de cette nouvelle localité, qui comptait
alors 12 chalets neufs, une piscine et
un bar à thé, on compte maintenant
50 immeubles pouvant abriter 500 per-
sonnes. Tous les bâtiments réservés aux
vacanciers sont devenus propriétés pri-
vées. Certes, leurs propriétaires n 'y ha-
bitent pas toute l'année. Mais l'organi-
sation de l'administration de ce village-
miracle est si bien mise au point que
les appartements demeurent rarement
vides. Cette administration est placée
sous la direction de M. Werner Abgott-
spon, chef d'exploitation. II est secondé
par une équipe composée de secrétaires ,
d'employés, de jardiniers . U s'agit d'une
main-d'œuvre indigène qui a ainsi trou-
vé sur place de l'occupation. Les uns en
permanence ; d'autres comme saison-
niers. Pourquoi une telle équipe, pour-
rait-on se demander. Tout simplement
parce que cette administration se char-
ge elle-même de louer les appartements
lorsque ces derniers ne sont pas occupés
par les propriétaires. Tout ce qui con-
cerne l'entretien nécessité par une pa-
reille agglomération retombe également
sur ces employés. Il faut convenir que
cela facilite bien les choses pour les
propriétaires et les touristes provenant
de Hollande, de Belgique, d'Allemagne,
de France et de Suisse. Ce qui fait que
Breiten est animé d'un esprit interna-
tional, et placé sous le signe de la com-
préhension mutuelle. U est aussi inté-
ressant de remarquer que la plupart de
ces habitants occupent d'importants pos-
tes dans leurs pays respectifs. On y re-
connaît, entre autres, un juge à la
Cour internationale de La Haye, six mé-
decins, des avocats, quelques ingénieurs,
des économistes. De quoi constituer un
véritable parlement européen !
ON Y EST VENU
GRACE A L'EXCELLENTE
GASTRONOMIE

Nous eûmes l'avantage de nous en-
tretenir avec un de ces nouveaux ci-
toyens de Breiten, résidant à l'ordinaire
en Hollande. « Nous sommes venus tout
d'abord pour passer des vacances à une
altitude qui convient précisément aux
gens du bord de la mer », nous dit-il.
« Puis nous avons fait l'achat d'un cha-
let non seulement pour bénéficier des
avantages climatiques offerts par ces
magnifiques parages, mais aussi parce
que la gastronomie y a également son
droit de cité. »

On oubliait en effet de préciser que
devant l'impérieuse exigence manifes-
tée par les clients, le bar à thé fut
bientôt transformé en un restaurant au
cachet bien de chez nous. C'est main-
tenant là que, le soir venu, les habitants
se retrouvent pour déguster le soleil du
Valais en bouteilles, et apprécier les
petits plats minutieusement apprêtés
par le chef , M. Hubert Amos, de Mol-
lens.

En pleine saison surtout, ce dernier a
vraiment fort à faire pour satisfaire aux
désirs de ces différents gourmets, à l'ap-
pétit encore aiguisé par les courses de
ski en hiver et les promenades pédes-
tres en été.
ON NE VEUT PAS S'ARRETER
EN SI BON CHEMIN

« Mais ce village n'est pas encore
terminé, nous dit le Dr Nâf : notre pro-

20 pays au 12e Salon
international du tourisme

LAUSANNE — Une vingtaine de pays
seront représentés au 12e Salon inter-
national du tourisme et des sports, qiii
se tiendra au Palais de Beaulieu, à
Lausanne, du 7 au 15 février 1970, ert
sera complété par le Salon nautique
1970.

Ce salon illustrera l'essor actuel du
tourisme sous toutes ses formes. Il
rappellera que le campin g est devenu
un fait soc'al et que la Suisse possède
470 camps organisés . Une vingtaine de
marques internationales présenteront le
camping sous tentes, qui compte déià
250 000 adeptes dans notre pays.

Le ?alon de Lausanne — la pfcus
importante manifestartion du genre en
Suisse — sera également consacré aux
caravanes de tourisme tractées, aux
« mobiles homes » (résidences secon-
daires), aux oairavanes résidentielles
ou « villas-camping » et aux bus-cara-
vanes. Cette forme de tourisme est en
oléine expansion. La Suisse compte
actuellement 24 000 caravanes de tou-
risme ert 6 000 t mobiles homes ». Du-
rant! la seule année 1968. la France
a vendu 40 000 caravanes neuves et
14 000 d'occasion.

gramme de construction prévoit encore
la réalisation d'une trentaine de nou-
veaux immeubles. Le premier qui sera
mis en chantier le printemps prochain
comprendra 17 appartements . Puis le
reste suivra normalement son cours
jusqu 'au jour où Breiten pourra se van-
ter d'abriter 1000 personnes. Au rythme
où tout s'est déroulé jusqu 'à ce jour, il
n'y a pas de raison pour que l'objectif
poursuivi par les animateurs de ce cen-
tre de villégiature ne soit pas atteint
dans un avenir rapproché ».
NOTRE PHOTO : Une vue du centre de
villégiature de Breiten.
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Après les attentats: les Italiens s interrogent

Acte barbare, délit bestial, crime
ignoble, attentat le plus atroce ide
toute l'histoire du terrorisme en Italie :
telles sont quelques expressions des
journaux pour qualifier les intoléra-
bles actes de terrorisme perpétrés la
semaine dernière à Milan et à Rome.

SUSPICIONS RECIPROQUES

Sans même attendre le résultat des
enquêtes en cours, en Italie et à
l'étranger, des . observateurs se livrent
déjà à des conjectures sur les auteurs
présumés de ces atetitats.

Tandis que la droite incline à sus-
pecter l'èxtrême-gauche et plus parti-
culièrement les groupes maoïstes ou
chinois, le monde communiste incrimine
les droites, témoin cette réflexion de
l'Unità, organe du parti communiste :
« Les attentats portent clairement la
signature des provocateurs fascistes et
réactionnaires ».

L'affaire se politise. Dans leurs
discours de dimanche, des parlemen-
taires socialistes et des représentants
de l'aile gauche de la démocratie-chré-
tienne ont dénoncé les attentats de
Milan et de Rome comme des attaques
contre « le régime républicain et con-
tre le progrès démocratique ».

Ces attentats — se demande un
journal — auraient-ils quelques rap-
ports avec le terrorisme sud-tyrolien
ou avec la Grèce des colonels ? Se-
raient-ils des actes de vengeance ?
Y a-t-il. par ailleurs, une relation
entre les attentats de samedi dernier
et ceux qui se produisirent dans des
trains, la nuit du 9 août et, dont on
n'a pas encore identifié les auteurs ?

UNE COURBE ASCENDANTE

Hormis ceux de la semaine dernière,
l'Italie compte, cette année, cinquante
et un attentats, dont 23 attribués à
l'extrême-droite et 28 à l'extrême-
gauche. Alors que les attentats du
passé provoquaient seulement des
dégâts matériels, ceux de la semaine
dernière visaient manifestement à
supprimer des vies humaines : « du
plastic on est passé aux engins meur-
triers ».

Y a-t-il un rapport entre la recru-
descence des attentats et l'aggravation
de la crise politique, fruit de la dis-
corde au sein des deux principaux
partis du centre-gauche les démocra-
tes-chrétiens et les socialistes ? Auanti ,
organe du parti socialiste, conteste
l'existence de ce rapport, tandis que
des j ournaux modérés l'affirment.

Ils reprochent aux autorités de se
montrer trop faibles devant les mani-
festations de violence.

Pourquoi, a demandé en plein Par-
lement. M. Malagodi . leader libéral,
pourquoi le gouvernement Rumor,
par la voix de M. Restivo. ministre de
l'intérieur, a-t-il minimisé, sinon jus-
tifié, l'existence en Italie de cours
d'entraînement à la guérilla et la pré-
sence d'organisations paramilitaires ?

(Le motif de cette connivence réside
dans le fait que la politique de l'actuel
gouvernement est conditionné par l'ap-
pui parlementaire des socialisrtes; or,
une partie de ceux-ci considèrent les
communisrtec comme des futurs parte-

villégiature par excellence

Il a fallu cinq ans à Gilbert Bécaud
pour trouver sa Nathalie

ROME , par Georges Huber

raaires d'un gouvernement de front
populaire qu'il importe de ménager).

DECONSIDERER PUIS DESARMER
LA POLICE

Selon le Carrière délia sera, Milan,
la violence se pratique désormais sur
une grande échelle : elle se déchaîne
contre la police, elle se traduit dans
l'interruption des services publics, elle
bloque le trafic, elle envahit les écoles
et les universités, elle saccage des ate-
liers et des bureaux, elle se livre à des
agressions contre des parlementaires.

Si les forces de l'ordre se montrent
aujourd'hui incapables de contrôler
partout les fauteurs de violence —
observe-t-on encore dans les journaux
— c'est qu'elles sont, elles-mêmes,
actuellement l'objet d'une campagne
d'hostilité : partis de gauche, centrales
syndicales, associations des travailleurs
chrétiens n'ont-ils pas demandé le
désarmement de la police ?

Faute d'obtenir ce désarmement
matériel, on procède à la déconsidéra-
tion morale de la police, qu'on repré-

« Nathalie » est une des plus célèbres chansons de Gilbert Bécaud
Mais jusqu 'ici la jolie guide-interprète moscovite de « Monsieur 100 000
Volts » était un personnage parfaitement imaginaire et anonyme. Aujour-
d'hui — cinq ans après avoir écrit sa chanson — Bécaud a enfin trouvé
sa Nathalie. Il en est tellement enthousiasmé qu'il a décidé de faire  béné-
ficier les téléspectateurs de sa découverte et d' en faire  la vedette féminine
de son prochain spectacle qui sera d i f fusé  sur le « petit écran » au moment
des fêtes. « Nathalie » c'est tout simplement Nathalie Delon que personn e
ne connaissait encore au moment où fu t  écrite la chanson .

sente comme un instrument des for ça
réactionnaires et antidémocratiques.,

OU VA L'ITALIE ?

L'Avvenire croit discerner un indiw
réconfortant dans le fait que les jour -
naux de la péninsule dénoncent una-
nimement l'usage de la violence à des
fins politiques. L'Avanti met en garde
contre la psychose de la peur : il y a
un seul Attil a à nos portes, et cet
Attila, c'est la peur; ne perdons pas la
tête ! La Stampa , Turin , applique i
l'Italie les réflexions d'un quotid'en
américain au lendemain de l'assassmat
du président Kennedy : « Nous en
sortirons ».

Quant au saint père, après avoir
exprimé sa réprobation et sa tristesse,
il a invité les Italiens à tirer une leçon
de l'événement, en remontant aux
idées, aux principes et aux exemples
qui portent fatalemen t à l'usage de la
violence et au mépris de la personne
humaine.

Georges Huber.
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Le Conseil national se penche à son tour sur «Défense civile»

Me Rodolphe
M. von Moos au nom de tous les députés valaisans»
(voir nos Informations en pages 2 et 3)

Le débat sur « Défense civile », qui
I eu lieu hier matin au Conseil des
Etats a été repris , mais avec plus d'am-
pleur, l'après-midi au Conseil national.

Ainsi que le rapporte ''ATS, M. Copt
déclare que « ce livre a fait contre lui
II quasi-unanimité des journalistes de
la presse écrite et radio-télévisée et des
écrivains suisses (réd.: notre journal a
effectivement été l' un des rares quoti-
dien! suisses à ne pas dénigrer l'utile
tr»vail réalisé sous la responsabilité
collégiale du Conseil fédéral ; quant aux
écrivains suisses, ils n 'ont heureusement
pu été aussi nombreux que veut bien
le dire M. Copt à s'en prendre à « Dé-
fense civile »). Pou rtant, admet M. Copt .
il est clair que la défense de la patrie ,
ce ne pput nlus être, de nos j ours, la
seule affaire de l'armée. Le Conseil
fédéral avait d i ie le devoir de rensei-
gner la population sur les divers as-
pects de la défense civile Mais l'exer-
cice est raté , car — touj ours selon M.
Copt — 11 divise'le peuple au lieu de
l'unir ».

• ARRESTATION D'UN
CAMBRIOLEUR DE CHALETS

FRIBOURG — Dernièrement, la
gendarmerie du Lac-Noir aval arrêté
dans un chalet de la région un
habitant de Saanen. L'enquête de la
police de sûreté fribourgeoise, ef-
fectuée en collaboration avec la
police bernoise, a établi que cet
Individu avait commis 27 cambrio-
lages de chalets en montagne ou
de maisons de « week-end » dans
les régions de Berne et de Fribourg.
Il volait surtout des boissons et des
Vivres, mais emportait aussi à l'oc-
casion des objets de valeur. Les
dégâts qu 'il a commis sont consi-
dérables.

• DES ENFANTS JOUENT AVEC
DES ALLUMETTES

RHEINFELDEN — Deux enfants,

âgés de deux et quatre ans, ont
mis le feu aux dépendances d'un
hôtel de Rheinfelden en jouant avec
des allumettes. Les dégâts sont as-
sez Importants .

Le Conseil national donne son appui
à une résolution de la « Knesseth »

BERNE. — Le président du Conseil
national , M. Mathias Eggenberger, a
fait savoir , à l'Issue de la séance de
jeudi soir, à Berne, qu'avec l'assenti-
ment de tous les présidents de groupes
des Chambres fédérales, à l'exception
de celui du parti du travail , il pouvait
accorder un soutien moral à une ré-
solution de la « Knesseth « (parlement
Israélien).

L'Assemblée israélienne, en effet , a
voté une résolution demandant que les

L'Union des paysans
fribourgeois dit oui

à l'arrêté
sur la sucre

FRIBOURG. - Le comité de l'Union
des paysans fribourgeois , réuni sous
la présidence du conseiller national
Louis Barras , a décidé de recomman-
der aux agriculteurs de voter oui lors
de la votation fédérale concernant l' ar-
rêté sur le sucre.

U s'est prononcé, d'autre part , en
faveur d'une augmentation mensuelle
de 5 francs des allocations familiales.

Il a aussi décidé de constituer une
commission chargée d'étudier le pro-
blème du revenu fiscal des agriculteu rs.

Enfin , il a pris acte de la démission
du rédacteur français du « Paysan fri-
bourgeois », M. Jean-Pierre Robatel,
et s'est prononcé pour le maintien de
cet organe à l'encontre des projets de
concentration de la presse agricole.

Tissières: «Je tiens à dire mon estime à
« La défense spirituelle n'est pas l'af-

faire de l'Etat. C'est le Conseil fédéra]
lui-même qui le dit dans un message
d'octobre 1968. A-t-on changé d'avis
depuis ? »

Parmi les autres déclarations favora-
bles — ou défavorables — à l'ouvrage,
il sied de relever celle de M. Walter
Hofer (PAB. 3e), qui demande au Con-
seil fédéral s'il pense avoir agi effi -
cacement, et ce qu 'il compte faire pour
ramener la discussion sur le terrain de
l'objectivité M. Hofer s'en prend en
termes vifs à certains j ournalistes qui,
dit-il. font une campagne haineuse con-
tre le livre et contre M. Bachmann.

«L'AUTRE VtSAGF DE LA GUERRE»

M. von Moos, président de la Confé-
dération , répond à toutes ces observa-
tions. Il rappelle d'abord que c'est M.
Bachmann q ,i a eu l'idée du livre et
c'est lui qui l'a édité , permettant à la
Confédératioon de réaliser une écono-
mie de 80 000 francs. Après avoir fait
l'historique de cette publication , et ex-
pliqué , notamment , que MM. Calgari
et Zermatten furent chargés de trans-

• UN DANGEREUX TRIO
ARRETE

ZURICH - Trois Berlinois, âgés
de 26 à 31 ans, ont été arrêtés
dans un hôtel renommé de Zurich.
Ces trois « spécialistes » des villas
recherchés par la police allemande,
avaient décidé d'entreprendre une
expédition en Suisse et avaient no-
tamment servi dans le canton de
Genève. La police a découvert tout
un arsenal dans leur voiture.

• BANDITS A L'OEUVRE
ZURICH — Ce ne sont pas moins

de cinq vols avec effraction qui se
sont produits en quelques heures
à Zurich dans la journée de mer-
credi. 17 400 fra n cs ont été dérobés
dans un magasin « self-service »,
56 000 francs de bijoux ont disparu
d'une bijouterie, 10 00 francs à la
réception d'un hôtel, 4400 francs
dans une blanchisserie et 5000 francs
dans un magasin de la Talacker-
strasse.

juifs domiciliés en Union soviétique,
qui sont désireux de s'expatrier soient
autorisés par les autorités d'URSS à
quitter le pays.

M. .Eggenberger a déclaré que la ré-
solution et la requête israéliennes lui
avaient été remises mercredi soir.

Manque de personnel = entrave au développement econo
Lors de l assemblée du « Basler Volkswlrtschafts- AMELIORATIO N DES METHODES visent à instaurer une répartition optimum des

bund », M.  E. Bernasconi , président de cette orgarii- DE TRAVAIL tâches, ont aussi naturellement une grande influence
sation , a émis quelques considérations sur le manque sur la 'productivité du travail,
de personnel , problème central de notre économie. Les seules réserves potentielle s en matière de
Après avoir rappelé l'évolution du nombre des tra- production dont dispose encore l'économie à l'inté- _ __ .„ nAJuailleurs étrangers et celle de l'e f fec t i f  de la main- rieur du pays résident dans la possibilité d'une ratio- C-UIVCtiV 1RAHUN
d' œuvre suisse, il a souligné que le fossé existant nalisation accrue et d'un choix plu s rigoureux des
entre l' o f f r e  et la demande sur le marché du travail secteurs d' activité , pour ne garder que les plus Le rapport entre la dimension de l entreprise et
ne pourra que s'élargir encore d l'avenir. Etant rentables. Jusqu 'à une époque récente , on jugeait les l'e f f e t  économique de la rationalisation explique
donné que l'on doit , bien ou mal , s'adapter à cette nouveaux plan s et les nouveaux projets surtout en également la forte  tendance a ta concentration dans
évolution, la question urgente se pose de savoir fonction dv rendement du capital investi. Les e f f e t s  l'économie

^ 
que l'on peut constater aujourd hM en

quelles sont les mesures que l'économie peut encore sur le marché du travail n'étaient pas au premier Suisse et a l'étranger En ce qui concerne la Suisse,
prendre d' elle-même pour maintenir sa position. '" plan. Mais une transf ormation 'f ondamentale s'est on peut prévoir que, outre les considérations tou-

- produite aujourd'hui C'est la main-d' œuvre et non chant a la rentabilité et a d autres données écono-
TRANSFERT A L 'ETRANGER le capi tal qui constitue le goulot d'étranglement du miques, la situation particulièrement précaire qui

dénp lo-nrip mp nt Àe vérnnnmip règne sur le marche du travail exercera une pression
La première solution est celle qui consiste d trans- «"""w^"™' ae économie. toujours plus forte sur nos entrepris es pour les

férer d l'étranger la production et les services ; elle L6S moyens et les méthodes de la rationalisation amener à constiuer des unités plus importantes . Une
est déjà assez généralisée , par exemple, dans Vin- son f très divers et varient d' une entreprise à une f usion permet une mise en oeuvre plus rationnelle
dustrio chimique bâloise Mals on doit disposer pour autre Les chances de succès dépendent de nom- des moyens de production des partenaires qui
cela d' une organisation adéquate à l'étranger , ou breux facteurs et ne sont pas du tout les mêmes s'unissent. Et l'augmentation de la productivité qui
Alors il faut la mettre sur pied , ce qui demande des dans toutes les branches économiques. Les entre- en résulte libère une main-d' œuvre qui deuient dis-
capitaux considérables. Cett e méthode ne convient prises de services et artisanales, par  exemple , n'ont ponible pour d'autres tâches. Malgré ses avantages,
donc qu'à une partie de l'économie suisséCet prin- pos les mêmes possibilités qu 'une grand e entreprise ;.a fusion d'entreprises ne doit cependant pas être
cipalement aux grandes entreprises Naturellement. industrielle , si elles veulent prése rver leur caractère considérée comme la panacée ni devenir la règle
le transfert à l'étranger prive notre pays d'une sp écifiq ue avec ses grands avantages d' ordre maté- générale à l'avenir. Grâce à la spécialisation et à
grande partie des profits économiques obteniis par tiel et idéal En p rincipe, cependant, les équipements une plus grande flexibilité , les petites et moyennes
l' entreprise. Jusqu 'où, néanmoins, une entreprise lut- techniques modernes, de la simp le chaîne roulante à entreprises pourront conserver la place qui leur
tant pour sa survie doit-elle s'engager dans cette l'ordinateur r a ff i n é ,  p ermettent d'économiser de la revient. Les e f for t s  déployés en vue d'améliorer la
voie ? Cela dépend des conditions de concurrence main-d' œuvre dans tous les bureaux et dans toutes productivité ne doivent pas fair e oublier les pro-
spécifiques ef de la structure particulière de cette les entreprises. Outre la mécanisation et l'automa- blêmes sociologiques qui sont liés à la structure de
entreprise. Hsation.lp s mp sv res rl'nrtmni.tatitm spfpn tifioues, oui votre économie

poser la version Bachmann en italien et
en français en tenant compte de la
mentalité des populations à qui le livre
s'adressait, M. von Moos a affirmé qu'il
y avait des membres romands dans la
commission interdépartementale qui a
vérifié les traductions.

Le Conseil fédéral a-t-il le droit, con-
tinue le président de la Confédération,
et même le devoir de mettre en garde
la population contre « l'autre visage de
la guerre » ? Peut-être n'a-t-on pas suf-
fisamment informé nos jeunes citoyens
des menaces auxquelles notre pays a
été exposé durant la dernière guerre.
Le rapport du professeur Bonjour de-
vrait combler cette lacune. Abordant
la question de l'opposition que cette pu-
blication a suscitée, M. von Moos dé-
clare qu 'il est indéniable que la distri-
bution du livre a été accueillie « comme
l'occasion bienvenue de donner aux es-
prits négateurs la possibilité de s'ex-
primer ».

Le remarquable exposé du président
de la Confédération est salué par des
applaudissements sur presque tous les
bancs. Mais M. Copt et un socialiste
zuricois. M. Goetsch , ne se déclarent
que partiellement satisfaits des expli-
cations reçues.

HOMMAGE VALAISAN
A 1. VON MOOS

Une proposition d'ouvrir la discussion
est approuvée oar fil voix contre 30.
On entend alors Me Tissières qui, après
avoir signalé plusieurs défauts de l'ou-
vrage, insiste sur là nécessité de se pré-

INTERVENTIONS ROMANDES AU PARLEMENT

Protection des eaux et navigation intérieure
; '-\ y -> ,3luoo '.v-. .•;...•:,
;"La : santé dëtf ¦eatfX'̂ pFéûccupe l'opi-
nion publique d'uWJ grand nombre de
pays, dont le nôtre; 'La volonté de pro-
téger les eaux se manifeste de diffé-
rentes manières et notamment dans les
secteurs de la navigation.

Jeudi dernier , le conseiller national
André Martin , radical d'Yverdon , a dé-
veloppé devant la Chambre basse un
postulat qui demande un règlement
interçantonal de la navigation sur les
eaux du pays:

Le postulat constate, en effet , que le
norpbre des bateaux enregistrés dépas-
se certainement 60 000 unités et que le
taux de croissance sur cinq ans peut
être évalué à quelque 30 %>.

En 1965, le Conseil fédéral avait déjà
constaté que « les enquêtes menées
par la commission de l'Association
suisse pour l'aménagement des eaux
ont confirmé que la navigation ne con-
tribue que faiblement à la pollution des
eaux par rapport aux autres causes de
celle-ci ». ,..

En conclusion, le règlement que de-
mande M. Martin peut être fondé sur
la loi fédérale sur la .protection des
eaux contre la pollution du 16 mars
1955, notamment sur les articles 3 et
4 qui concernent la navigation. Il pour-
rait aussi reprendre la teneur de l'ar-

parer à la guerre psychologique, qui a
déjà commencé. « Au nom de tous les
députés valaisans, je tiens à dire mon
estime à M. von Moos », conoluit-dl.

M. CHEVALLAZ :
«UN ACHAl .NEMENT ETRANGE »...

Le radical vaudois Chevallaz pense
que ce livre, pétri de bonnes intentions,
n'a pas atteint son but. Il n'y a pas
scandale, mais il y erreur dans le ton
et dans les méthodes. On doit toutefois
s'étonner de l'acharnement des adver-
saires de cet ouvrage. M. Chevallaz
fait confiance à M. von Moos et admet
que le Conseil fédéral a compris la
leçon.

« UN NOUVEAU GUISAN » ?

Quant à M. Dellberg, il conteste un
passage de « Défense civile » et conclut:
« Il faut un nouveau Guisan, qui fasse
l'unité du pays ».

UN LIVRE UTILE

Les autres orateurs, tous alêmani-
aues. se disent convaincus de l'utilité
de « Défense civile ». Un postulat dé-
oosé par le communiste Vincent invi-
tant le Conseil fédéral à prendre toutes
mesures utiles oour éviter le renouvel-
lement de « fautes aussi grossières» (? !)
est rej eté à l'écrasante majorité de 90
voix contre 4.

La dernière séance de la session du
Conseil national aura lieu ce matin.

tïclé 87 du règlement intèrcàntbri'al des
six cantons de l'ouest , qui énonce sim-
plement : « Il est interdit de verser
dans l'eau des matières susceptibles de
la polluer ».

Sur ces bases, il serait possible de
préciseï au fur et à mesure des expé-
riences faites et de progrès techniques
réalisés, les moyens à mettre en œuvre
pour prévenir la pollution.

Jeune homme
électrocuté

ERSTFELD. — Mercredi matin, la
flèche de 15 mètres de long d'une grue
utilisée sur un chantier d'Erstfeld a
touché une ligne à haute tension de
66 000 volt.

M. Beat Jauch, âgé de 21 ans, se
trouvait dans la cabine, pris de pani-
que, il ouvrit la porte, toucha une mas-
sé de fer et tomba foudroyé, les vête-
ments en flammes.

M. Jauch habitait Gurtnellen.

Page 31

&'•&•&%•>>; ï ;::¥À$*w5

Wintherthour :
Dans l'attente

du verdict
WINTERTHOUR — Après des dis-
cussions serrées et peu avant le
prononcé du jugement, qui inter-
viendra vraisemblablement lundi 22
décembre vers midi, la question de
la culpabilité ou de la non culpabilité
des accusés du procès de Winter-
thour n'est pas résolue, du moins
pas de façon évidente.

CE QUI EST CLAIR...

— le 18 février 1969, un groupe de
4 Palestiniens — 3 hommes et une
femme — ont commis un attentat
contre un appareil de la compa-
gnie israélienne «EL AL» sur
l'aéroport de Zurich-Kloten.
Cet attentat a provoqué la mort
de 2 hommes, soit l'un des co-
auteurs de l'attentat, Abd El
Mehsen et le co-pilote, Yoram
Pères, qui a succombé des suites
de ses blessures.
Les balles des Arabes ont blessé
d'autres personnes et causé de
gros dégâts à la machine : 62 im-
pacts ont été relevés.
2 des Arabes étaient munis d'ar-
mes automatiques, soit Abu El
Helga et Mehsen. Le troisième.
Yousef, lança des engins pyro-
techniques, tandis qu'Amena Dah-
bor distribuait des tracts.

...ET CE QUI L'EST MOINS

Abdel Mehsen était-il armé au
moment où il fut tué ou non ?

Les Arabes voulaient-ils, avec leurs
balles traçantes atteindre l'avion ou
seulement l'arrêter ?

LE POINT DE VUE
DE L'ACCUSATION

Il est douteux que l'appareil Is-
raélien constitue un objectif militaire.

La thèse de la légitime défense
de Rahamin n'est guère défendable.

LA THESE DE LA DEFENSE
PALESTINIENNE

Les auteurs de l'attentat n'ont pas
voulu expressément toucher l'avion
avec ièùrs-balles traçantes.

LA THESE DE LA DEFENSE
ISRAELIENNE

Rahamin s'est trouvé en état de
'éoitime défense.

Enfin, si Me Hiiber demande de
fortes atténuations de peine pour
les Palestiniens, Me Brunschvsdg ré-
clame l'acquittement de l'agent de
sécurité i "aêlien.

La police zurichoise
fête Noël

à sa façon
ZURICH — La police zurichoise en-

treprend une campagne d'éducation
routière à l'occasion des fêtes. Elle
donne des conseils aux usagers de la
route, recueille leurs doléances, dresse
des panneaux sur les axes important*
et souhaite de bonnes fêtes à tout le
monde.
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Première correspondance depuis 1
Le régime de Pankow serait favorable à
l'ouverture de négociations avec Bonn

BERLIN-EST — Walter Ulbricht a
adressé jeudi un message an président
de la République fédérale d'Allemagne,
M. Gustav Heinemann, qui a été remis
à Bonn par M. Michael Kohi, secrétaire
d'Etat est-allemand.

Cette lettre est la première corres-
pondance échangée depuis 18 ans entre
les deux parties du pays au niveau des
«chefs d'Etat ».
• La précédente remonte au mois de
novembre 1951; M. Wilhelm Pieck, dé-
cédé dépuis, qui était alors président
de la « RDA », avait envoyé une lettre
à M. Theodor Heuss, président de la
« RFA », pour l'inviter à le rencontrer
à Berlin. Cette entrevue aurait servi,
selon M. Pieck, à étudier « les possibi-
lités d'amorce d'une consultation inter-
allemande d'ensemble, destinée à ame-

Poulets rôtis
à l'avance

VDINE. — Plus de 5000 poulets qui
étaient .engraissés pour Noël ont été rô-
tis vifs au cours d'un incendie qui a
ravagé une ferme près d'Udine. Les dé-
gâts sont évalués à vingt .millions de
lires (140 000 francs) .

Pas de trêve
de Noël

au Nigeria
LAGOS. — Le Nigeria n'observera
pas de trêve dans la guerre qui
l'oppose au Biafra pendant la pé-
riode de Noël et de Nouvel An.

C'est ce qu'a déclaré, jeudi soir,
un communiqué de la radio gou-
vernementale nigériane.

Plus de gibet en Grande-Bretagne
LONDRES. — La Chambre des Lords,
contrairement à l'attente générale s'est
prononcée sans vote, jeudi après-midi,
pour la motion gouvernementale abo-
lissant définitivement la peine de mort
en Grande-Bretagne.
; Après les Communes, qui avaient
voté mardi dernier cette motion par
343 voix contre 185 (voir le « NF »
de mercredi), les Pairs du Royaume
ont donc rendu permanente la loi de
1964 qui abolissait provisoirement pour
une période de cinq ans la peine de
mort. De ce fait aucun juge britanni-
que ne prononcera plus, en mettant un
voile noir sur sa perruque, la célè-
bre et sinistre phrase condamnant les
meurtriers « à être pendus par le cou

M. Goldwater demande la reprise
des bombardements sur le Vietnam du Nord
WASHINGTON — Le sénateur républi-
cain américain Barry Goldwater, a
réclamé, jeudi, au Sénat, une reprise
des bombardements américains sur le
Vietnam du Nord et une baisse du ryth-
me des retraits de troupes américaines.

Le sénateur, qui revient d'une tour-
née au Vietnam du Sud, a déclaré que
les infiltrations venant du Nord sont en
augmentation et a ajouté : « En toute
honnêteté, je dois avouer que je suis
inquiet du rythme de retraits de trou-
pes du Vietnam du Sud ».

Le rapatriement des troupes de com-
bat américaines et la « vietnamisation »
du conflit sont des décisions sages, à
condition qu 'elles ne soient pas appli-
quées avec trop de hâte. Le sénateur
a ensuite affirmé que le conflit durerait

Nouvelles exclusions
du parti

en Tchécoslovaquie
PRAGUE. — Le secrétariat du comité
central du PC tchécoslovaque a exclu
des rangs du parti M. Zdenek Fort, an-
cien rédacteur en chef de « Zemedelske
Noviny », journal des agriculteurs, pour
ses « positions opportunistes de droite »
auxquelles il n'a pas renoncé, annonce
l'hebdomadaire du comité central »,
« Zivot Strany ».

Le secrétariat a également exclu du
parti M. Jaroslav Horec, ancien rédac-
teur en chef du journal « Universita
Karlova », organe des étudiants de
l'Université Charles.

Enfin, le correspondant de la radio
de Prague à Bonn, M. Vilem Fuchs, a
été démis de ses fonctions après avoir
refusé d° regagner la Tchécoslovaquie,
annonce Radio-Prague.

ner une unification pacifique de l'Alle-
magne et à accélérer la conclusion d'un
traité de paix ». Le chef est-allemand,
qui estimait que les décisions du gou-
vernement Adenauer ne faisaient qu'ai-
der à la division du pays, s'était égale-
ment prononcé pour l'étude de l'orga-
nisation d'élections libres dans l'ensem-
ble de l'Allemagne par une commission
paritaire (inter-allemande) opérant sous
le contrôle des quatre grandes puis-
sances.

M. Heuss avait répondu à cette lettre
par un refus le 7 novembre, soit quatre
jour s après sa réception. Il avait ca-
tégoriquement repoussé les reproches
formulés envers le gouvernement fédé-
ral ' par M. Pieck, estimant, en. outre,
que le ton polémique qu 'il avait adopté
portait atteinte au sérieux de ses pro-
positions. Le chef de l'Etat ouest-alle-
mand avait aussi jugé que le fonction-
nement d'une commission inter-alle-
mande sous surveillance des alliés re-
présenterait un ranpel du « conseil de
contrôle » des débuts de l'occupation
et serait, par conséquent , un retour en
arrière.

Deouis lors, les échanges de corres-
pondance entre Bonn et Berlin-Est

Mesures d'exception
au Guatemala

GUATEMALA — Le ' président Julio
César Mendez Monténégro a suspendu,jeu di, certaines des garanties constitu-
tionnelles du Guatemala pour une durée
de quinze j ours de façon à pouvoir lut-
ter plus efficacement contre la vague
de terrorisme qui secoue le pays.

Ces mesures font notamment suite à
l'assassinat de mercredi de M. David
Guerra Gurman , vice-président du parti
d'extrême-droite « Mouvement de libé-
ration nationale », qui était candidat à
l'élection de maire de Guatemala en
mars prochain.

jusqu'à ce que mort s'en suive ».
Cette abolition constitue un acte po-

litique du parlement britannique d'au-
tant plus courageux que l'écrasante
majorité de l'opinion publique reste
favorable au rétablissement du gibet
pour certaines catégories de crimes.

Le brusque revirement de la Cham-
bre des Lords s'explique surtout par
le fait que le chef de l'opposition con-
servatrice, M. Edward Heath (notre
photo), avait voté, aux Communes, au
côté de M. Harold Wilson, pour la
suppression du gibet, alors que la plu-
part des autres chefs « tories » s'étaient
prononcés contre la motion du gouver-
nement.

plus longtemps que ne pensait l'admi-
nistration : « A moins d'une reprise des
bombardements sur le Nord, je ne vois
pas comment nous pourrons gagner
cette guerre ».

Le budget militaire américain adopte
par la Chambre des représentants

WASHINGTON — La Chambre des re-
présentants a octroyé jeudi un budget
de 69 600 millions de dollars au Dépar-
tement de la défense, tout en interdi-
sant toute affectation de crédit à l'envoi
de troupes américaines de combat au
Laos et en Thaïlande.

Le représentant George Mahon (dé-
mocrate du Texas), avait soumis à la
Chambre cette proposition de budget

LA VIE ECONOMIQUE
Accord dans l'industrie automobile

PARIS. — « Simca », la filiale française de la compagnie américaine « Chrysler »,
a signé hier un accord de coopération avec la compagnie française de construction
de voitures de sport « Matra ».

Le président de « Simca », M. Jean-Luc Lagardère, a précisé qu'aux termes
de cet accord « Matra » bénéficiera des réseaux de distribution de « Simca » en
France ainsi que de ceux des filiales de « Chrysler » à l'étranger, « Rootes » en
Grande-Bretagne, « Barreidos » en Espagne. Si « Matra »le souhaite, « Simca »
l'assistera d'autre part en matière de recherche.

Pour sa part , « Matra » fera profiter « Simca » de son expérience dans le
domaine de la compétition automobile.

M. Lagardère a souligné qu 'il ne s'agissait pas d'une fusion, chaque compagnie
restant indépendante.

8 ans entre «chefs d'Etat allemands»

avaient eu lieu au niveau des chefs de
gouvernement ou de parti.

M. Konrad Ahlers, secrétaire d'Etat
à l'information, a indiqué jeudi après-
midi qu'une réponse sera donnée au
message de M. Walter Ubricht, mais
n'a mentionné aucune date. U a précisé
que le chancelier Willy Brandt a été
immédiatement informé par la prési-
dence de la république, mais le cabinet
fédéral qui a siégé jeudi matin n'en
a pas délibéré.

Le porte-parole du gouvernement a
été absolument muet sur le contenu de
la lettre du président du Conseil d'Etat
de l'Allemagne de l'Est au président
Gustave Heinemann. Le message lui-
même couvre une page et demie et il
comporte une annexe, au sujet de la-
quelle M. Ahlers n'a rien voulu dire.
Les observateurs estiment généralement
qu'il s'agit d'un proj et de traité visant
à régler les relations entre les deux
Allemagnes.

L'étau se resserre sur les terroristes italiens

6 NOUVEAUX SUSPECTS ARRETES
ROME. — Participation à un massa-
cre, détention et transport de matériel
explosif , tels sont les chefs d'inculpa-
tion contenus dans le mandat d'arrêt
notifié à l'anarchiste Pietro Valpreda,
à la suite des attentats commis à Mi-
lan et à Rome le 12 novembre, La lec-
ture, du document officiel a été faite
à Valpreda dans le courant de l'après-
midi de j eudi à la prison de Regina
Cceli, où il est détenu. ¦*'

militaire pour l'exercice 1969-70. Le
chiffre en question résulte d'un com-
promis auqu ¦' ont récemment abouti
des délégués du Sénat et de la Chambre
à la suite de divergences de vues entre
ces deux organismes. M. Mahon a pré-
cisé que la somme sur laquelle les deux
branches du législatif se sont mises
d'accord est inférieure d'environ 5 mil-
liards de dollars aux recommandations
de l'administration.

LA POLITIQUE D'OUVERTURE
A L'EST DE BONN VUE PAR LE

JOURNAL « DD2 WELT »

Quand un Walter (Scheel) tend la
main à un autre Walter (Ulbricht) .

On apprend, par ailleurs, que six
ouvriers de Gênes ont été arrêtés par
les carabiniers et un septième a été
appréhendé hier soir, sur l'ordre du
procureur de la République.

Les carabiniers ont déclaré aux j our-
nalistes que ces arrestations avaient été
opérées dans le cadre de l'enquête me-
née par- les "forces de l'ordre, à la sui-
te des attentats à la bombe de Rome
et de Milan» « dans les milieux extré-
mistes qui '̂ prêchent la « violence ».

Les six ouvriers arrêtés font partie

i u
• TRAGIQUE INCENDDE

A NEW YORK : PLUSIEURS
ENFANTS CARBONISES

Neuf personnes, pour la plupart des
enfants, ont péri dans un. incendie qui
s'est déclaré jeudi matin dans un im-
meuble de deux étages du quartier de
Brooklyn, à New York.

Cet incendie a fait en outre sept
blessés, dont certains sont dans un état
grave, parmi les locataires de l'im-
meuble.

Trois policiers et deux pompiers ont
également été blessés en participant
aux secours.

Il semble que, ce soit un court-
circuit dans une guirlande d'ampoules
décorant un arbre de Noël, qui soit
à l'origine de ce sinistre.

• TROIS PERSONNES PERISSENT
DANS L'INCENDIE D'UN HOTEL

Trois personnes ont péri et proba-
blement douze ont été plus ou moins
grièvement blessées dans l'incendie
d'un hôtel du centre de la ville de
Wiesbaden. Le sinistre a éola*é hier
matin.

La police a ouvert une enquête
pour connaître les causes de l'incendie.
D'après les premiers rapports, le feu
aurait commencé peu après quatre
heures, à la réception. Le feu s'est
communiqué peu à peu à la cage
d'escalier et les flammes se sont éle-
vées à une grande vitesse, comme dans
une cheminée, jusqu'aux étages supé-
rieurs, bloquant la sortie aux habi-
tants. Trente et une personnes en tout
auraient passé la nuit à l'hôtel.

• CHEVAUX ARRACHESAU BOUCHER
Les amis des bêtes — et Dieu sait

s'ils sont légion en Grande-Bretagne —

Trois des constructeurs du
barrage du Vajont condamnés
L'AQUILA (Abruzzes). — Trois des
constructeurs du barrage du Vajont —
dont les eaux engloutirent il y a cinq
ans le village de Longarone près de
Belluno, faisant près de deux mille
morts — ont été condamnés au terme
d'un long procès à six ans de prison,
pour homicide par imprudence. Cinq
autres accusés ont été acquittés. La sen-
tence, émise par le tribunal après cinq
heures de délibérations, a été accueillie
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Les automobilistes à Bonn
ont bien de la chance

BONN. — Suppression de toutes les con-
traventions pour les f ê t e s  de N oël et du
Jour de l'An ; telles sont les étrennes
qu'of fr ira  la police de Bonn aux auto-
mobilistes de la capitale fédérale. Les
« contractuels » de Bonn prendront
néanmoins leur service les 23 et 24 ain-
si que les 31 décembre et 1er ja nvier
mais au lieu de déposer les tradition-
nels papillons sous les essuie-glaces, ilj
glisseront des « cartes de vœux » inui-
tant les contrevenants « à p asser une
année 1970 sans accidents ».

Les skieurs allemands
devront dédouaner

leurs skis
M U N I C H .  — Les spor t i f s  d Allemag ne
de l'Ouest , qui ont acheté leurs skis à
l'étranger, devront à l'avenir payer une
taxe à la frontière.

Cette mesure fai t  suite à une nou-
velle ordonnance de la CEE , selon un
communiqué publié jeudi par l'Auto-
mobile-Club d'Allemagne à Munich
(ADAC). Cette organisation recomman-
de à tous les détenteurs de skis d'auoir
toujours sur eux la facture de leurs skis
ou de se procurer un justi ficatif afin
de ne pas avoir d'ennuis lors du pas-
sage d'une frontière.

du comité provincial du parti commu-
niste d'Italie (marxiste-léniniste). Ils
seront poursuivis, ont prépisé les cara-
biniers, pour « conspiration politique
par association ».

Tous possédaient à leur domicile des
affiches et des tracts. Du matériel de
propagande a également été trouvé au
domicile de l'ouvrier appréhendé. Ce-
lui-ci est responsable à Gènes dé l'as-
sociation « Italie-Chine ». Il possède
un poste de radio à transistors qui lui
permettait de capter les messages de
la police et des carabiniers.

ont gagné une nouvelle bataille. Ils
ont réussi, en effet , à arracher au
couteau de l'équarisseur, les chevaux
des régiments de Sa Majesté et à leur
ménager une retraite plus digne de leur
glorieuse carrière sous les harnais mili-
taires.

Le ministère de la défense a an-
noncé, à ce propos , jeudi soir, que tous
les chevaux des régiments de la reine,
qui seraient encore ii leur mise à la
retraite dans un état de santé satis-
faisant , pourront être confiés aux soins
de la Société royale de Grande-Breta-
gne pour la protection des animaux.

#' NOUVELLE MAREE NOIRE
EN CALIFORNIE

Une nouvelle nappe de pétrole, qui
se répand sur l'Océan autour d'un puits
sous-marin, menace la côte de Cali-
fornie dans la région de Santa Bar-
bara où, en janvier dernier, les plages
et les ports ont été recouverts d'une
épaisse couche goudronneuse.

Le pétrole s'échappe maintenant d'un
joint soudé d'un conduit sous-marin
du même puits d'où provenait la nappe
d'il y a un an.

La fu ite a été repérée mercredi par
un avion d'une pêcherie commerciale
et confirmée par un inspecteur des
services hydrographiques des Etats
Unis. Elle provient d'une déchirure
d'environ 20 centimètres dans le joint
Sa réparation demandera 36 heures.

On. estime que de 20 à 30 000 tonnes
de pétrole se sont échappées du con-
duit avant que les valves n 'aient été
fermées. La nappe ainsi formée s'étend
sur 125 km2 à 5 milles au large des
côtes californiennes.

En janvier dernier, le pétrole s'était
étendu sur 4500 km2.

aux cris de « vergogna » (honte) et
« tuez-en deux mille autres » par la
foule qui se pressait dans la salle.

Le procès fleuve (144 audiences) a vu
défiler deux cents témoins et des dizai-
nes de géologues. Le ministère public a
annoncé qu'il se pourvoirait en appel.
La presse de gauche de son côté souli-
gne en gros titres « l'incroyable sen-
tence » qui « n 'a pas rondu justice »
aux deux mille victimes.




