
Lors d une grande réunion à Londres des directeurs
suisses d'Office de tourisme

M. Erné nommé
président

LONDRES. — (Du correspondant de
l'ATS) :

En terminant son temps de prési-
dence de l'Association suisse des direc-
teurs d'offices de tourisme, M. Ray-
mond Jaussi , de Montreux, avait con-
voqué ses collègues à une grande réu-
nion à Londres qui devait être consa-
crée d'une part à d'intéressants con-
tacts avec les représentants du touris-
me britannique et d'autre part à la
présentation du « Swiss Cen ter », qui
a été créé sur l'initiative de la Société
de banque suisse, à l'Office national
suisse du tourisme et à la Swissair.
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Le dernier et tonitruant discours da
président Nasser qui prône à nouveau
la guerre contre Israël attire et

^ 
retient

l'attention des experts sur le rapport
des forces armées qui existe dans ce
secteur mondial, de plus en plus agi-
té par les récents événements de Chy-
pre qui dressent la Turquie contre la
Grèce. Certes, on savait que la Ré-
publique Arabe Unie avait été abon-
damment, et de façon accélérée, ravi-
taillée en matériel de tout genre par
l'U. R. S. S. ct ses satellites. Mais ces
firmes ne valent que si elles sont em-
ployées par des gens qui savent s'en
servir et les utiliser le plus efficace-
ment. Or. le président égyption a éga-
lement indiqué les pertes subies par
ses forces armées. Il faudra les rempla-
cer et cela demandera plus de temps
Que les livraisons.

Reste la préparation stratégique
d'une attaque brusquée contre Israël.
Après les expériences faites dans la
« suerre des six jours », elle est d'une
importance primordiale. On n'a peut-
être pas suffisamment remarqué que
Moscou avait délégué au Caire son
chef d'état-major général et ses spé-
cialistes militaires des problèmes du
Proche-Orient. Avec leurs collègues
égyptiens ils ont mis à l'étude un nou-
veau plan, mieux étudié , plus complet
Que le précédent et surtout mieux
•dapté aux possibilités désormais con-
nues des forces israéliennes.

Cette collaboration intensifiée entre
l'U. R. S. S. ct la R. A. U. révèle du
même coup l'emprise croissante de
l'Union Soviétique sur les Etats de
cette région du momie. Elle inquiète
de plus en plus les Etats-Unis. C'est
Pourquoi ceux-ci s'intéressent chaque
j our davantage à ce complexe politi-
que et économique et s'efforcent d'y

de FASDOT
Au cours de cette assemblée, le di-

recteur de l'Office national suisse du
tourisme, M. Kaempfen, qui fut lui-
même pendant de longues années mem-
bre de l'Association suisse des direc-
teurs d'office du tourisme, a reçu !e
titre de membre d'honneur, en recon-
naissance des mérites qu'il s'est acquis
dans le tourisme suisse.

La réalisation du « Swiss Center »
à la réussite duquel avec le chef de
l'agence de l'Office national suisse du
tourisme, M. A. Kunz, M. Kaempfen
a puissamment contribué, est le meilleur
exemple d'une collaboration concrète
et efficace de plus de 60 entreprises
suisses dans le domaine du tourisme,
du commerce et de l'industrie pour le
bien de notre pays.

Le riche programme de la réunion
de Londres comprenait notamment une
tournée en ville, et la visite de- plu-
sieurs manifestations musicales et spor-
tives, ainsi qu 'une excursion à Wind-
sor et à Hampton Court, sur l'invita-
tion de la « British Travel Association ••

Lundi, l'Association suisse des direc-
teurs d'office du tourisme a offert une
grande réception à 400 professionnels du
tourisme et de la presse, à l'hôtel
Dorchester. ' .. - ¦¦

A l'issue de cette réunion, M.
Fritz Erné, de Sion, directeur de
l'Union valaisanne du tourisme, a été
élu à l'unanimité président de l'As-
sociation suisse des directeurs d'of-
fices du tourisme.

Le « Nouvelliste du Rhône » féli-
cite chaleureusement M. Erné d'un
honneur qui rejaillit sur notre can-
ton.

trouver une solution, non pas direc-
tement, mais par l'intermédiaire de
l'O. N. U. et de ses organismes spécia-
lisés. Ils espèrent de cette manière ano-
nyme et internationale ne pas trans-
former l'intérêt manifesté autant par
Washington que par Moscou, en un af-
frontement russo-américain.

DISPARITE !

Le récent incident naval au cours
duquel fut coulé un destroyer israé-
lien, sans qu'une riposte navale se
produise, a brusquement révélé que,
sur mer, Israël était faible, ne possé-
dait ni la puissance, ni les moyens que
ce petit pays a montré sur terre et
dans les airs. Certes, on dira que les
stratèges et autres organisateurs mili-
taires de la Terre promise ont tenu
compte du fait que les frontières ma-
ritimes de leur territoire étaient mi-
nimes par rapport aux frontières ter-
restes et qu 'en Méditerranée orientale
croise en permanence la Vile flotte
américaine qui, en cas de guerre, pour-
rait éventuellement intervenir. Enfin ,
il faut bien avouer que si l'on doit
les acheter et les payer, les bâtiments
de guerre sont extrêmement coûteux
et longs à construire. Il est, en effet,
curieux de constater que. dans ce do-
maine, il y a disparité grave entre les
forces de la République Arabe Unie et
celles d'Israël.

Si l'on prend les navires par caté-
gorie, on constat e que la R. A. U.
possède 6 destroyers et Israël 1 ; S
sous-marins contre 4 ; 3 frégates con-
tre une ; et surtout 47 torpilleurs con-
tre 12 et 9 corvettes contre aucune
Pour le gouvernement de Tel-Aviv
c'est extrêmement inquiétant au mo-
ment où l'Egypte réaffirme soudrin

DECES D'UN GRAND CITOYEN MONTHEYSAN

me Maurice Dette, ancien prttiil

le président Maurice Delacoste en conversation avec le Dr Repond , lors de la remise, à ce dernier, du titre de
bourgeois d'honneur de Monthey .On reconnaît derrière M. Delacoste , le Dr Georges Contât.

MONTHEY — Lundi matin s'est éteint,
après une très longue maladie, M.
Maurice Delacoste, ancien président de
Monthey, âgé de 78 ans.

que le différend ne peut être résoin
que par la force. Certes, sa stratégie
est orientée et concentrée sur des
moyens terrestres et aériens. II n'en
est pas moins vrai que les Egyptiens,
en détruisant I' « Elath » ont compris
que, sur les eaux, ils étaient maîtres.

Simultanément les responsables is-
raéliens vont chercher à renforcer sans
délai leur flotte de guerre par l'achat
d'unités désaffectées des puissances
qui seraient disposées à leur en céder.
Ce n'est pas chose aisée an moment où
la diplomatie américaine s'efforce de
convaincre celle du Kremlin de met-
tre un terme à la course aux arme-
ments qui sévit au Prc.che-Orie.nt.
Jusqu 'ici c'est l'Angleterre qui a
fourni à Israël la plupart de ses uni-
tés navales, principalement les sous-
marins. Trois d'entre eux sont de fai-
ble tonnage et datent de plusieurs an-
nées. Le dernier , presque moderne, n'a
été acquis qu'en 1966, après transfor-
mations.

DIFFERENCE !

Si l'affaire de Chypre a fait diver-
sion, si l'on peut maintenant estimer
qu'elle s'oriente vers un arrangement
qui comporterait quelques éléments so-
lides permettant d'espérer qu'elle ne
rebondira pas ou plus, le différend en-
tre Israël et le monde arabe reste en
revanche entier, surtout si le colonel
Nasser réembouche les trompettes bel-
liqueuses et renonce à la possibilité
d'un compromis négocié et pacifique.
Grecs et Turcs ne désirent pas en ve-
nir aux mains pour une île ; les Egyp-
tiens souhaitent prendre une revanche.
C'est tout autre chose.

Me Marcel-W. SUES.

Fils d'Edmond Delacoste qui fut
conseiller d'Etat, M. Maurice Delacoste
avait de qui tenir. Après avoir suivi
ses classes primaires à Monthey, le fu-
tur président de Monthey fréquenta les
cours des collèges de Saint-Maurice,
Sarnen et Schwytz avant de se ren-
dre aux universités de Lausanne et
Paris. C'est de la capitale française
qu'il revint licencié en droit. Ses co-
religionnaires politiques l'appellent à

la présidence du parti radical de Mon-
they, puis du district avant de lui
confier la direction . du parti radical
valaisan.

Ses concitoyens l'appellent à la pré-
sidence de la Bourgeoisie de Monthey
de 1917 à 1924. A cette époque il bri-
gue un siège au Conseil général qu'il
présidera en 1928. Un an plus tard,
il épouse Mlle Anne de Stockalper et
est élu au Grand Conseil qu'il prési-
dera en 1934 et qu'il quitte en 1944
après avoir, durant quatre législatu-
res, marqué de son empreinte la Haute
Assemblée et spécialement le groupe
radical.

Mais c'est sur le plan communal
que son activité a été la plus intense.
Entré au Conseil communal le 7 dé-
cembre 1930, il y siégera comme pré-
sident pendant 34 ans, ayant succédé

à M. Trottet. Magistrat intègre, 11 avait
le don d'imposer ses vues et ses con-
ceptions. Ce fut un grand citoyen ra-
dical d'abord, montheysan ensuite, qui
rechercha toujours le bien de la com-
munauté. Durant plus de 45 ans, il
mit ses qualités d'homme et de ma-
gistrat à disposition de ses concitoyens.

A la famille dans la peine, à ses
proches, le « NR » présente sa sympa-
thie attristée. . (Cg)

V ê t e m e n t s
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A la recherche d'uranium en Suisse
BERNE — La commission d'experts
pour la recherche de gisements d'ura-
nium en Suisse a tenu sa quatrième

L'Union suisse de Caritas
et les inondations

au Portugal
LUCERNE. — L'Union internationale
de Caritas a mis 50 000 francs à dis-
position, comme première aide en fa-
veur des victimes des inondations au
Portugal. En raison de la misère créée
par cette catastrophe, l'Union suisse de
Caritas lance un appel à la population
catholique pour qu'elle appuie ce mou-
vement.

Les envois en espèces portant le si-
gne « pour le Portugal » ainsi que des
vêtements et des couvertures peuvent
être envoyés à l'Union suisse de Caritas,
Loewenstrasse 3, 6000 Lucerne, chèque
postal 60-1577.

La Suisse et les régions sinistrées d'Italie

DU BETAIL pour les
agriculteurs sinistrés
VENISE. — On se souvient des inon-
dations dont la Toscane et l'Italie du
Nord ont gravement souffert en no-
vembre 1966. Cette catastrophe a sus-
cité de toutes parts des mouvements
d'entraide auxquels la Suisse s'est as-
sociée.

Les dons du peuple suisse et de la

Mlle Ghislaine Morel
n'était pas journaliste
MADRID — Mlle Ghislaine Morel,
de nationalité suisse, qui a fait
l'objet d'une expulsion de la part
des autorités espagnoles la semaine
dernière n'a pu prouver qu'elle
était j ournaliste, contrairement à ce
qui avait été annoncé hier.

On fait remarquer de source pro-
che des ministères que les autorités
espagnoles n'ont pas expulsé une
journaliste mais que Mlle Morel a
été reconduite à la frontière pour
ses « activités subversives » en Es-
pagne.

Les deux journalistes
lucernois

ne seront plus
• •poursuivis

LUCERNE — Le préfet du district de
Lucerne qui avait infligé des amendes
de cent francs à deux journalistes lu-
cernois pour avoir refusé de témoi-
gner, a décidé de ne plus les poursui-
vre. On sait que le Tribunal cantonal
lucernois avait laissé entendre qu'ils
pourraient encore subir d'autres pei-
nes.

L'affaire, du point de vue pénal, est
ainsi liquidée. Le préfet a clos la pro-
cédure et renoncé ainsi à envisager
l'éventualité offerte par la loi de pour-
suivre pour résistance aux pouvoirs
publics, ce qui aurait pu avoir pour
effet de leur infliger de plus fortes
amendes.

Arrestation
mouvementée

MURI (lArgovie) — Lundi matin, un
automobiliste suspect était arrêté à
Aristaubirri par la gendarmerie argo-
vienne pour contrôle d'identité. Il s'a-
véra qu 'il s'agissait d'un boulanger-
pâtissier de 23 ans, du canton de St-
Gall, recherché par la police pour di-
vers délits, notamment le vol de l'au-
tomobile à bord de laquelle il roulait.
Lorsque les gendarmes voulurent le
maîtriser, l'homme menaça l'un d'eux
d'une arme à feu et prit la fuite. Sur
l'ordre de s'arrêter, l'homme réagit
en menaçant à nouveau les gendarmes
de son arme, ce qui incita un agent à
tirer un coup de semonce qui ne fit
aucune impression sur l'homme. Un
deuxième coup de feu l'atteignit alors
au ventre, sur quoi il put enfin être
maîtrisé. Il fut immédiatement con-
duit à l'hôpital de district d'Aarau pour
y recevoir des soins.

L'enquête a établi qu'il s'agissait
d'un dangereux individu, non seule-
ment voleur d'autos, mais cambrioleur,
qui a déjà eu plusieurs fois maille à
partir avec la police. . . . ..

séance le 20 novembre à Berne sous
la présidence du professeur U. Hoch-
strasser, délégué aux questions d'éner-
gie atomique, et avec la participation
d'experts étrangers.

La commission a pris connaissance
d'informations détaillées sur les tra-
vaux de prospection entrepris en 1967
dans les régions d'Isérables, de Trun
et de la Murtschenalp au moyen d'une
aide fédérale. Dans les deux premiè-
res régions citées, qui avaient déjà
fait l'objet de recherches précédem-
ment, les travaux ont porté sur une
prospection détaillée en surface au
moyen de compteurs Geiger et de scin-
tillomètres, ainsi que sur l'établisse-
ment d'un relevé géologique.

Ces recherches ont permis de déce-
ler de nombreux autres indices de
minéralisation uranifère, qui ne pré-
sentent cependant pas un caractère de
continuité. Dans la région de la Murt-
schenalp, on a rouvert une ancienne
galerie utilisée O y a une centaine
d'années pour la recherche de mine-

Confedération se sont élevés à plus de
7 millions de francs.

L'une des actions par lesquelles le
Conseil fédéral a voulu témoigner sa
solidarité consiste en un don de bétail
d'une valeur de 100 000 francs en faveur
d'agriculteurs sinistrés. Il avait été con-
venu avec les autorités italiennes que
ces animaux pourraient être affectés à
une région particulièrement éprouvée
telle que celle de Trévise. Des diffi-
cultés dues notamment au manque de
fourrage qui régna jusqu'en été dans
cette région n'ont toutefois pas permis
à l'action de se concrétiser plus tôt.
Mais lundi, à Roncarde, près de Tré-
vise, en présence du consul de Suisse
à Venise, 53 têtes de bovins ont été re-
mises aux autorités provinciales au nom
du gouvernement suisse.

Les animaux ont été sélectionnés par
la commission des fédérations suisses
d'élevage et. la- Fédération suisse des
éleveurs de race brune en collabora-
tion avec l'inspection de l'agriculture
à Trévise. Ils seront distribués par cet
office à ceux des agriculteurs de la ré-
gion qui ont été les plus nécessiteux
et qui offrent les meilleures garanties
quant à l'entretien des bovins.

Le Conseil des Etats
et budget des CFF

Pour une planification
à longue échéance

BERNE — La commission du Conseil
des Etats pour les chemins de fer fé-
déraux a siégé samedi à Berne sous
la présidence de M. A. Roggo (Fri-
bourg) et en présence de M. R. Gnae-
gi, conseiller fédéral et de M O. Wi-
scher, président de la Direction géné-
rale des CFF, pour délibérer sur le
message du 10 novembre 1967 concer-
nant le projet de budget pour 1968.
Après avoir entendu des exposés cir-
constanciés de MM. Gnaegi et Wlscher,
la commission, à l'instar de celle du
Conseil national, s'est principalement
occupée de la planification à longue
échéance prévue par les chemins de
fer fédéraux en matière de construc-
tion pour promouvoir la rationalisa-
tion de l'exploitation et l'accroissement
du potentiel, ainsi que des questions
financières connexes. Le projet de
budget a été approuvé à l'unanimité
par la commission.

Il tue sa femme
d'un coup de fusil

ROMANSHORN — Lundi matin,
peu avant 7 heures, un camionneur
de 47 ans, M. Carlo Zanetti , a tué
sa femme âgée de 40 ans avec son
fusil d'ordonnance, puis il s'est ren-
du au poste de police où il devint
fou furieux. Un médecin lui fit une
piqûre et l'envoya à l'asile d'aliénés
de Muensterlingen, où il fut inter-
rogé.

On ne connaît pas les détails de
ce drame. Le meurtrier était connu
comme colérique, et l'on savait
qu'il vivait en mauvaise intelligen-
ce avec les siens et qu 'il avait des
dettes. M Zanetti est père de 4 en-
fants.

rais.de cuivre. Comme on le supposait,
on a découvert dans cette galerie une
zone de minéralisation de cuivre con-
tenant des minerais d'uranium, qui
s'est toutefois révélée très discontinue.

Les membres de la commission ont
estimé que, malgré le nombre relati-
vement élevé des indications décelées,
l'on ne pouvait encore se prononcer
sur l'importance économique des miné-
ralisations uranifères d'Isérables et de
Trun. Il n'est en effet guère possible
de réunir des informations complètes
à ce sujet par une seule prospection
de surface, surtout dans une région
couverte en grande partie d'éboulis et
difficilement accessible.

La commission a par conséquent re-
commandé d'entreprendre l'année pro-
chaine dans les régions mentionnées
des recherches en galeries et au
moyen de forages destinés à détermi-
ner la nature de la minéralisation à
une certaine profondeur. Les résultats
obtenus en surface paraissent justifier
de tels travaux.

L'ancien maire
cambriolé

ST-URSANNE — Des malfaiteurs se
sont introduits, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, dans la maison de
M. Joseph Migy-Fattet, ancien maire
de St-Ursanne. Forçant une porte, ils
s'introduisirent dans l'immeuble par la
cave et fracturèrent la serrure du bu-
reau et pénétrèrent également dans la
salle à manger.

Ils eurent même l'audace de mon-
ter au . premier étage dans la place
attenante de M. Migy. Des objets de
grande valeur ont été dérobés et no-
tamment l'olifant dit de Montvoie,
pièce unique de l'histoire du Jura, 25
assiettes en étain, une de celles-ci por-
tant les armoiries du duc de Bourgo-
gne, une coupe armoriée aux armes de
St-Ursanne, provenant du dernier pré-
vôt de St-Ursanne ainsi que cinq
épées. Les malandrins, non contents de
cela, ont également fait main basse sur
une pendule neuchâtelolse, de la fin
du XVIIIe siècle, d'une horloge dite de
famille ainsi qu 'une inestimable mon-
tre de carrosse . La valeur des objets
dérobés peut être estimée entre 20 000
et 25 000 francs.

Dépassement

imprudent
MORAT — Un grave accident de
la circulation s'est produit diman-
che entre Salvagny et Cressier-sur-
Morat, à la suite d'un dépassement
imprudent. Une automobile circu-
lant à vive allure entreprit de dé-
passer une autre. Au cours de cette
manœuvre, elle heurta un piéton
qui cheminait au bord de la chaus-
sée. Ce dernier ne fut que légère-
ment atteint, mais le conducteur
imprudent qui avait tenté de l'évi-
ter, perdit soudain la maîtrise de
son véhicule, qui heurta un peuplier
avant de faire un tête-à-queue et
de s'immobiliser à quatre mètres en
contrebas de la route. Les deux
occupants de cette voiture ont été
transportés à l'hôpital de Meyriez
avant d'être transférés dans une cli-
nique de Berne, ou l'un d'eux, M.
Robert Hervé, célibataire, âgé d'une
trentaine d'années, d'origine belge,
est décédé.

Neuf cols fermes
BERNE — L'ACS et le TCS publient
lundi l'état des routes : sont fermés les
cols suivants : Albula, Furka, Grimsel,
Grand-St-Bernard, Clausen, Oberalp,
Splugen , Susten et Umbrail. Sont pra-
ticables seulement avec des chaînes le
San Bernardino et le Gotahrd, de 8 à
17 heures (fermés de nuit). Sont pra-
ticables avec des chaînes ou pneus à
neige les cols de la Bernina, du Bru-
nit;, de la Fluela, du Jaun, du Julier,
de la Lenzerheide, du Lukmanier, de
la Maloja, de l'Ofen, du Simplon ou
des routes d'accès Frutigen-Kander-
steg, Lavorgo-Airolo, Frutigen-Adel-
boden et Coire-Arosa. Il est recom-
mandé d'avoir des pneus à neige pour
la Forclaz, le col des Mosses, le Pil-
lon ainsi que pour les voles d'accès
Orsières—Bourg-Saint-Bernard, Algle-
Leysin, Algle-Villars, Le Châble-Ver-
bier et Sierre—Montana-Crans. Le Ju-
ra signale de fortes chutes de neige.
Aussi est-il nécessaire de circuler avec
des pneus à neige ou des chaînes.
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¦* NEIGE EN ESPAGNE — L'Espagne a froid : k Valladolld et à Soria,
les premières neiges ont fait leur apparition.

* DECES A PARIS DE M. LEONIDE LAVROSKI, DHtECTEUR ARTIS-
TIQUE DU BALLET BOLCHOI — M. Léonlde Lavroskl, directeur
artistique du ballet du Bolchoi est mort à Paris d'une crise cardiaque
dans sa chambre d'hôteL II était âgé de 62 ans.

¦X- LA RUEE SUR L'OR A PRIS FIN — On a constaté, lundi matin, au
marché de l'or de Londres, certains signes laissant apparaître une pres-
sion bien moins marquée sur le dollar; il semble en effet que la ruée
vers l'or s'est beaucoup atténuée et qu'elle a même pour ainsi dut
cessé.

¦H- L'ARCHEVEQUE DE PARIS OPERE — L'archevêque de Paris, le car-
dinal Veuillot a subi , lundi , une opération du pancréas. L'Intervention
chirurgicale s'est déroulée dans de bonnes conditions.

•K- « SOMMET ARABE » LE 9 DECEMBRE — « Un accord a été réalisé
entre les pays membres de la Ligue arabe en vue de convoquer la con-
férence arabe au sommet pour le 9 décembre prochain ».

¦* NOUVELLES EXPERIENCES SOVIETIQUES DE LANCEMENT DE
FUSEES SUR LE PACIFIQUE — Du 28 novembre au 30 décembre,
l'URSS procédera à des lancements de fusées porteuses dirigées sur
deux zones de l'Océan pacifique.

-X- M. HARRIMAN EST SATISFAIT — « Mes conversations avec le ma-
réchal Tito ont été longues, très utiles, très informatives », a déclaré M.
Averell Harriman, ambassadeur itinérant du président Johnson.

¦X- FIN DE LA GREVE DES DOCKERS LONDONIENS — La grève des
dockers londoniens qui vient de prendre fin avait été suivie par quelque
3.000 ouvriers des docks. Beaucoup estiment que cet arrêt de travail
a été une des causes de la dévaluation de la livre.

¦* MORT DE VLADISLAS DORMANDI — On apprend le décès, surve-
nu à Paris, le 26 novembre, à la suite d'une longue maladie, de l'écri-
vain d'origine hongroise Vladislas Dormandi. Il était âgé de 69 ans.

¦* FIN DU CONGRE S DE LA DEMOCRATIE CHRETIENNE ITALIENNE —
Au Palais du Sport de Milan s'est terminé la nuit dernière le 10e con-
grès national de la démocratie chrétienne italienne.

-* 400.000 PERSONNES DOIVENT ETRE AVACUEES EN MALAISIE —
Quelque 400.000 personnes attendent d'être évacuées sur la côte orientale
de Malaysia à la suite des pluies diluviennes de la mousson qui ont pro-
voqué, ces derniers jours, de graves inondations.

¦fc- MORT DE M. ALBERT WARNER — M. Albert Warner, l'un des fonda-
teurs de l'empire cinématographique « Warner Brother » est mort, di-
manche, à Miami Beach, à l'âge de 84 ans.

¦H- SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN — Le Parlement européen s'est
réuni hier après-midi à 16 h 30, pour une session de quatre jours.

Illustration cinématographique
d'opéras

Une spécialiste suisse
ZURICH — On se souvient que la
S.A. Condor Film, de Zurich , avait été
chargée d'assurer l'illustration cinéma-
tographique pour la première de l'o-
péra « Madame Bovary » de Helnrich
Sutermeister et pour la représentation
au Schauspielhaus de « Der Balkon »
de Genêt, et cela sous la direction du
jeune metteur en scène suisse Ulrich
Kuendig (créateur du film « Schellen-
Ursli »). Aujourd'hui , le « Staats- Thea-
ter » wurtembergeois a demandé aux
mêmes artistes suisses, d'assurer l'il-
lustration cinématographique de l'opéra
« Freischuetz » dans la mise en scène
de Walter Felsenstein (Berlin).

Le chef d'état-major Gyqli
en Pologne

ZURICH. — Le colonel commandant de
corps Paul Gygli, chef d'état-major gé-
néral a quitté Kloten lundi à 12 h 25 à
bord d'un avion des lignes aériennes
polonaises LOT pour Varsovie. Il est
accompagné des colonels Karl Weiden-
mann et Marcel Racine, et du côté po-
lonais par l'attaché militaire auprès
de l'ambassade de Pologne à Berne, Ro-
man Labinskl.

Pluie ou neige
•* SITUATION GENERALE

Le couloir de basse pression qui s'étend de la mer de Norvège à la
Méditerranée occidentale dirige les perturbations atlantiques des Iles bri-
tanniques vers les Alpes. Le temps reste en général médiocre.

#¦ PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le ciel restera le plus souvent très nuageux à couvert , de faibles pré-
cipitations se produiront encore dans l'est du pays et les Grisons. La limite
des chutes de neige s'élèvera jusque vers 900 mètres. La température sera
comprise entre +4 et +7 degrés cet après-midi. Vent du nord-ouest, mo-
déré en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADESE

LES PRECIPITATIONS CESSERONT. Le temps sera en général en-
soleillé, cependant l'amélioration sera plus lente en Engadine et le long des
Alpes. La température atteindra 8 à 13 degrés cet apr*»-midi. Vent dn
nord-ouest, faible à modéré dans les vallées et modéré à fr,-; en montagne.

-* EVOLUTION POUR MERCREDI ET JEUDI

Quelques précipitations au nord des Alpes, sous forme de pluie 'en
plaine. Plus tard, éclaircies probables. Température en hausse. Sud des
Alpes, en général ensoleillé.

Décès de M. Henri Naef
BULLE. — L'ancien conservateur du
Musée gruérien, M. Henri Naef, est
mort dimanche à Bulle, à l'âge de 79
ans, à la suite d'une crise cardiaque.

Bourgeois de Genève et de Saint-
Gall , le défunt avait reçu la bourgeoisie
d'honneur de la ville de Bulle où il
avait fondé en 1923 le Musée gruérien
dont 11 fut le conservateur jusqu'en
1961.

M. Naef eut une féconde activité
d'historien et de poète. Rédacteur fran-
çais de la revue suisse « Costumes et
coutumes », le défunt était membre
d'honneur de la Fédération suisse du
costume et fut à l'origine de l'Associa-
tion gruérlenne de costume et des cou-
tumes ainsi que la section gruérlen-
ne du Heimatschutz.

Le tunnel routier
du San Bernardino

ouvert vendredi
COIRE. — Vendredi prochain, ler dé-
cembre, l'un des plus grands ouvrages
d'art du réseau des routes nationales
suisses, le tunnel routier du San Ber-
nardino , long de 6,6 kilomètres, sera in-
auguré et ouvert au trafic.

Cette nouvelle artère qui fait partis
de la No 13, entièrement sur sol suisse,
permettra une traversée nord-sud à tra-
vers les Alpes toute l'année.



LE SERMON DE L'ABBE P.-M. MARQUIS
de Chêne-Bourg/Genève, prononcé lors de la messe inaugurale de l'assemblée générale d'Una Voce Helvetica à Fribourg, le 19 novembre

Nous voilà réunis, mes frères , dans
un acte de charité mutuelle pour es-
sayer de voir clair dans les ténè-
bres où nous nous débattons depuis
déjà trop longtemps.

L'anxiété qui nous étreint se trouvait
exprimée tout récemment, le 11 no-
vembre, en la fête de Saint-Martin de
Tours. Tandis qu 'il agonisait , après une
longue vie d'héroïque fidélité , ses dis-
ciples lui adressaien t cette plainte :
€ Père, pourquoi nous abandonnes-tu ,
pourquoi nous laisses-tu désolés ? Voi-
ci que les loups rapaces envahissent
déjà ton troupeau ! »

Ne pourrions-nous pas, mes frères,
aujourd'hui exhaler la même tristesse,
faire entendre le même' gémissement ?
Oui, bien sûr !

Depuis de nombreuses années déjà ,
notre mère la sainte Eglise est mise
en accusation. Par qui donc ? Par les
petits, par les humbles, par les pau-
vres au sujet de qui Jésus, Notre Sei-
gneur, se réjouissait auprès de son père
de ce qu'ils fussent capables de rece-
voir son enseignement ? Non ! Mais
comme autrefois, le Christ lui-même,
par les scribes, les pharisiens, ceux
qu'on appelle, en notre temps, les in-
tellectuels, certains intellectuels ; les
docteurs de la Loi : les théologiens,
•ertains théologiens.

Pour ceux-là, l'Eglise de Jesus-
IChrist, celle à qui il a promis son as-
sistance, et nous savons qu'il ne la lui
B pas ménagée, est trop conservatrice,
trop fidèle à la tradition, trop cons-
tantinienne, pas assez adaptée aux exi-
gences modernes, pas assez engagée
dans le monde et lasuite...

C'est alors que le pape Jean XXIII,
troublé par leurs clameurs, convoque
le Concile. Vatican II, disait-il, sera
un « aggiornamento », une mise à
Jour : « Nous nous réunirons, nous ex-
poserons les règles de notre apostolat ,
les termes de notre foi et à tous ceux
qui sont dehors et qui le voudront,
nous dirons : « Venez, entrez, les por-
tes sont ouvertes »

Qui donc parmi nous ne s'est pas
réjoui en présence d'une telle perspec-
tive ?

C'est ¦ cet enthousiasme ressenti par
tout le monde catholique, et par quel-
ques-uns du dehors, qui a fait appe-
ler ce Concile : le Concile de l'union.
C'est cette appellation qui a créé une
équivoque redoutable au sujet de
l'œcuménisme. Equivoque dont l'Egli-
•e n'a pas fini de subir les effets
lamentables.

Permettez-moi de placer ici un sou-
venir personnel qui a sa valeur. J'ai
eu le grand honneur d'être à notre
séminaire diocésain l'élève de Mgr
Besson. Parmi d'autres sciences, il en-
seignait l'Histoire et voici comment
débutait sa première leçon sur la ré-
forme protestante : « Messieurs, consi-
dérez une antique maison de famille.
C'est un bel édifice mais il a subi
les injures du temps, l'indifférence ou
l'incurie de ceux qui l'ont habité, puis
11 y a eu les dégradations inévitables
è toute oeuvre estimable accomplie
dans le temps et au milieu des hom-
mes. Il y a deux manières de rendre à
cette précieuse maison sa beauté pre-
mière. Le premier procédé consiste à
se munir de patience, de goût et de
beaucoup d'amour : tout sera respecté,
mais nettoyé et rajeuni pour la plus
grande j oie des enfants qui vont ha-
biter cette vénérable demeure et y
continuer les traditions de leurs an-
cêtres.

» La seconde manière est la manière
drastique, radicale, urgente, pressée.
Les « restaurateurs » de l'édifice le
trouvent trop délabré. 11 y a trop de
pièces vermoulues à refaire. Il y a
trop de toiles d'araignées dans les
coins ; ce sera trop long ce travail.
Alors on décide de faire du neuf ; on
met le feu à la vieille maison de famil-
le. C'est une manière, évidemment,
d'aller vite. Ce fut celle des Réforma-
teurs ».

A celui qui tenterait de douter des
Intentions du pape Jean , je dirais qu 'il
est un blasphémateur. Il voulait une
mise à jour claire, un Concile court.
Mais dès le début de cette œuvre du
bon pasteur et malgré son zèle pasto-
ral, le feu a été mis à la Sainte Mai-
son, un feu à retardement, non pas
dans la toiture de l'édifice, mais dans
les sous-sols, dans les fondements. Un
de ces incendies qui couvent longtemps
avant d'être décelés, mais qui n'en
•ont que plus difficiles à éteindre lors-
qu'ils éclatent.

L'incendie est en cours, ce sont ces
fumées acres qui nous incommodent
«t nous étouffent.

Le 4 décembre 1963, à la clôture de
la deuxième session du Concile, le
souverain pontife Paul VI promulgua
la constitution sur la liturgie : « Le
premier sujet examiné, dit-il, et le
premier aussi, en certain sens, par sa
valeur intrinsèque et pour son im-
portance dans la vie de l'Eglise. »

La Constitution fut bien accueillie.
Elle avait un moment suscité l'inquié-
tude, car, à en croire des informa-
teurs zélés, elle substituait les lan-
gues vivantes au latin dans les rites
•acres. Mais la lecture du texte ras-
sura. Tous ceux qui lurent person-

nellement la Constitution, pour en
avoir le cœur net, furent pleinement
satisfaits. Si la constitution donnait une
place éventuellement plus importante
aux langues nationales c'était une su-
bordination nette au latin qui demeu-
rait la langue propre de l'Eglise dans
nos rites latins (1).

Rappelons, pour mémoire, qu 'il y a
quatre rites latins : le romain qui , pra-
tiquement , est celui de toute l'Eglise
latine ; l'ambrosien, pour le diocèse de
Milan ; le romano-lyonnais, pour celui
de Lyon et le mozarabe, pour certains
diocèses espagnols.

Pour le simple laïc, étranger à la vie
des groupes de pression et aux com-
plots des mouvements paraconciliaires,
la Constitution n'apparaissait nulle-
ment comme le signal de départ d'une
révolution ; il y voyait plutôt le cou-
ronnement majestueux et solidement
équilibré de ^l'oeuvre de restauration
liturgique poursuivie depuis près de
cent ans.

Article 36 de la Constitution
sur la liturgie :

1. L'usage du latin, sauf droit parti-
culier sera observé (servetur) dans
les rites latins.

2. Toutefois , soit dans la messe, soit
dans l'administration des sacre-
ments, soit dans les autres parties
de la liturgie, l'emploi de la lan-
gue du pays peut être souvent très
utile pour le peuple : on pourra
donc lui accorder une plus large
place...

3. Ces normes étant observées, il re-
vient à l'autorité ecclésiastique...

« Ces normes étant observées ». Mais
voilà, elles ne le furent pas. Elles
étaient dépassées bien avant leur for-
mulation. Timidité ou démission des
autorités religieuses d'une part, fron-
de des novateurs d'autre part, tout
concourait à alimenter l'obscur incen-
die.

C'est à partir de ce moment que
les fidèles ont commencé à s'aperce-
voir qu'en abandonnant la règle de la
prière antique, on se disposait à re-
jeter la règle de la foi. « On commen-
ce par brader la liturgie, disait un
évêque, on en arrivera à brader la
foi. » Malheureusement nous y som-
mes et c'est le moment où dans un
triomphalisme rebaptisé , on nous, fait
entrevoir un « cum jùbilo »,. ayee la
suppression totale du latin, celle d'u-
ne bonne partie de la inésse. Kyrie,
Gloria , Credo de Nicée et le boule-
versement du Canon que son nom seul
et son caractère sacré eussent dû pro-
téger de tout attentat.

Ainsi, quatre ans après la promul-
gation de la Constitution sur la litur-
gie, en se réclamant du Concile et de
son esprit, on en arrive pratiquement
à la destruction de la liturgie, avec
comme conséquence logique la sub-
version de l'Eglise elle-même.

Exagération, sectarisme, parti-pris ?
Mais non ! L'Histoire est là pour nous
enseigner, et pas l'histoire ancien-
ne •

Après le premier Concile du Vati-
can éclata le schisme « Vieux catholi-
que ». Son chef en Allemagne, un prê-
tre apostat, Dôllinger. Pour les pays
de langue française : Hyacinthe Loy-
son, un carme défroqué et marié, an-
cien prédicateur à Notre-Dame de Pa-
ris. Que réclamaient-ils ? Ecoutez bien :
le retour aux sources du Christianis-
me primitif. Us s'insurgeaient, eux
aussi, contre les décisions du Concile,
contre le souverain pontife et le magis-
tère de l'Eglise. Us s'appelaient les
vrais catholiques, les vieux. U est
vrai qu'il ne s'en sont pas tenus à une
seule étiquette : ils s'appelaient aus-
si catholiques nationaux, catholiques
libéraux, catholiques gallicans. Us
s'appellent aujourd'hui : catholiques
chrétiens. Ces variations sont le fruit
ordinaire du schisme. Mais ils allèrent
beaucoup plus loin. Avec l'appui des
autorités civiles qui les payaient, ils
se firent persécuteurs : à Genève, dans
le Jura soumis à Berne, en Argovie,
dans le canton de Soleure, en Allema-
gne, le processus d'élimination alla
bon train : spoliations des églises ca-
tholiques-romaines, expulsions, amen-
des, emprisonnement, tout cela pour
réaliser la « Réforme catholique » qui ,
dans la «Liturgie de l'Eglise galli-
cane », édité par Grassart , à Paris, en
1873 et publiée par Hyacinthe Loyson,
se trouve résumée en cinq points :
1. Rejet de l'infaillibilité du pape.

Je voudrais bien regarder les yeux
dans les yeux ceux qui oseraient
nier qu'à Vatican II, il n'y a pas
eu un véritable complot pour dé-
posséder Pierre des droits et privi-
lèges qui lui a donné le Christ.

2. Elections des évêques par le cler-
gé et le peuple fidèle. N'est-ce pas
ce que l'on demande aujourd'hui
sous le prétexte appelé « Promotion
des laïcs » ?

3. Célébration des offices liturgiques
et lecture de la Bible dans la lan-
gue nationale. Ici inutile d'insis-
ter 1

4. Liberté du mariage pour les prêtres.
Quels efforts aujourd'hui pour y
parvenir ?

5. Liberté et moralité de la confes-
sion. Ce qui conduisit à la sup-

pression pure et simple du sacre-
ment de pénitence.

Cette fameuse réforme, fut-elle au
moins un succès après tant d'efforts
dépensés ? Eh bien, en ce qui concerne
Genève, tout se termina par un fa-
meux sermon prononcé à Notre-Dame
par Loyson, où exhalant sa colère et
sa déception, il lança à ses auditeurs
cette apostrophe combien dure : « Vous
n 'êtes ni libéraux en politique, ni ca-
tholiques en religion ! »

Mais, vous me direz que cela se pas-
sait il y a près de cent ans. Nous n'en
sommes pas là ! Ecoutez encore un
peu. Nous entrons ici dans le présent
immédiat et vous pouvez vous-mê-
mes entendre et voir : Vendredi soir
17 novembre 1967. Hans Kûng, prêtre
catholique, professeur à l'université de
Tubingue, parle de Luther à l'univer-
sité de Genève :

(PA). — Soirée qu'on peut qualifier
d'historique, hier soir, à l'université, au
cours de laquelle un grand téologien ca-
tholique, le professeur Hans Kûng, de
l'université de Tubingue, a parlé de
Luther en des termes que n'auraient
pas désavoué le plus strict des luthé-
riens. La soirée avait été organisée par
la Faculté de théologie en l'honneur du
450e anniversaire de l'aff ichage par
Luther de ses 95 thèses.

En terminant, le professeur Kûng dé-
clara que s'il y a encore certaines diver-
gences théologiques sur la question de
la justification, celles-ci ne justifient
plus la séparation des Eglises. Ce sont
les systèmes qui se sont édifiés des
deux côtés qui nous séparent , plus que
les divergences doctrinales. Ce qui est
encourageant , c'est que beaucoup de
jeunes théologiens catholiques décou-
vrent joyeusement Luther et cette doc-
trine de la justification dont nul avant

La revision totale de la Constitution fédérale

LA TABLE DES MATIERES
DE LA FUTURE CONSTITUTION
BERNE — L'ancien conseiller fédéral
Wahlen a renseigné la presse lundi
sur les travaux du groupe chargé de
préparer la révision totale de la Cons-
titution fédérale, groupe qu'il préside.
U s'agit d'abord de faire un inventai-
re des problèmes et d'animer la dis-
cussion dans tous les milieux. Un
questionnaire a été envoyé aux can-
tons, aux partis politiques et aux uni-
versités, qui sont invités à donner leur
réponse jusqu'à la fin de l'année pro-
chaine. D'autres organismes seront en-
suite consultés, sur quoi le rapport
du groupe de travail sera transmis à
une 2ème commission qui pourrait éla-
borer un avant-projet. Aucun calen-
drier précis n'a été fixé pour ces étu-
des. Rappelons qu'une des dates sug-
gérées pour la mise en vigueur de la
nouvelle Constitution est l'année 1974.

C'est le 19 mai que le conseiller fé-
déral von Moos, chef du Département
de justice et police, avait annoncé la
formation de ce groupe de travail qui
comprend neuf membres (trois autres
étaient présents à la conférence de

Le Québec demande
les pleins pouvoirs

MONTREAL. — Rejet du fédéralis-
me canadien, appui massif et décidé en
faveur des pleins pouvoirs pour le
Québec, sans toutefois demander ex-
plicitement l'indépendance, telle est la
tendance générale qui se dégage des
assises nationales des états généraux
du Canada français qui, après quatre
jours de débats laborieux, ont pris fin
dimanche soir.

Les résolutions adoptées à des ma-
jorités écrasantes dépassent de loin le
cadre de simples vœux et les formu-
les catégoriques demandant les pleins
pouvoirs pour le Québec ne laissent
guère subsister de doute sur les senti-
ments qui animent les délégués du
Québec. U faut noter cependant que
les délégués venus des autres pro-
vinces n'ont pas suivi les Québécois
dans cette tendance radicale, tout en
leur exprimant leur sympathie, et se
sont abstenus à plusieurs reprises de

lui n'avait à ce point saisi la plénitude,
ce qui d'ailleurs n'était possible que
par une expérience intérieure qui était
un véritable don de Dieu. C'est pour
cela , ajouta l'orateur, qu'il n'y a pas à
hésiter, à l'avenir, au sujet de la sco-
lastique et même du Concile de Trente
qui appartiennent à leur temps.. C'est
en cela aussi qu'il y a une espérance
en vue au sujet de l'unité entre les
Eglises du Christ.

Par sa franchise , son intelligence
profonde de la Réforme , l'orateur lais-
sa une profonde impression sur l'audi-
toire au sein duquel beaucoup de pro -
testants eurent le sentiment de redé-
couvrir eux aussi le grand réformateur.

La Suisse du 18 novembre 1967.
Etonnez-vous après cela que nos

églises soient peu à peu transformées
en temples protestants. Que les litur-
gies qu'on y célèbre soient des litur-
gies protestantes, même quand on y
insère une cérémonie encore appelée
Messe.

On nous annonce avec satisfaction
que le 72 %> des catholiques prati-
quant sont enthousiasmés par ce gen-
re de liturgie, et cela sans rire. Cela
ne vous rappelle-t-il pas ces élections
en pays communistes, où l'on obtient
99,99 °/o des voix en faveur du can-
didat officiel. Il y aurait encore parmi
ces pauvres pratiquants 20 °/o d'indif-
férents et 8 °/o de traditionalistes,
c'est-à-dire vous et moi.

Eh bien, je me demande, moi, ce que
représentait le pourcentage de la com-
munauté chrétienne de Jérusalem, au
lendemain de l'Ascension, par rapport
à l'immensité de l'Empire romain.

Soixante-sept ans plus tard, toutes
les métropoles de la Méditerranée, et
plus loin encore, possédaient leurs com-
munautés chrétiennes.

Aujourd'hui, si nous sommes, une

presse : M. Max Imboden, juriste bâ-
lois, M. Louis Guisan, député au Con-
seil des Etats et M Alessandro Crespi,
juriste à l'administration tessinoise).
Lors de la discussion aux Chambres
des motions Obrecht et Durrenmatt, on
avait déjà constaté que la nécessité de
reviser la Constitution est admise dans
bien des milieux, sans qu'il y ait tou-
tefois une véritable « passion popu-
laire » pour ce problème.

Le groupe de travail sait d'autre
part que des revisions partielles (droit
foncier et aménagement du territoire,
suffrage féminin, articles confession-
nels) devront précéder une revision to-
tale. Et plutôt que de mettre en ques-
tion d'emblée les principes fondamen-
taux de notre Etat, il a préféré une
méthode plus modeste : établir en quel-
que sorte la table des matières de la
future Constitution. Le catalogue des
problèmes est vaste : fonctionnement
des institutions, rapport de la Confé-
dération avec les cantons et les com-
munes, etc. En poussant plus loin la
réflexion, on aboutit nécessairement

prendre part aux scrutins. Us se sont
en quelque sorte sentis abandonnés
par le Québec, allant jusqu'à qualifier
les assises « d'Etats généraux du Qué-
bec ».

D'autre part, l'accueil délirant ré-
servé, dimanche, par les délégués, à
M. René Levesque, auteur du mani-
feste sur la souveraineté du Québec,
a été interprété comme une indication
significative « traduisant l'orientation
indépendantiste d'une proportion im-
portante des délégués ».

A l'issue des délibérations, M. Jac-
ques-Yvan Morin a été élu président
de la commission générale permanente
des Etats généraux, qui aura doréna-
vant pour objectif « de faire connaître
à l'opinion publique et à ceux qui
sont responsables des destinées de
l'Etat, les conclusions auxquelles ont
abouti les assises de Montréal des
« Etats généraux du Canada français ».

SiropJrosgesi
MCazé I

minorité» ce qui demande à étr«
prouvé, il nous reste des moyens qu»
nul ne peut nous contester : la prière,
la prière fervente, obstinée dans l'es-
prit des messages divins, transmis par
la voix de la Très Sainte Vierge à la
Salette, à Lourdes, à Fatima ; la foi
vivante, fervente, communicative, mis-
sionnaire, envers ceux qui chan-
cellent ; l'espérance de voir bientôt
Notre Sauveur s'éveiller pour com-
mander aux vents et à la tempête qui
s'annonce.

Je termine par deux citations.
S. Paul aux Phllippiens (Chapitr*

I - verset 9) : « Ce que je demande,
c'est que votre charité ne cesse d«
croître de plus en plus en pénétra-
tion et parfaite clairvoyance pour que
vous puissiez discerner ce qui est
mieux ».

Bt cette pensée de Pascal : « Il y a
du plaisir à se trouver dans un vais-
seau battu par l'orage, lorsqu'on est
assuré qu'il ne périra point. Les per-
sécutions qui travaillent l'Eglise sont
de cette nature ».

Amen.
Notre-Dame de Fribourg. 19-XI-67.

(1) «La subversion de la liturgie »,
par Louis Salleron, Chroniques et do-
cuments, 4, rue Garancière, Paris,
Vie. Fr. 2.—.

On nous prie de préciser qu'à l'as-
semblée générale d'Una Voce Helve-
tica, à Fribourg, le 19 novembr»
écoulé, la messe présidée par Mgr
Paul von der Weid, assisté de Mgr
Rast, les 485 délégués venus de toute
la Suisse ont chanté avec une ferveur
unanime l'ordinaire de la messe en
chant grégorien alterné. Cette émou-
vante manifestation fit une profonde
impression.

aux problèmes de demain : planifica-
tion, renouveau du fédéralisme, inté-
gration.

La discussion est ainsi amorcée, tant
sur le fond que sur les méthodes : une
succession de revisions partielles doit-
elle être préférée à une revision to-
tale ? La Constitution doit-elle énumé-
rer systématiquement les droits du ci-
toyen ?

En d'autres termes, le groupe pense
que par l'étude des questions rela-
tivement simples on préparera mieux
celle des questions complexes touchant
à notre organisation politique et à no-
tre situation dans le monde. Il appar-
tiendra alors à la deuxième commis-
sion, qui comprendra 20 à 30 membres,
d'approfondir le débat, et de constituer
un dossier pouvant faire l'objet, lui,
d'une véritable consultation.

Collision de voitures :
7 blessés

20 000 francs de dégâts
DOMDIDIER. — Une grave collision
s'est produite dimanche près d'une sta-
tion d'essence de Domdidier. Une voi-
ture de Bienne a été heurtée à l'avant
et à l'arrière au moment où elle se
dirigeait vers cette station. Les 7 occu-
pants des trois voitures ont tous été
plus ou moins grièvement blessés.
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à une
vingtaine de milliers de francs.

Thurgovie, principal
producteur suisse
de fruits de table

ROMANSHORN. — Au cours du con-
grès cantonal thurgovien d'arboricul-
ture, M. Walter Schmid, d'Ermatingen,
professeur, a souligné que le canton de
Thurgovie a assuré, comme les années
dernières, 30 pour cent de la fourni-
ture du marché suisse des fruits. Cette
production est ainsi d'une grande im-
portance pour l'économie campagnarde
de la Thurgovie qui compte plus de
840 hectares de culture d'arbres frui-
tiers, dont 805 hectares de pommiers,
actuellement quelque 3 000 wagons de
pommes de tables sont stockées, contre
4 000 à la même époque de l'année der-
nière.
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« Amoureuse... au premier choc et non à première vue ! » se
moqua-t-elle. « De l'amour ? De l'aversion plutôt. Quand on se
heurte dans le noir à un serpent, c'est ce qu'on doit ressentir en-
suite, à moins, bien entendu, que le choc n'ait été fatal. »

Pour une fois, elle fut contente de quitter la salle d'opération.
Cependant elle fut incapable de fixer son esprit sur son service
Elle se demandait si le brio et le style de Patrick Elbure persis-
teraient jusqu'au bout de sa longue liste d'opérations. Etait-il infa-
tigable ? U en avait l'air. Il était hâlé par son séjour à l'étranger.
Il avait dû hiverner au sud des Etats-Unis. Ou peut-être y avait-il
passé des vacances avant de revenir ici ? A moins qu'il ne se soit
adonné aux sports d'hiver. Ce qui correspondait mieux à son aspect
austère que des bains de soleil sur des plages tropicales.

Inez le voyait bien en train de patiner ou de skier. Les sports
solitaires devaient être faits pour lui plaire. Il n'aimait certaine-
ment pas les jeux d'équipe ou les amusements organisés. U était
né pour marcher seul. Ses préférences ne l'inclinaient probable-
ment pas à autre chose.

« Nom d'une pipe, je commence à m'y intéresser ! » se gour-
manda-t-elle. « Je me le représente comme le traditionnel homme
fort et silencieux. Il n'y ressemble en rien. Du moins si je me
réfère à la nuit dernière. »

Sa curiosité se réveilla. Elle s'y laissa aller pendant le dé-
jeuner. Elle pouvait s'enquérir d'« Evelyn » sans faire allusion à
Patrick Elbure, n'est-ce pas ?

Elle se tourna brusquement vers Rosemary Harker et de-
manda :

— Connaissez-vous une infirmière d'ici qui s'appelle Evelyn ?
Rosemary resta silencieuse, son verre d'eau à mi-chemin de

ses lèvres... Assez longtemps pour qu'Inez la dévisageât avec sur-
prise. Puis elle reposa son verre avec lenteur et précaution.

— Evelyn ? répéta-t-elle d'un ton indifférent. C'est un pré-
nom très courant. Il doit y en avoir plusieurs ici.

-̂ r 'Vous les connaissez ?
, — Non ? Pourquoi ? J'ignore le. prénom de la moitié de mes

camarades. (En Angleterre, les infirmières s'appellent fréquemment
par leur nom de famille, plutôt que par leur prénom.)

Inez eut l'Impression que Rosemary, d'ordinaire si directe et
si franche, se montrait maladroitement évasive. Pourquoi ? Elle
poussa une pointe :

— L'Evelyn à laquelle je pense a pas mal de points communs
avec mol. Ne serait-ce du moins que pour la couleur des cheveux.

Comment ? Qui a dit ça ?
Quelqu'un m'a prise pour elle.
Oh, quelle blague ! C'est une ressemblance toute super

— Ah... vous la connaissez ? Pourquoi aviez-vous dit le
contraire ?

— Eh, pas si vite, Raine I U n'y a personne ici qui ait la
moindre ressemblance avec vous.

— Alors pourquoi dites-vous que cette « ressemblance est
toute superficielle ? » Pourquoi tout ce mystère ?

— Dites-moi, c'est de l'inquisition ? Rosemary avait l'air
contrariée. Laissez tomber, voulez-vous ?

— Je tiens à être renseignée... sur cette fille qui s'appelle
Evelyn.

— -Vous ferez rudement bien de ne pas aller clamer sur les
toits que vous êtes son double.

— Pourquoi non ? Vous ne voyez pas que vous me rendez
folle de curiosité ?

— La seule Evelyn que j'ai jamais bien connue n'est pas
ici actuellement.

— Ah ? Pourquoi ?
— Elle est mariée ?
— Elle est partie pour se marier.
— Oui.
— Est-ce... qu'elle a épousé monsieur Elbure ?
— Bonté divine, non ! U n'est pas marié. Qu'est-ce qui a

bien pu vous fourrer une idée pareille en tête ?
Inez haussa les épaules. Si l'Evelyn que connaissait Rose-

mary Harker était mariée et avait quitté Saint-Chad, ce pou-
vait difficilement être elle que Patrick Elbure s'était attendu à
rencontrer dans les bosquets.

— Excusez-moi, dit Inez légèrement, mais c'est toujours
Intrigant d'être pris pour quelqu'un d'autre.

— Cela ne doit pas vous arriver souvent.
Rosemary se tourna vers son autre voisine. Inez resta sur

sa curiosité insatisfaite, se demandant pourquoi Rosemary s'était,
contre son habitude, montrée si coupante...

CHAPITRE IV

Inez était de nouveau libre de deux à cinq, mais, étant
donné les observations de Mlle Shelley, elle n'osa pas aller chez
elle. Elle se sentait d'ailleurs guère le courage de faire quelque
quinze kilomètres à bicyclette. Son genou était raide et dou-
loureux. Elle se changea , enfilant un chandail couleur d'ambre
et une jupe plissée.

Elle brossa soigneusement ses cheveux épais et lima ses
ongles, qui avaient une harmonieuse courbe naturelle.

Puis, comme la pluie avait cessé et que le soleil rendait
l'atmosphère agréable encore que fumante comme une bouil-
loire, elle décida d'aller se promener. Elle enfila une veste —
d'un brun roux assorti à sa jupe — et descendit.

Saint-Chad avait poussé la magnanimité jusqu'à acheter un
poste de télévision pour le pavillon des infirmières, mais l'ins-
tallation téléphonique restait toujour assez primitive. U n'y
avait qu'un téléphone réservé à l'usage des infirmières, et,
comme d'habitude, il y avait la queue devant.

Une autre cabine, installée dans la cour, était, elle aussi,
très utilisée. Inez préféra descendre l'avenue vers l'entrée prin-
cipale. A mi-chemin des grilles, dissimulée aussi discrètement
que possible au milieu des magnifiques bouleaux, il y avait
une autre cabine téléphonique surnommée ironiquement le ren-
dez-vous des amoureux. Elle était fréquentée surtout par ceux
qui étaient fiancés ou sur le point de l'être, le soir en général.

(A suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. S 14 04.

Hôpita l d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 A
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-

dé sort à l'hôpita l , soit A la clinique.
Clinique Sainte-Claire — Heures de vi-

site, semaine et dimanche, de 13 h. 30
A 16 h. 30

La Locanda. — Tous les soirs, orchestre
M. G. International. En attraction :
Odette Perrel. chanteuse fantaisiste et
Juanita Vivar. danseuse. Tous les ven-
dredis et samedis : Poker d'as de la
chanson. Grand concours d'amateurs,
avac Gil Aubert. animateur.

S O N
Cinéma Arlequin. — Tél. (027) 2 33 43

Voir aux annonces.
Cinéma Capitale — Tél. (027) 2 20 43.

Voir aux annonces.
Cinéma Lux — Tél. (027) 3 13 43. Voir

aux annonces.
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
•'adresser a l'hôpital. Tél. (027) 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les Jour» de 13 h. A 16 h

Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 89
et 2 54 63.

Dép annage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Ster-
' ro. tél. 2 59 59 od 2 54 63.
Maternité de la Pouponnière. — Visites

autorisées tous le» lours de 10 h. > ¦, 7*3h : de 13 h. A 16 h : de 18 h. A 20 h. 30.
Œuvre Sainte-Elliaheth. — (Refuee poûiméro« célibataires). — Toujours A dis-position.
Samaritai ns. — Dénota d'ohlet* «unitaires,

8 chemin des Collines. 1950 Sion, tél.(027) 2 42 69 Ouvert tous les Jours de
8 h. A 12 h. et de 14 h. A 18 h., saulsamedi et dimanche.

Cabaret-daneino de la Matze. — Tout le
Hit-Parade avec le sextett Kouki Mara-
kis.

Cabnret-danefno le Galion. — Grnnd or-chestre espagnol (Los Magos de Espana).
En attraction, tous les soirs : les dan-
seuses Rosita Arenas et Lyndla Green.

Patinoire. — Patinage public ; 17 h. 30
Club de patinage ; 20 h. 30, patinage pu-
blic.

Ciguë valaisanne contre le crnrer. Il
n'y a pas UN cancer, mais DES cancers.
Il en est de multioles que la médecine
actuelle peut dominer. — Ligue valai-
sanne contre le cancer.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. (026) 2 21 54. Voir

aux annonces.
Cinéma Corso. — Tél. (026) 2 26 22. Voir

aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacia Lau-

ocr, tél. 2 20 05. ,
Manoir. — Exposition de l'Association va-

laisanne des artistes jusqu'au 3 décem-
bre.

Galerie Art libre, rue du Collège. Ex-
position Jean-Claude Rouiller.

Patinoire. — 8 h. écoles et patinage ; 11 h,
30. patinage public ; 14 h. écoles et pa-
tinage ; 18 h. à 22 h., entraînement
HCM.

Employée
de maison

est demandée pour tenir le ménage de
deux personnes à la campagne.
Pas de gros travaux.

Bons gages assurés.

Ecrire sous chiffre PA 41074, i Publi-
citas, 1951 Sion.
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S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Raxy — Tél. (025) 3 64 17. Voir

aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél (025» 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. (025) 3 63 67

ou 3 63 12.
Samaritains — Dépôt de matériel sanitai-

re, Mme M Beytrison, rue du Collège,
tél. (025) 3 66 85.

M O N T H E Y
Plaza. — TéL (025) 4 22 90. Voir aux

annonces.
Monthéolo. — TéL (025) 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, téL 4 21 43.

On demande pour tout de suite ou date
à convenir,

SOMMELIERE
pour joli bar à café et tea-room.
Bon salaire, Congés réguliers.
Mme Ruffieux, bar Central, à Vou-
vry.
Tél. (025) 3 41 33.

P41130 S

A vendre
Occasions exceptionnelles

pour revendeurs, représentants, insti-
tutions de bienfaisance et forains :
Stocks confection dames ; manteaux,
tailleurs, robes.
Tissus au mètre, laine, soie, coton.
Offerts en lots ou à choisir.

Liquidation totale
des magasins

A l'Arc-en-Clel S. A.

35, rne de Bourg - Lausanne

Liquidation autorisée par le Départe-
ment de justice et police, jusqu 'au 30
décembre 1967.

P 1275 L

1 appartement
de 3 pièces, cuisine, confort , cave, ga-
letas, parc. Eventuellement garage.

Situation très ensoleillée dans petit
immeuble locatif.

Libre tout de suite ou à convenir.
242 fr. par mois.

Tél. (026) 2 27 77, ou (026) 2 15 19.
(après les heures de bureau).

S. O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMIBLE-CLUB

Garages de service pour la semaine
du 27 novembre au 4 décembre 1967

Zone I Garage Proz, Pont-de-la-Morge,
tél. (027) 2 20 05.

Joue II Garage Stockelberger, Verbier,
tél. (026) 7 17 77.

Zone ni Garage Hedlger, Sion,
tél. (027) 4 33 85 - 2 80 05

Zone IV Garage Olympic, Sierre,
tél. (027) 4 14 58 - 5 15 28.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
tél (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Rex A. G., Visp,
tel (028) 6 26 50.

Zone VII Garage Touring, St-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone Vm Garage Saltina , Glis-Brig,
tél. (028) 3 25 62 - 3 33 46

Zone IX Garage Arnold Nanzer, garage
Munster, tél. (028) 8 21 88.

Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Le bonheur à domicile 11.05 Emission d'ensem-
ble 12.05 Au carillon de midi 12.35 10... 20... 50... 1001
12.45 Informations 12.55 Astérix le Gaulois 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Les nouveautés du disque 13.30 Mu-
sique sans paroles... 14.05 Sur vos deux oreilles.. 14.30
Fantaisie sur ondes moyennes 15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de seize heures 17.05 Bonjour
les enfants 17.30 Jeunesse-Club 18.00 Le micro dani
la vie 18.45 Sports 19.00 Le miroir du monde 19.30
Bonsoir les enfants I Dlsc-O-Matic 20.00 Magazine
67 20.20 Intermède musical 20.30 Soirée théâtrale : Cé-
cile 22.30 Informations 22.35 Le tour du monde des
Nations-Unies 23.05 Prélude à la nuit 23.25 Miroir-
dernière 23.30 Hymne national. Fin.

;

SECOND PROGRAMME 12.00 Midi-musique îs.oo
Jeunesse-Club 19.00 E-

mission d'ensemble 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde 20.20 Astérix le Gaulois 20.30 Soirée musi-
cale : Hier et aujourd'hui 21.30 La vie musicale. 21.50
Encyclopédie lyrique 22.35 Anthologie du jazz 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
23.15 6.20 Gai réveil
Ion et orchestre 7.3(1
cert 9.05 Le savez-vous encore ? Le savlez-vous déjà?
10.05 De mélodie en mélodie à travers le monde. 11.05
Emission d'ensemble 12.00 Emission pour la campagne
12.30 Informations 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Quatuor belge dé
saxophones 13.30 Sortons de table en musique 14.30
Magazine féminin 14.30 Radioscolaire 15.05 Carmen,
opéra 16.05 Visite aux malades 16.30 Thé dansant 17.30
Pour les jeunes 18.00 Météo 19.00 Sports 19.15 Echos
du temps 20.00 Oeuvres de Mozart 21.25 Cycle de chanta
21.50 Quatuor pour cordes 22.15 Commentaires 22.25-
23.15 Musique sacrée.

M0MTE CEMERÎ inf.-fiash à 7.15, 8.00, 14.00, 14.30
15.30, 16.00 , 18.00, 22.00. 6.30 Ban-

de sonore 7.00 Musique variée 8.00 Pause 11.05 Les
heures de la musique 11.23 Conseil du médecin. 11.30
Anthologie musicale 12.00 Revue de presse 12.10 Musl-
variée 12.30 Actualités 13.00 Musique de films 13.20
Festival de musique contemporaine de Tokyo 14.05
Juke-box 14.45 Un ensemble 15.00 Ronde des chansons
15.15 Les grands chefs d'orchestres 16.05 Sept jours et
sept notes 17.00 Radio-jeunesse 18.05 Ensemble M. Rob-
biani 18.30 Chœurs montagnards 18.45 Journal cultu-
rel 19.00 Orchestre Caravelli 19.15 Informations 19.45
Mélodies et chansons 20.00 Tribune 20.45 Disques à
succès 21.05 Musique d'Erik Satie 22.05 Chronique;
scientifique 22.30 Chants de Tchaïkovsky 23.00 Infor-
mations 23.20 Sur deux notes 23.30-23.40 Cours d'es-
péranto

TELEVISION
nal 18.50 Le magazine 19.20 TV-spot

19.25 Trois petits tours et puis s'en vont 19.30 Les ato-
mistes 19.55 TV-spot 20.00 Téléjournal 20.15 TV-spot
20.20 Carrefour 20.35 Banco 21.05 Parti pris 21.15 Deux
pistolets pour le petit déjeuner 22.05 Rencontre avec
l'œuvre d'art 22.25 Téléjournal 22.35 Fin.

/ C 'EST VB.fi (MEWT >
(
 ̂

OËSespéRQMT..-

Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
en musique 7.10 Poème pour vio-
Pour les automobilistes 8.30 Con-
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Sur quatre
roues

0 Au volant d'une Eagle-Ford ,
l'Américain Dan Gurney a remporté
les 300 miles de Riverside, épreuve
réservée aux bolides de la formule
Indlanapolis . Les classement : 1.
Dan Gurney (EU) sur Eagle-Ford ,
les 483 km 800 en 2 h. 46' 05"
(moyenne 174 km 27). 2. Bobby
Unser (EU) sur Eagle-Ford à 4".
3. Mario Andretti (EU) sur Braw-
ner-Ford. 4. Lloyd Ruby (EU) sur
Monogoose-Ford. 5. Anthony-Joseph
Foyt (EU) sur Coyote-Ford.

0 L'an prochain , l'écurie de course
Abarth sera à nouveau présente
sur deux fronts : le championnat
d'Europe de la montagne et les
courses d'endurance. En principe,
le Bâlois Peter Schetty défendra à
nouveau les couleurs de la marque.
L'Italien Ludovico Scrafiotri, qui a
signé un contrat avec Porsche,
pourra également s'aligner au vo-
lant des voitures Abarth lorsqu'il
n'aura pas d'engagement avec la
marque allemande.

0 Joseph Siffert, Jochen Rlndt,
Gerhard Mitter, Rolf Stommelen
et Ludovico Scarfiottl seront, la
saison prochaine, les pilotes offi-
ciels de la marque Porsche. Les
deux Allemands et l'Italien seront
principalement engagés dans le
championnat d'Europe de la mon-
tagne. Comme Siffert et Rindt,
Mitter prendra également part à
des épreuves réservées aux bolides
de formule. Ainsi, Rolf Stommelen
(24 ans) a de fortes chances d'être
le pilote numéro un de la marque
de Stuttgart.

0 L'usine BMW a Investi cette
saison près d'un million de francs
dans la mise au point de son bolide
de formule deux. Dans l'ensemble,
les résultats n'ont pas atteint les
espérances des ingénieurs. Néan-
moins, la direction de l'usine a
décidé de poursuivre ses efforts et
d'Investir encore plus pour la pro-
chaine saison. Des pourparlers sont
actuellement en cours avec John
Surtees pour la prolongation du
contrat BMW-Lola pour la livrai-
son des châssis. M. Axel von Fal-
kenhausen. responsable du service
compétition de la marque, a dé-
claré : « Le Suisse Joseph Siffert ,
qui a confiance en nous, a signé un
nouveau contrat et il sera en 1968
notre premier pilote ».
0 Les prochaines 24 Heures du
Mans verron t sans doute la parti-
cipation d'une Brabham-Maseratl,
qui sera inscrite par la Scuderia
Corsa Brescla. L'usine italienne li-
vrera à l'écurie un moteur de trois
litres de 12 cylindres qui sera mon-
té sur un châssis Brabham. M.
Cattini, directeur de la Scuderia
Corsa Brescia, a déjà demandé au
constructeur australien de lui li-
vrer un châssis.
0 Rolf Stommelen, connu comme
spécialiste des courses de côte, ef-
fectuera ses débuts comme rally-
man. Il s'alignera au volant d'une
Porsche dans le Rallye du Portugal
en compagnie du Portugais Domin-
cos Piedada.
0 R se confirme de plus en plus
que le Néo-Zélandals Hennis Hul-
me, champion du monde des con-
ducteurs, pilotera la saison pro-
chaine une voiture de son compa-
triote Bruce McLaren. En 1968, l'é-
curie McLaren disposera de deux
bolides de grand prix équipés de
moteurs Ford V8.

0 HOCKEY SUR GLACE — Le HC
Kloten et l'A. C. Klagenfurt, cham-
pion d'Autriche, se rencontreront
le 11 décembre à Kloten en match
aller comptant pour le deuxième
tour de la Coupe d'Europe. Pour
le match retour, les Zuricois ont
proposé la date du 14 décembre
mais les Autrichiens n'ont pas en-
core donné leur accord.

Athlétisme : le problème de la fédération unique

Licence unique en 1969
Réunis durant plusieurs heures à Zurich, les délégués de la Fédération

suisse d'athlétisme amateur ont à nouveau examiné le problème de la
création d'une fédération unique. Malgré de nombreux pourparlers avec les
représentants de l'Association fédérale d'athlétism e léger (section de la So-
ciété fédérale de gymnastique), des difficultés doivent encore être aplanies.
Les plus optimistes estiment que la licence unique sera distribuée à partir
du ler ja nvier 1969. En principe, la FSAA devrait être compétente dans ce
domaine . De nouvelles précisions à ce sujet seront rendues publiques les
2 et 3 mars prochain , lors de l'assemblée générale des délégués de la FSAA,
à Lausanne.

En marge de ce problème, U faut également trouver des solutions à
ceux posés par le handball , la marche et la lutte, sports qui sont actuelle-
ment régis par diverses associations.

fw lv

L'Association des maîtres de gymnastique

du Valais romand dans le val de Bagnes

Fructueuses délibérations
Sortant des chemins battus, l'Associa-

tion des maîtres de gymnastique du
Valais romand — A.M.G.V.R. — a tenu
ses 33es assises annuelles à la salle de
la Concordia au Châble, avec plus de
30 membres, sous la présidence com-
bien agréable de M. Samuel Delaloye
de Monthey, assises rehaussées par la
présence de MM. Paul Curdy, inspec-
teur cantonal et Roger Besse, conseil-
ler communal.
RAPPORT DU PRESIDENT

Après la lecture du protocole rédigé
dans un style vivant, empreint d'hu-
mour et de poésie, le président M.
Delaloye donne son rapport fouillé et
précis. Il rend hommage à 4 collègues
qui ont quitté à tout jamais cette terre,
Marcel Hubert père de la gymnastique
scolaire, Marcel Revaz, Francis Vernay
et Albano Saudan. Il relève ensuite que
les résultats des examens de fin de sco-
larité ne donnent pas entière satisfac-
tion puisque le 41 °/o des élèves de 15
ans n 'ont pas réussi toutes les branches.

Quelques événements heureux ont
marqué 1967 et l'AMGVR :
1. La parution du nouveau manuel de

gymnastique pour jeunes filles ;
2. La publication par le Conseil d'Etat

du règlement concernant l'enseigne-
ment de la gymnastique dans les
écoles ;

3. La participation de l'Inspecteur can-
tonal M. Curdy comme délégué du
Saint-Siège au Conseil de l'Europe,
dans la section sports, éducation phy-
sique et de plein air ;

4. La brillante réussite des candidats
valaisans au diplôme fédéral No 1
de maître de gymnastique à Lau-
sanne, MM. Aldo Cereghetti . Roland
Carron , Freddy Delalove, Jean-Ber-
nard Fournier, Dyonis Fumeaux. Re-
né Grand, Roger Joris et Mlle Chris-
tiane Genolet.

5. La nomination de deux collègues
à de hautes charges, présidence des DIVERS
chanteurs du Bas-Valais et prési- <
dence de la commission de jeunesse. Aux divers, l'inspecteur cantonal, M.

iT président termine en relevant le Paul Curdy a parle du nouveau règle-
travail de tous les responsables, ceu- ment qui va êtee^adressé a chaque
vrant avec cœur et remplissant les de- membre du personhel .enseignant et M.
voirs de leur tâche d'une façon particu- Poser Besse a appftté le salùt des au-
ït ij l ~ï ÏÏ. ,X « v *  torités locales. Chacun s'est retrouvéliere et méritante. l'apéritif
RAPPORT TECHNIQUE

Plein d'enthousiasme, croyant à l'a-
venir de l'AMGVR malgré les écœurées

Basketball

pour affronter la France
Pour les matches internationaux

Suisse—France de vendredi à La
Chaux-de-Fonds et de samedi à Ge-
nève, la sélection helvétique aura la
composition suivante :

Claude Forrer (La Chaux-de-Fonds,
capitaine), Jacques Forrer (La Chaux-
de-Fonds), Marc Dizerens (Stade Fran-
çais), Jean-Pierre Baillif (Stade Fran-
çais), Joseph Zakar (Stade Français),
Fritz Haengger (Birsfelden), Jean An-
tonelli (Jonction), Jean-Claude Mer-
millod (CAG), Erich Kund (Berne),
Peter Kiener (Berne), Jean-Claude Ni-
colet (Lausanne-Sports), René Boillat
(Pully, seulement pour La Chaux-de-
Fonds) et Pierre Steiner (Lausanne-
Sports, seulement pour Genève).

L'équipe de France arrivera par
avion à Genève jeudi après-midi et
elle gagnera La Chaux-de-Fonds en
car.

Grasshoppers
pour la 32e fois

Pour la 32e fois consécutive, les
Grasshoppers ont défendu victorieuse-
ment la Coupe de Suisse des vétérans.
Ils ont battu le FC Berne par 4-1
(mi-temps 1-0).

parfois énormes, le chef technique M.
Roger Theux retrace l'activité de l'an-
née écoulée, activité qui se résume en
quelque 35 journées et cours différents,
groupant au total près de 400 parti-
cipants, sans compter les 5 sous-sec-
tions qui se rencontrent chaque semai-
ne dans les localités de Sierre (Jean-
Pierre Michellod), Sion (Paul Glassey),
Martigny (Roger Theux), Monthey (Sa-
mnuel Delaloye) et la nouvelle créée,
Bagnes (Dany Darbellay).

ACTIVITE 1968

L'année prochaine sera à la hauteur
des autres années à voir les cours mis
sur pied. Souhaitons que tous puissent
se dérouler, les membres du corps en-
seignant comprenant enfin , espérons-
le, la nécessité de se maintenir si l'on
veut donner une gymnastique adaptée
à la jeunesse actuelle . Les cours seront
tous publiés dans l'Ecole valaisanne.

1. Tournoi de basketball à Martigny
2. Hockey à l'école, cours à Vissoie

et Lens
3. Ski à Haute-Nendaz du 2 au 6 jan-

vier
4. Excursion à ski, cabane de Bella

Tola
5. Cours de jeux avec gradation dans

l'enseignement à Vouvry, Troistor-
rents, Châble, Vernayaz, Miège, Grô-
ne, Savièse, Flanthey

6. Cours de basketball à Sion
7. Cours de gymnastique aux engins,

emploi des différentes, possibilités
des engins dans la course d'estafette.
8. Cours de natation

9. Cours de varappe au Grand-Saint-
Bernard.

Chaque cours peut être supprimé si le
nombre des participants est trop fai-
ble, t, - ,.? ,

généreusement offert par la commune
et partager une succulente raclette.

J.O.S.

Un salaire record
en Allemagne

0 FOOTBALL — « Tschik » Cajkov-
ski, ex-entraîneur de Bayern Munich,
a été engagé à Hanovre 96 pour la sai-
son 1968-69. Un salaire mensuel de
19 000 francs lui a été offert, somme
qui constitue un record pour l'Alle-
magne. Si Cajkovski devait conduire
Hanovre à la victoire en championnat,
il toucherait une prime de 55 000
francs.

La tournée de l'URSS
0 Le match Hollande—URSS de mer-
credi à Rotterdam sera, pour l'équipe
nationale soviétique , la première ren-
contre d'une longue tournée qui doit
notamment la conduire à Londres (6
décembre) et eh Amérique du Sud. Les
joueurs suivants sont du voyage : Juri
Pschenitchikov , Serge Kotrikadse, An-
zor Kawasachwilli (tous gardiens), Va-
lentin Afonine , Victor Aanitchikine,
Albert Chesternev, Murtaz Khurtsila-
va , Juri Istomine, Guram Tchovrebov ,
Valeri Maslov, Igor Tchislenko, Ana-
toli Banichewski , Giwi Nodij a, Josef
Sabo, Valeri Voronine, Anatoli Byche-
vetz et Edouard Streltsov.

Surprise :
victoire de la Suède
La Suéde a causé une surpri se, à

Prague, devant 13 500 spectateurs, en
battant la Tchécoslovaquie par 5-1
(2-0 1-0 2-1). Par rapport au dernier
tournoi mondial, que la Suède avait
terminé deuxième et la Tchécoslova-
quie quatrième , les deux équipes
étaient rajeunies. Chez les Suédois,
c'est cependant encore le «vétéran»
Fetterson qui s'est montré le meilleur.
Chez les Tchécoslovaques, Nedomans-
ky fut particulièrement en évidence.
Les buts suédois ont été marqués par
Oeberg, Wickberg (3) et Petterson. Les
Tchécoslovaques ont sauvé l'honneur
par Bavor alors qu'ils étaient déjà
menés par 3-0.

L'entraîneur Pelletier encourage ses hommes...

La Chaux-de-Fonds se trouve à égalité en tête du classement de hockey sur
glace avec Genève-Servette. Voici Gaston Pelletier donnant - des instructions d
Michel Berger (13) et à Huguenin René (2).

Assemblée générale
Vendredi soir 24 novembre 1967, les

membres de la grande famille des na-
geurs se sont réunis dans la salle du
café des Messageries à Martigny à l'oc-
casion de leur assemblée générale an-
nuelle présidée par M. Raymond Raba-
glia. Ce sont plus de trente membres
qui se sont déplacés à cette occasion. En

Curling : la Dolly-Cup
A la Dolly-Cup, qui se dispute à la

patinoire des Vernets à Genève, deux
tours ont été joués par les équipes du
groupe A cependant que les autres ne
jouaient qu'un seul tour. A l'issue de
la deuxième journée, les positions
étaient les suivantes :

Groupe A (après trois tours) : 1.
Arosa C.C., 6 p/23 ends' 49 pierres;
2. Genève-Cornavin, 6/23/48; 3. Zu-
rich Blauwelss, 5/21/38; 4. Winterthour,
4<20 '35; 5. Saanenmoser, 4/18/37; 6. Bâ-
le Albeina, 4/18/34.

Groupe B (deux tours) : 1. Lausan-
ne C.C., 4/14'27 ; 2. Valbella, 4/14/26;
3. Montana-Station, 4/13/23; 4. Genève-
Corraterie, 4/12'26 ; 5. Ecosse, 4/12/26;
6. Rigi Kaltbad, 4/12/19.

Groupe C (deux tours) : 1. Montreux
Caux, 4/15/28; 2. Canada I, 4/14/30; 3.
Château-d'Oex, 4/14/29; 4. Berne City,
4/12'28; 5. Genève-Eaux-Vives, 4/11/25;
6. Schaffhouse, 4/11/21.

Carence de l'attaque sédunoise !
BBC SION — CHENE GENEVE, 29-40

Dimanche matin, Sion recevait en match comptant pour le champion-nat de LNB, l'équipe genevoise de Chêne. Aux ordres des arbitres Gilliardet Berguerand, les équipes évoluaient ainsi :
BBC SION :

. De Kalbermatten Ch. (6) ; Berclaz Th. (1); Favre D. (-) ; Grosset Ch. (5);Schroeter J.-P. (7) ; Bourdin M. (8) ; Gillioz P. (4); Zilio M. (-) ; Eggs M (-) ;Vollenweider (-).

CHENE :
Vareggio G. (10): Licole P.-A

(11); Frey J.-L. (10) ; Peruaz P. (2); Biedermann L. (-) ; Lauce J.-P. (-).
Contre une équipe très athlétique et pratiquant une défense individuelle

agressive, Sion n'a que rarement su trouver la cohésion et le jeu de cons-
truction qui aurait permis de mettre « dans le vent » l'adversaire. Au con-
traire, en première mi-temps surtout, Sion dut subir la loi de son adversaire,
plus volontaire et plus adroit dans les tirs à mi-distance.

Le départ fut laborieux pour l'équipe locale qui se sentit un peu gênée
dans le développement des attaques adverses. L'équipe sédunoise — c'est
peut-être un grand mérite — ne baissa jamais les bras tout au long de cette
partie. Menant à la mi-temps par un écart de 8 points (11-19), Chêne s'ap-
plique , dès la reprise, en adoptant une tactique, à briser l'élan sédunois. Cela
lui réussit mais il faut reconnaître qu 'avec un peu plus de chance dans
ses tirs, Sion aurait pu renverser la vapeur et ajouter une victoire de plus
à son actif. Toutefois, il faut reconnaître que Chêne est loin d'être la pre-
mière venue puisqu'elle disputa les finales d'ascension l'an dernier. C'est
une équipe très forte physiquement qui fera trembler encore maints adver-
saires.

Pour Sion, une sérieuse reprise en mains s'impose, surtout dans la cons-
truction et dans les tirs à mi-distance. En début de saison, les jeunes Sédu-
nois avaient laissé entrevoir des possibilités réjouissantes. Mais, actuellement,
l'équipe semble être un peu désorganisée et l'adresse des attaquants a for-
tement diminué. Il n'en faut pas plus pour laisser le gain du match à
l'adversaire.

RESULTATS DES MATCHES D'OUVERTURE

Sion jun . II - Sierre jun. II, 33-17 (23-8).
Sion fém. - Vevey basket fém., 10-25.
Samedi : Martigny fém. - Sion fém. 23-30.

Championnat suisse féminin de Ligue A :
Plainpalais - Servette, 28-62 (13-24). Femina Berne - Nyon, 44-62 (24-28)

City Berne - Riri Mendrisio, 38-45 (19-16). Chêne - Femina Lausanne 35^21(21-14). Olympic La Chaux-de-Fonds - Stade Français, 42-33 (21-14). '
Ligue nationale B messieurs :

Bienne - Stade Fribourg, 58-68 (34-37). Etoile Genève - Gland 72-52(40-24). Domenica Genève - Nyon, 30-94 (19-51). Vevey - UC Neuchâtel47-34 (18-16). Rapid Fribourg - Rosay Lausanne, 63-49 (26-20). Martigny -Vernier, 59-49 (28-19). Cossonay - Lémania Morges, 47-48 (24-21) Berne -BC Neuchâtel, 67-39 (34-19). Sion - Chêne, 29-40 (11-19).

du Martigny-Natation
ouvrant la séance administrative, le pré-
sident salua les membres et leur sou-
haita de passer une agréable soirée.

Dans son rapport présidentiel, M. Ra-
baglia releva le manque d'encourage-
ment de la part de certains nageurs.
Concernant la piscine, Martigny-Nata-
tion espère que certaines transforma-
tions et améliorations seront faites par
notre municipalité. Le comité actuel res-
te en fonction, à savoir : M. Henri Ra-
baglia , président ; Jacob Kunz, vice-pré-
sident ; Béatrice Berclaz, secrétaire ;
Jean Spahr, caissier ; membres ; Jean-
Paul Gremaud et Raymond Berclaz ;
commission technique : Gérard Vaudan
et Jean-Paul Gremaud.

Nous avons pu constater au cours de
cette assemblée que l'ambiance régnait
parmi les participants, et avec un prési-
dent comme M. Rabaglia, cette société
est entre de bonnes mains.

Sport-toto
Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 15 des 25 et 26 novem-
bre 1967 :

6 gagnants avec 13 p. Fr. 37 805,40
613 gagnants avec 12 p. Fr. 370,05

5 607 gagnants aveo 11 p. Fr. 40,45
43 214 gagnants avec 10 p. Fr. 5,25
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PALMARES 1967 DE LA CIBLE DE SION
A. Challenges 300 m.

1. Christiane (don de M. Géo Favre, café Industriel, Sion)
Distinction pour 820 points et plus.

GEX-FABRY ANTOINE 924, gagne le challenge pour 1 an ; Guerne M. 870 :
Surchat J. 850 ; Zermatten A. 842 ; Roch P. 820.

2. Militaire (don du Nouvelliste du Rhône)
RITZ ERWIN 193, gagne le challenge pour 1 an ; Surchat J., Truffer R., Valiquer

Perd. 190 ; Darbellay L. 189.

3. Tir de société (don de M. Lamon, restaurant La Matze, Sion)
GIJERNE MAURICE 381,2, gagne le challenge pour 1 an; Pannatier M. 356,2 ;

Surchat J. 352.

4. Consolation (don des dames de la Cible de Sion)
SURCHAT JOSEPH 10 points, gagne le challenge pour 1 an ; Moulin B. 9 points ;

Chabbey R., Muther R., Valiquer F. 8 points.

5. René Spahr (don de M. R. Spahr, ancien capitaine)
TRUFFER RICHARD 190, gagne le challenge pour 1 an ; Darbellay L. 189.

6. Kaspar Frères (don de MM. Kaspar Frères, Sion)
GUERNE MAURICE 534, gagne le challenge pour 1 an ; Gex-Fabry 533 ; Surchat J.

517 ; Moreillon J.-P. 510 ; Lorenz J. 509.

7. Michel Jost (don de M. M. Jost, auto-école, Sion)
ZÂCH EMILE 930, gagne la challenge pour 1 an ; Surchat J. 894 ; Valiquer F,

883,5 ; Roch G. 869,5.

8. Antoine Burgener (don de M. A. Burgener, Sion)
RITZ ERWIN 89, gagne le challenge pour 1 an ; Guerne M., Savioz A. 84 ;

Balet A., Cereghetti A., Haefliger R., Nichini J.-Ch. 83.

9. Joseph Fiorina (don de la famille Fiorina, Sion)
GUERNE MAURICE 149, gagne le challenge pour 1 an ; Zëch E. 143 ; Muther R.

138 ; Andréoli M. 131 ; Zermatten A. 127.

10. Challenge des jeunes (don de MM. H. et J. Géroudet, Sion)
MOREILLON J.-P. 417, gagne le challenge pour 1 an; Zermatten A. 414.

11. Membres honoraires (don de M. Arthur Kaspar)
CHRISTINAT PAUL 105, gagne le challenge pour 1 an;  Andréoli M. 100 ;

Fellay R. 97 ; Zwissig G. 95 ; Sargenti .F. 93.

12. Roi du tir carabine (don de M. Fr. Bruttin)
GEX-FABRY ANTOINE 982, gagne définitivement le challenge ; Guerne M. 981 ;

y Moreillon J.-P. 927.

13. Roi du tir mousqueton (don de la Banque suisse pour l'artisanat, Sion)
SURCHAT JOSEPH 944, gagne définitivement le challenge.

14. Roi du tir fusil d'assaut (don do M- P. Gaillard, Sion)
HAEFLIGER ROGER et HAEFLIGER J.-P. 687 gagnent le challenge pour 1 an ;

HAEFLIGER ROGER l'emporte définitivement.

15. Challenge Sainte-Barbe (don des officiers d'artillerie de la place d'armes)
VALIQUER FERDINAND 285, gagne le challenge pour 1 an; Ritz E. 281 ;

Zermatten A. 275 ; Guerne M. 274 : Surchat J. 272.

16. Challenge Erwin Ritz (don d'Erwin Ritz, Sion)
GUERNE MAURICE 132,4, gagne le challenge pour 1 an; Fournier M. 127,2 ;

Pfammatter L. 126,3 ; Andréoli M. 125,3 ; Savioz FI. 124,3.

17. Challenge Jean Fardel (don de M. J. Fardel, entrepreneur, Sion)
GUERNE MAURICE 141, gagne le challenge pour 1 an ; Oberson Ch. 137 ; Hafliger

J.-P. 136 ; Ritz E. 135 ; Pannatier M. 132.

B. Challenges « Pistolet »
1. Challenge « Entraînement » (don de M. P.-E. Wyss, Arbaz)

Distinction 138 points

CHRISTINAT PAUL 150, gagne le challenge pour 1 an ; Fleury G., Staudenmann
W. 148 ; Luisier A., Valette A., Oggier P., Zumofen J. 147 ; Zermatten H.,
Frossard P., Savioz F. 145 ; Darbellay L, Monnet V., Wyss P.-E. 144 ;
Amoos J., Chevrier E. 143 ; Germanier Ch. 141 ; Valiquer F., Chiara E.,
Bonvin A. 140 ; Savioz J. 139.

D. Grandes maîtrises 300 m.
Haefliger J.-P. 263/273 argent massif ; Perroud M. 540 vieil argent.

Boxe : finale du tournoi des poids lourds

Le sparring-partner de Clay,
Jimmy Ellis, donné favori

L'Américain Jimmy Ellis, ancien
sparring-partener de Cassius Clay, est
généralement donné fav ori à huit con-
tre cinq pour battre l'Argentin Oscar
« Ringo » Bonavena samedi prochain
à Louisville et accéder ainsi à la finale
du tournoi des poids lourds niis sur
pied par la World Boxing Association
pour la succession de Clay.

Le vainqueur de la rencontre Ellis-
Bonavena affrontera , en effet , au prin-
temps prochain, le gagnant du match
Jerry Quarry-Thad Spencer du 3 fé-
vrier à Oakland.

C'est en raison de l'aisance avec la-
quelle il se déplace, de sa rapidité et
de l'expérience qu 'il a acquise en en-
traînant le champion du monde déchu
que Jimmy Ellis a été choisi comme le
probable vainqueur de l'Argentin, puis-
sant et redoutable frappeur mais à qui
l'on reproche sa maladresse et son
manque de précision.

Conscient qu'il serait irrémédiable-
ment battu dans un combat de près ou

en voulant délibérément se battre avec
l'Argentin, l'Américain, qui aura l'a-
vantage de boxer devant son public,
s'apprête à tenter de gagner le match
aux points mais on doute qu'il pourra
éviter toutes les ruades du « taureau
des pampas », comme on dénomme Bo-
navena aux Etats-Unis.

O ESCRIME. — A Vienne, la Suédoise
Kerstin Palm et l'Autrichien Rudolf
Trost ont remporté les deux derniè-
res épreuves des championnats inter-
nationaux d'Autriche.

0 HANDBALL. — A Stockholm, en
match retour comptant pour le premier
tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions, Honved Budapest a battu
Vikingara Stockholm par 20-18 (mi-
temps 7-9). Déjà gagnante au match
aller, l'équipe hongroise est qualifiée
pour le tour suivant

E. Maîtrises 300 m.
Moreillon J.-P. 510 vieil argent ; Luisier M. 248/237 vieil argent ; Jenni W. 491/261

bronze.
F. Maîtrises pistolet

Giroud P. 522 vieil argent; Fleury G. 499/495 vieil argent; Zumofen J. 522, bronze.

G. Maîtrises petit-calibre
Lorenz A. 530 vieil argent ; Surchat J. 524 vieil argent ; Solioz R. 522 ; Fournier

G. 520 ; Valiquer F. 456/471 : bronze.

H. Palmarès 1967 à 300 m.
1. Tirs obligatoires

(résultats par M. Gaspard Zwissig)

GEX-FABRY ANTOINE 112 ; Valiquer F. 111 ; Truffer R., Surchat J., Moix E. 109 ;
Zermatten A., Roch G. 108 ; Muther R. 107 ; Chabbey M., Darbellay L.,
Rudaz G. 106 ; Sargenti F., Haefliger R., Perraudin R., Perraudin J.-P. 105 ;
Ritz E., d'Allèves M., Andréoli M. 104 ; Chabbey R., Cereghetti A., Donnet G.,
Zàch E., Guerne M., Moulin B. 103 ; Flury R., Pugin P. 102 ; Meyer J.,
Zimmermann X. 101 ; Andenmatten P., Sortis A., Fellay R. 100; Moulin L., Mau-
ron M., Haefliger G., Follonier B., Bonvin A. 99; Vuissoz A., Mûller R., Monnet
V., Lang B., Haefliger J., Spahni Th. 98 ; Zwissig G., Proz P., Moreillon J.-P.,
Haefliger J.-P., Coutaz M., Christinat P., Staudenmann W. 97 ; Zâch U.,
Balet CI., Volken L., Mévillot M., Morard A., Mutter M., Héritier J.-J.,
Gex-Fabry R., Chiara E., Clavien L, Balet G. 96 ; Reynard J.-J., Possa A.,
Fauchère J., Fellay H., Balet A., Biderbost O., Spahr R. 95.

2. Concours de sections en campagne

100 tireurs (120 en 1966) de la Cible de Sion ont participé au CS. La moyenne
fut de 76,385 (75,961 en 1966) pour les 70 résultats obligatoires en catégorie
C1, ce qui nous vaut le 1er rang cantonal et le challenge. Bravo pour la
moyenne, mais pas pour la participation. Il y eut 45 distinctions, 60 mentions
fédérales et 18 cantonales.

RITZ ERWIN 89 ; Guerne M., Savioz A. 84 ; Balet A., Cereghetti A., Darbellay
L, Haefliger R., Nichini J.-Ch. 83 ; Fellay H. 82 ; Fleury R., Surchat J.,
Truffer R. 81 ; Lorenz J. 80 ; Andréoli M., Chiara E., Donnet G., Fellay R.,
Haefliger J.-P., Mévillot M., Staudenmann W., Valiquer F., Zâch E. 79 ;
Chabbey R., Coutaz M., Marty R., Zermatten A. 78 ; Biderbost O., Bonvin P.,
Moix E., Monnet V., Muther R., Pralong E. Volken L. 77 ; Gex-Fabry A.,
Bonvin P.-M., d'Allèves M., Spahni Th., Moulin B. 76 ; Revaz R., Perraudin R.,
Roch G. 75.

3. Tir challenge des 4 districts du Centre
. (Sion 30.9/1.10 et 7/8.10)

Participants : 42 tireurs ; 12 distinctions ; moyenne 50,288 ; 6e rang.
Distinctions i v> ,.-;; • • •  ,

• • '• ' >y.v
BALET ALBERT 58," gagne le challenge individuel pour 1 an ; Haefliger R.,

Gex-Fabry A*. 55 ; Zâch E„ Piton G, 54 ; Guerne M, 53 ; Christinat P., Ritz
E. 52 ; Wyss P.-E., Andréoli M., Fellay R. 51 ; Moreillon J.-P. 50.

I, Palmarès « Pistolet »
*\

1. Tirs obligatoires 50 mètres

Participation : 91 tireurs. Mention SSC : 43 tireurs. Mention SCTV : 7 tireurs

Mentions SSC : VALETTE LUC 130 ; Borgeat Ch. 125 ; Zumofen J. 124 ; Barras
J., Monnet V., Nicchini J.-Ch. 123 ; Oggier P., Staudenmann W., Zermatten
E. 122 ; Savioz A., Zâch E. 119 ; Amoos J. 118 ; Luisier A., Perraudin R. 117 ;
Christinat P. 115 ; Darbellay L., Follonier B. 114 ; Bonvin A. 113 ; Chevrier E.,
Lorenz A., Savioz J. 112 ; Ritz E., Roch G. 111 ; Gex-Fabry A., Haefliger R„
Rion F., Rudaz G., Valentin G., Wyss P.-E. 110; Donnet G. 109 ; Fellay R.,

.. Pannatier M., Sargenti F., Schmid E. 107 ; Biselx M., Dayer G., Valiquer F,
106 ; Moreillon J.-P., Udry A. 105 ; Chabbey R., Mayor R., Savioz F.,
Zermatten H. 104.

Mentions SCTV : Marty R., de Riedmatten V. 103 ; Chiara E., Kalbermatten W. 102 ;
Biderbost 0„ Surchat J., Zermatten L. 101.

2. Tir en campagne 50 mètres

2e rang du canton catégorie A2 ; moyenne 91,636. Participation : 81 tireurs.

Distinction : 20 tireurs ; mention SSC : 31 tireurs ; mention SCTV : 4 tireurs.
Mentions SSC : ZUMOFEN JOSEPH 102 ; Staudenmann W. 101 ; Barras J. 100 ;

Borgeat Ch., Luisier A. 99 ; Donnet G., Fleury G., Roch G.' 97 ; Amoos J.,
Darbellay L. 96 ; Chiara E., Zâch E. 95 ; Christinat P. 94 ; Monnet V. 92 ;
Blanc J., Gex-Fabry, Ritz E. 91 ; Oggier P., Perraudin R., Zermatten H. 90 ;
Luisier M. 89 ; Gay H., Moren M., Valette L. 88 ; Nicchini J.-Ch., Riand F„
Valiquer F. 87 ; Chabbey R. 86 ; Bonvin A., Dayer G., Savioz A. 85.

Mention SCTV : Chevrier E., Udry A. 83 ; Follonier B., Zermatten E. 81.

3. Concours individuel 50 mètres

Participation : 72 ; distinction : 102 points et plus. Vétérans et juniors : 100 points

BARRAS JEREMIE, VALETTE LUC 112 ; Zumofen J. 109 ; Fleury G. 108 ; Lorenz A.
106 ; Staudenmann W. 105 ; Roch G. 105 ; Amoos J., Luisier A. 104.

K. Palmarès « Petit-Calibre »
1. Tir en campagne 1967 (distinction pour 63 points et plus)

SURCHAT JOSEPH 70; Haeflige r R., Gex-Fabry A., Guerne M., Haefli ger J.-P., Lamon
G., Zâch E., Savioz A. 69 ; Sargenti F., Lorenz A., Moren M., Moreillon J.-P.,
Schùttel J. 68 ; Holzer O. 67 ; Chabbey R., Lorenz J. 66 ; Roch G. 65 ;
Solioz R. 64 ; Valiquer F., Métrailler H.-J. 63.

2. Tir cantonal de section (distinction pour 84 points et plus)
GUERNE MAURICE 95 ; Moreillon J.-P. 94 ; Gex-Fabry A., Surchat J. 93 ;

Schùttel J. 92 ; Haefliger R., Sargenti F., Savioz A. 89 ; Zâch 91 ; Holzer O.,
Lorenz J., Solioz R., Tacchini A. 90 ; Métrailler H.-J. ; Maistre J., Pfammatter
L., Andréoli M. 88 ; Haefliger J.-P., Valiquer F. 86 ; Roch G., Zermatten
A. 85 : Lamon G., Ritz E. 84 ; Valette L. 83 ; Pannatier M. 80.

3. Tir fédéral de section (distinction pour 75 points et plus)
GEX-FABRY ANTOINE 90 ; Guerne M., Savioz A. 88 ; Holzer O. 87 ; Haefliger

J.-P., Lamon G., Lorenz J., Moreillon J.-P., Surchat J. 86 ; Haefliger R.,
Lorenz A., Valiquer F. 85 ; Pfammatter L., Zàch E., Sargenti F. 84 ; Pannatier
M., Schùttel J., Zermatten A. 82 ; Maistre J„ Solioz R. 81 ; Tacchini A. 80 ;
Ritz E. 78.

PETITES NOUVELLES
DU FOOTBALL

# Réunie à Paris, l'assemblée des
clubs grançais professionnels a décidé
la réduction de 20 à 18 du nombre des
équipes de première division à partir
de la saison 1968-1969. A la fin de l'ac-
tuel championnat, les trois derniers des-
cendront en deuxième division , dont le
champion sera promu. Des barrages
mettront aux prises deux clubs de di-
vision I (16e et 17e) et deux de deuxiè-
me division (2e et 3e).
0 Antal Dunai (Ujpest Doscza), auteur
de 36 buts, a enlevé le titre de meil-
leur marqueu r du championnat de Hon-
grie. Il a devancé dans l'ordre Florian
Albert (28) et Bene (22).
O A quatre journées de la fin du cham-
pionnat , Universidad du Chili qui a
battu Everton par 3-1, est assuré de
remporter le championnat du Chili. En
effet , le club universitaire compte neuf
points d'avance sur Colo-Colo et dix sur
l'Université catholique.
# Championnat d'Espagne de première
division (match en nocturne de la 10e
journée) : Las Palmas-FC Barcelone,
4-1.

Lisbonne-Fiorentina :
annulation du premier tour
L'annulation du match aller du

deuxième tour de la coupe des villes
de foire entre Sporting Lisbonne et
la Fiorentina (le vainqueur affrontera
le FC Zurich au tour suivant) a été
confirmée au club italien par le co-
mité d'organisation de l'épreuve. Cette
annulation a été décidée à la suite des
inondations catastrophiques qui vien-
nent d'endeuiller le Portugal. Le match
devait avoir lieu mercredi. En revan-
che, le match retour se déroulera,
comme prévu, le 6 décembre à Flo-
rence.

# ITALIE
Première division (9e journée) : Ata-

lanta Bergame-Brescia 1-3; Bologna-
Napoli 1-2; Internazionale-Spal Ferrare
2-0; Juventus-Fiorentina 2-2; Laneros-
si-AC Milan 2-2; Mantova-Torino 0-0;
Sampdoria-Cagliari 1-1; Varese-AS
Roma 2-0. Classement : 1. AS Roma,
Torino, AC Milan et Napoli 12 p.
5. Varese 11 p. 6. Lanerossi 10 p.

• FRANCE
Première division (16e journée) :

Nantes-Sedan 1-1; Nice-Lyon 0-3;
Rouen-Lille 1-0; Bordeaux-Sochaux
3-0; Red Star-Angers 3-3; Aix-Rennes
2-3; Strasbourg-Marseille 1-0; Lens-
Monaco 1-3; Valenciennes-Ajacoiio 0-0;
St-Etienne-Metz 4-0. Classement : 1.
Saint-Etienne 15-23. 2. Nice 15-20. 3.
Sedan 16-20. 4. Red Star et Marseille
16-19.

• ALLEMAGNE
Bundesliga (15e journée) : Borussia

Neunkirchen-Schalke 04 1-5; Bayern
Munich-FC Kaiserslautern 4-1; SV
Hambourg-Munich 1860 2-2; MSV
Duisbourg-Alemannia Aix-la-Chapelle
3-0; Hanovre 96-FC Nuremberg 1-1;
Borussia Dortmund-Werder Brème 1-1;
Eintracht Francfort-Eintracht Bruns-
chwick 2-0; SC Karlsruhe-VFB Stutt-
gart 1-4; FC Cologne-Borussia Moen-
chengladbach 2-5. Classement : 1. FC
Nuremberg 23 p. 2. Bayern Munich
20 p. 3. Borussia Moenchengladbach
19 p. 4. MSV Duisbourg 18 p. 5. Munich
1860 et Eintracht Brunswick 17 p.

• ANGLETERRE
Première division (18e journée ) :

Arsenal-West Ham United 0-0; Chel-
sea-Manchester United 1-1; Coventry
City-Everton 0-2; Liverpool-Wolver-
hampton Wanderers 2-1; Manchester
City-Burnley 4-2; Newcastle United-
Sheffield United-Leicester City 0-0 ;
Southampton-Sunderland 3-2; Stoke
City-Fulham 0-1; West Bromwich Al-
bion-Tottenham Hotspur 2-0. Classe-
ment : 1. Manchester United 25 V-
2. Liverpool 24 p. 3. Manchester City
24 p. 4. Leeds United 22 p. 5. Totten-
ham Hotspur 22 p.

• ESPAGNE
Première division (10e journée ) : Sa-

ragosse-Atletico Madrid 1-1; Real Ma-
drid-Cordoue 4-0; Betis Séville-Séville
3-2; Espanol Barcelone-Atletico Bilbao
1-1; Real Sociedad-Valence 2-0; Mala-
ga-Sabadell 1-3. Classement : 1. At-
letico Madrid 10-17. 2. Real Madrid
10-15. 3. Barcelone 9-13. 4. Las Palmas
9-11. 5. Atletico Bilbao, Espanol et
Sahadell 10-11.

0 SKI. — Le concours de saut inter-
national de Salvaden (Norvège) a vu
la victoire du jeune Norvégien Bent
Tomtum (19 ans). Le double cham-
pion du monde Bjoern Wirkola a été
victime d'une chute à son premier saut
et a abandonné.

• GYMNASTIQUE. — A Budapest, en
match international , la Hongrie a battu
l'Italie par 547,85 points à 546,80. Au
classement individuel , les Italiens ont
pris les trois premières places avec
dans l'ordre Menichelli (115,25), Clm-
naghi (111,80) et Carminucci (110,85), U
quatrième place revenant au Hongro*
Bordan (109,85).



4LL0, ICI VAL D'AOSTE
M. Merzagora ayant démissionné de

la charge de président du Sénat ita-
lien , charge qu 'il occupait depuis 15
ans, le vice-président a été nommé à
sa place. L'assemblée a élu le sénateur
René Chabod à la place de vice-pré-
sident demeurée vacante, par 131 voix
sur 234 votants. Le sénateur Chabod,
né en 1909 est inscrit au groupe « mix-
te». Avocat , célèbre alpiniste , prési-
dent national du club Alpin italien , il
est également maire de Courmayeur,
et s'est vu dans l'obligation de présen -
ter sa démission de maire. Le conseil
municipal de la ville de Courmayeur
a été convoqué pour samedi à 20 h. 30,
•fin de procéder à la nomination du
nouveau maire.

•
Lea 171 délégués locaux de la démo-

cratie-chrétienne, représentant 3500
mandats, se sont réunis à Péroulaz,
près d'Aoste, pour désigner les 3 dé-
légués qui représenteront le val d'Aoste
au Congrès national de la démocratie-
chrétienne qui se tiendra le 26 no-
vembre à Milan. La liste Blonaz-Ber-
thet a obtenu 2020 votes (57.5 %) et
la liste Malagutti-Dujany-Bondaz , 1475
votes (42,5 %) . L'assemblée a ensuite
désigné les délégués pour Milan : MM.
Blonaz et Berthet pour la majorité et
Bondaz pour la minorité. La réunion
a été très animée, mais sans aucun
Incident , la démocratie-chrétienne val-
dotaine ayant décidé de faire bloc pour
¦e présenter unie aux prochaines élec-
tions.

Le professeur Aimé Berthet, député
régional et chef de la coalition du
centre-gauche, actuellement au pouvoir
valdotain , a démissionné de sa charge
de député régional , afin de se présen-
ter dans les délais prévus, comme can-
didat de la démocratie-chrétienne aux
élections nationales du printemps pro-
chain. De leur côté, et pour les mêmes
motifs, les députés régionaux Marcoz
et Filliétroz, ont présenté leur démis-
sion ; ils sont tous deux inscrits à
l'Union valdotaine. Indépendamment
de son parlement local, le val d'Aoste,
est représenté au Parlement italien à
Rome, par un député et un sénateur.

•
Jeudi dernier, 184 instituteurs et

enseignants de la langue française,
venus des localités les plus reculées
des 13 vallées latérales, ont participé
avec enthousiasme à la jour née péda-
gogique organisée par l'assesseur à
l'Instruction publique . Sous la direc-
tion du surintendant aux études , M. R.
Thiébat, de l'inspecteur principal des
écoles M. Joyeusaz et de la presque
totalité des directeurs de cercles sco-
laires, cette j ournée était consacrée
aux problèmes que posent aux ensei-
gnants la présence dans les classes,
où le français doit être enseigné à
égalité avec l'italien, d'une population
enfantine composée en partie d'élé-
ments venus massivement du sud de
l'Italie. Le matin , deux enseignants des
lycées de Chambéry ont fait une dé-
monstration d'une méthode nouvelle,
enseignant le français comme langue
vivante dans les établissements de l'é-
tranger. L'après-midi, un instituteur
«avoyard a fait un brillant exposé des
méthodes employées dans l'enseigne-
ment du premier degré en France pour
l'enrichissement du vocabulaire et l'en-
traînement à r « ' locution.  L'assesseur à
l'Instruction publique , M. César Du-
jany, avait tenu à présider lui-même
lo banquet offert a cette occasion à
tous les participants dans le cadre
magnifique du restaurant panoramique
* L'Auberge des Mille lumières » à Po-
rossan , d'où l'on j ouit d'une vue splen-
dide sur l'ensemble de la ville d'Aoste.
A l'issue du repas, après avoir pro-
clamé l'attachement des Italiens, en
général, ct des Valdotains, cn particu-
lier, & la langue française, il annonça
que le gouvernement régional accor-
derait un complément de la pension
de retraite aux instituteurs qui auront
obtenu des résultats satisfaisants dans
leur enseignement du français. Heu-
reux les Valdotains qui bénéficient du
fédéralisme et de la décentralisation
relative de la République Italienne ! Le
gouvernement de la région autonome
peut se permettre de consacrer un bud-
get de 3 milliards et demi de lires
pour les écoles d'un pays de 105 000
habitants. Cette belle manifestation a
prouvé une fols de plus que les Val-
dotains jadi s unis pendant deux siècles
à la Savoie, restent fidèles à leur sa-
voureux dialecte franco-provençal et
i la langue française tout cn restant
de loyaux citoyens de l'Italie.

Au parlement valdotain . séance très
animée , au cours de laquelle les dépu-
tés locaux de l'opposition ont demandé
que le parlement continue son activité ,
tout comme cela se produit au Parle-
ment italien , jusqu 'à l'ouverture offi-
cielle de la campagne électorale, ce
qui a été approuvé par l'assemblée.
Parmi les points discutés, signalons
l'approbation unanime d'une contribu-
tion de 5 400 000 francs , au casino de
Saint-Vincent , pour les manifestations
non prévues au cahier des charges.

•Après 12 j ours d'arrêt total du tra-
vail, tout le personnel de l'hôpital
d'Aoste a repris son service, y compris
les médecins, et cela au grand soula-
gement des malades obligés d'aller se
faire soigner à Turin. En effet, le seul
hôpital du val d'Aoste appartient a
l'ordre des saints Maurice et Lazare,

et le personnel perçoit des traitements cerises), 3/6 de vodka, 1/6 de citron.
Inférieurs à ceux des hôpitaux civils. Pourquoi ce nom de volcan ? Parce
Afin de répondre aux vœux de la po- que dans ce cocktail une fois versé
pulation , médecins et infirmiers ont dans le verre , on y met une paille
interrompu la grève jusqu'à dimanche, auparavant trempée dans la glace arti-
jour où devrait être réglée leur situa- ficielle , ce qui fait fumer le chalumeau,
tion. S'ils n'obtiennent pas satisfaction, On s'amuse comme on peut , arrivé à
la grève reprendra lundi. un certain âge.

Commandant la première division de
carabiniers (gendarmes) de Milan, le
général Giovanni Celi est venu effec-
tuer une inspection au val d'Aoste.
Reçu par le commandant Rossetti à
Aoste, il est reparti , après avoir passé
en revue les compagnies de carabiniers
de la région.

Une délégation composée de journa-
listes français et d'agents de voyages
parisiens visite actuellement les prin-
cipales stations touristiques du val
d'Aoste. Cette initiative est due à la
compagnie aérienne Alitalia , à l'Office
italien du tourisme en collaboration
avec le ministère valdotain du touris-
me. Des délégations anglaises ct amé-
ricaines sont attendues pour le pro-
chain mois de décembre.

•La Sainte-Cécile tombant un mer-
credi , cette année, et précisément le 22
novembre, jour ouvrable , elle a été
célébrée dimanche 19. Suivant une an-
tique tradition, la fanfare municipale
d'Aoste a donc donné dimanche une
aubade à Aoste. Aubade n 'est pas le
terme exact , puisqu 'on fait , c'est à
4 heures du matin que les 60 exécu-
tants de l'Harmonie municipale ont
commencé leur concert nocturne sur la
place de la soirée. Puis, toujours sui-
vant la tradition , parcourant toute la
ville, ils se sont arrêtés à chaque car-
refour et ont joué un air qui n 'a sur-
pris que les dormeurs non avertis et
peu au courant des usages traditionnels
du pays. La coutume veut que les mu-
siciens sortent même s'il pleut ou s'il
neige, et d'ailleurs l'intendance suivait
sous la forme d'une demi-douzaine de
préposés chargés de préparer , par ces
temps de froidure , à chaque halte , de
confortables bolées de vin chaud ou
de « grappa ».

Tous les fonctionnaires du ministère
des finances sont en grève, pour une
durée indéterminée. Les autres fonc-
tionnaires qui ne font pas grève com-
mencent à être sérieusement préoccu-
pés en ce qui concerne le paiement des
traitements. Même souci dans les ban-
ques ne recevant plus de fonds du
trésor public.

Le bureau du consortium du bassin
de la Doire s'est réuni pour examiner
les demandes de subventions présen tées
par différentes communes valdotaines.
Courmayeur, La Thuile, Saint-Pierre,
Brusson , etc., recevront 14 millions de
lires à titre de contribution pour l'exé-
cution de travaux d'Intérêt public.

A Saint-Vincent, la bataille a fait
rase entre «barmen» venus des 4 points
cardinaux afin de gagner le premier
prix en confectionnant « le cocktail de
l'année », titre très envié dans la cor-
poration. Ils étaient là plusieurs cen-
taines qui se battaient , pacifiquement,
à coups de «shakers» et à grand renfort
de liquides colorés, glacés et hautement
alcoolisés. La tendance, cette année,
serait plutôt dirigée vers les alcools
dits « secs ». « Fuji Yama », nom du
célèbre volcan japonai s, telle est l'ap-
pellation donnée par son créateur, le
barman Panigada , de Milan, qui rem-
porte le premier prix au concours 1967
pour le meilleur cocktail. A tout sei-
gneur , tout honneur, voici sa compo-
sition : 2/6 de marasquin (liqueur de

Un certain socialisme africain et malgache qui du
socialisme n'a que l'étiquette

Partout , les révolutions
du Tiers-Âfonde se sont fai-
tes ou nom de la « frater -
nité », pour exiger un par-
tage équitable et frater nel
des biens.

L'idéologie du socialisme
africain proposée par le
leader anglophone Julius
Nyerere , présiden t de la
République unie de Tanza-
nie, est fondée sur ta no-
tion d' « ujumaa » (en
swahili : f ra terni té )

Le premier article du
credo politique du TANU
(le parti unique de Tan-
zanie) est : « Je crois en
la fraternité humaine ». Et
Nyerere écrit : » Ujumaa
caractérise notre socialisme.
Il s'oppose au capitalisme
qui cherche à construire le
bon h eur d' une société sur
le principe de l'exploitation
de l'homme sur l'homme; il
s'oppose également au so-
cialisme doctrinaire qui
cherche à construire le
bonheu r d'une société sur
une philosophie de lutte
inévitable entre l'homme et
l'homme ».

Tel est bien le défi du
Tiers-Monde; après les ré-

volutions de la liberté de mon genre. En voici lei
(monde occidental , libéral) , dogmes essentiels :
après les révolutions de 1) Le développement éco-
l'égalité (révolutions soda- nomique est l'œuvre de tous
listes), viennent les révo- les hommes, pour tous les
luttons de la fraternité;  au- hommes;
tant que les précédentes , 2) Le laisser-aller indivi-
elles exigeront et apporte- dualiste est néfaste; cepen-
ront un bouleversement ra- dant , les initiatives privées
dical des structures socia- ne doivent pas être contre-
les , mais cette fo i s  non plus carrées p ar l'omnipotence
seulement à l ' intérieur d' un de l'Etat;
Etat national , mais au ni- 3) L'Etat est un Etat du
veau de la société interna- peupl e; en aucun cas, il ne
tionale. doit être dominé par un

Il rest e cependant que la parti  s'arrogeant des pré-
Tanzanie du sage Nyerere rogatives messianiques;
n'admet qu 'un seul parti et 4)  Aucun parti ne peut
que l'Etat s'accorde une s'ériger en interprète infail-
part pré dominante dans lible du prolétariat ou de la
l'édification du pays. Cela masse paysanne;
peut se comprendre dans 5) Tout postulat athée ou
les nations soiis-viévefop- matérialiste est i7iterdit
pées, manquant d'élites, dans les conceptions éco-
de groupements intermé- nomi ques. car le peuple
dlatres , de structures éco- malgach e croit au Créateur ,
nomiques et sociales. seul tout-puissant;

M- fi) L'étafisme économique
M. Rabemaso , journaliste est un danger mortel pour

malgache , résume ainsi ses le peupl e malgache; l'Etat
convictions personnelles en n'est qu 'un simple gardien
matière de socalisme : et coordinateur du bien

* Mon socialisme à moi commun;
n'est pas compliqué. Il est 7) Les libertés individuel-
à la portée de tous les gars les et les droits individuels

exprès des principaux centres agricoles
d'Italie.

•Réunis en assemblée générale, les
inscrits à la Fédération valdotaine de
la pèche ont approuvé les comptes du
dernier exercice ; discuté les problèmes
concernant ce sport très populaire au
val d'Aoste vu l'abondance de torrents,
et désigné le nouveau bureau. M. Mi-
chel Bosonetto a été nommé président.

•
D'après un communiqué de l'Office

du tourisme, le val d'Aoste possède
actuellement 19 stations de sports d'hi-
ver (180 pour toute la péninsule) ; 84
installations de remontées mécaniques ;
23 téléphériques ; 6 télésièges et 50
remonte-pente. La longueur totale des
pistes est de 250 kilomètres.

•
Malgré la neige, les travaux conti-

nuent d'arrache-pied à La Thuile, pour
la construction du téléphérique qui
hissera les skieurs jusqu'aux Sûches,
à 2800 mètres d'altitude. Des chasse-
neige sont en action pour permettre
aux camions de transporter le matériel
nécessaire. L'enjeu est l'inauguration
de ces télécabines pour le prochain
Noël. C'est dire si le temps'presse. Au
terme des travaux, la station possédera
10 kilomètres de pistes dont une de
compétition.

membre d'une confrérie quasi inconnue,
qui met eii pratique le respect de la
personne et de la valeur humaines,
par la tolérance entre individus.

Cette cérémonie, dont les rites re-
montent au XVe siècle, a surpris les
quelques spectateurs qui ont eu l'oc-

Un cours d'anglais gratuit destine
aux guides, porteurs et moniteurs de
ski vient d'être ouvert à Courmayeur
par le ministère valdotain de l'éduca-
tion. Une trentaine « d'élèves » dont
plusieurs sont déjà pères de famille
depuis des années ont ainsi retrouvé
le chemin de l'école afin d'apprendre
une langue de plus ce qui ne nuit
jamais , surtout dans leur métier.

Mardi , a eu lieu le comice agricole
à Aoste, le plus important de toute la
saison. Doté de près de 4 millions de
lires de prix, de nombreuses coupes
et médailles d'or offertes par le mi-
nistère local de l'agriculture, il a ras-
semblé sur le grand champ de la foire,
près de l'arc Auguste, les plus beaux
spécimens des deux grandes races val-
dotaines de bovins, la race pie-noire
et la race pie-rouge. Les experts se
sont attendus à une énorme affluer.ee,
non seulement d'éleveurs valdotains,
mais également d'acheteurs venus tout

INTRONISATION d'un dignitaire
de la confrérie de la Gaule

CHAMPERY — C'est Champéry qu'ont
choisi les membres de la confrérie de
la Gaule, confrérie d'humanistes gene-
vois, pour introniser leur nouveau
chancelier et un dignitaire.

C'est un hasard qui nous a permis
d'assister à cette intronisation d'un

doivent s'épanouir dans le
respect du bien commun;
8) L'Etat ne doit pas en-
gloutir toute la vie de
l'homme, sa dignité et ses
valeurs;
9) L'homme est le centre
de toute construction so-
ciale;
10) Si cher soit-il, le so-
cialisme n'est pas un point
de référence ultime; il est
un moyen et non une f i n ;
il doit s'alimenter à des
courants humains.

Voilà les dix commande-
ments de mon socialisme à
moi ».

M. Rabemaso va plus loin
encore que M. Nyerere et il
ne serait pas di f f ic i le  à
chacun de prouver qu'à
l'exception de minuscules
élites d'Allemagne et de Pa-
ris, aucun des socialismes
du continent et de Grande-
Bretagne n'y trouve son
compte. On nous mettra
sous le nez tel programme
of f ic ie l  qui n'est qu'un at-
trape-nigaud électoral , sou-
vent contredit par l'attitude
promarxiste de ceux qui en
font  état.

F. Rev.

m
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Après une première chute asse«
abondante, voici une quinzaine da
jour s, le beau temps a fait vite fondre
la neige qui recouvrait les montagnes
à partir de 1000 mètres d'altitude. Les
journée s ensoleillées retardent d'autant
l'ouverture des stations de sports d'hi-
ver. Seul le Breuil est en pleine acti -
vité avec près de 3000 skieurs au pia-
teau Rosa.

Pierre RAGGI-PAGE

casion dy  assister; deux personnes
ont été faites chevaliers d'honneur de
la confrérie.

(Cg)

Notre photo montre, au centre, le
comte, grand maître de la Confrérie,
entouré de ses hauts dignitaires.

Mathieu Schiner
VOUVRY. — Poursuivant le cycle des
manifestations culturelles prévues pour
la saison 1967-1968, M. Anet, biblio-
thécaire à l'université et à la ville de
Genève, évoquait vendredi, dans un
style familier fleurant çà et là la poé-
sie, la vie et les œuvres de réminent
prélat et ses démêlés avec Georges Su-
persaxo, son protecteur d'abord, puis
son implacable ennemi.

L'érudit confériencier retraça avec
bonheur , la forte personnalité au vieux
fond montagnard, l'indomptable éner-
gie de ce cardinal , homme de foi , d'ac-
tion , de ce diplomate, l'un des plus
grands de l'histoire européenne.

Théologien, juriste, orateur invinci-
ble, constructeur, d'une capacité de tra-
vail extraordinaire jointe à un sens gé-
nial de l'ordre, il fut le conseiller écouté
des papes et des empereurs.

Légat pontifical, puis impérial, aprèsla mort du pape Léon X, il eût été élupar le conclave sans l'opposition desFrançais. Schiner fut avant tout unhomme de foi, un grand patriote. Soussa robe de pourpre, de cambattant, ily avait le prêtre, l'ascète qui a vouluréaliser une idée, un idéal : la sociétédes nations européennes sous l'autori-rité spirituelle du pape et sous la prési-dence de l'empereur. En ce sens, ilnous apparaît comme la dernière et su-prême incarnation du Moyen Age.
Merci à la commission culturelle et

au distingué conférencier de nous avoir
fait revivre l'une des plus grandes fi-
gures de notre pays et de l'Europe.
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MARTIGNY. — On a pu lire dans ce
journal le succès remporté à Sion par
la séance de signature et de dédicace
du livre d'Arolas intitulé « Basket -\-
Ball et les Férociens ».

Une manifestation semblable aura lieu
demain mercredi, dès 14 heures, à la
librairie Gaillard située sur notre place
Centrale de Martigny.

, Le monde connaît depuis longtemps
les bandes dessinées que publient quo-
tidiens et hebdomadaires, bandes que
l'on peut souvent comparer à des « âne-
ries-fleuve ». Mais les petites têtes ron-
des d'Arolas ont immédiatement con-
quis la sympathie du public.

Ses dernières créations, deux person-
nages baptisés Basket + Bail, et leurs
aventures, avec celles du grand savant
Lenul de la planète Sonkor, auteur des

La commune déménage
CHARRAT — A la suite des exigen-
ces scolaires, la création d'une salle
de classe spacieuse s'avère indispen-
sable afin de loger décemment les
tou|.ypetits. L'actuelle, bien trop petite,
serfira désormais comme salle de tra-
vail manuels.

Assemblée générale de la Cécilia
FINHAUT — Pour des raisons de dis-
ponibilité, et pour préserver quelques-
uns des lendemains trop pénibles, le
chœur mixte tient son assemblée an-
nuelle le samedi qui suit la Sainte-
Cécile. Il faut dire que le programme
comprend également le traditionnel
banquet, suivi d'une partie récréative.

C'est ainsi que le 25, à 20 h. 30, à
la sympathique salle à manger de
l'hôtel des Alpes, Céciliens et Céci-
liennes étaient réunis. Deux invités
d'honneur participaient à cette assem-
blée, le révérend curé de la paroisse,
le chanoine M. Michellod et le pré-
sident de commune, M. G. Vouilloz.

ADMINISTRATION

Présidée par P. Coquoz, la partie
administrative fut suivie avec un grand
intérêt. Avec plaisir, on entendit la
secrétaire faire revivre agréablement
l'assemblée 1966 ; on apprit avec sa-
tisfaction la bonne marche financière
de la société, par le rapport condensé
du caissier. Dans son rapport d'acti-
vité, le président émet quelques per-
tinentes remarques et donne de sages
conseils pour l'avenir. Deux événe-
ments importants ont marqué cette
période. L'inauguration des orgues,
que nous avons relatée à l'époque et
la kermesse du 15 août , organisée avec
la paroisse. Si les orgues ont réhaussé
très sensiblement les cérémonies re-
ligieuses, la kermesse a permis de
hausser la trésorerie et d'annihiler
momentanément le souci majeur du
caissier. On peut se consacrer davan-
tage au but poursuivi par la société.

DIRECTION

Le directeur et organiste Louis
Quartenoud tient à féliciter le pré-
sident et le comité pour le fructueux
travail accompli. Il témoigne sa re-
connaissance au sous-directeur Fernand
Cottet sur qui il peut compter et tou-
jours très ponctuel à son pupitre de
l'église. Il remercie M. le curé pour
l'aide qu 'il apporte à la société et pour
avoir doté l'église d'un magnifique
instrumen t, apprécié des connaisseurs.
Rapidement il trace le programme de
la nouvelle période et espère que la
société lui donnera encore de nou-
velles satisfactions.

COMITE

Marie-Claire Gay-des-Combes. se-
crétaire démissionnaire est remplacée
par - MU " Odile Griy-des-Combes. tandis
que le présiden t Pierre Coquoz et le
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« plans Toufles », du général Kordoné,
ministre de la Défense, sont cette fois-ci
imprimées dans un livre en couleurs.

On sait que l'humour comporte cer-
tains risques car écrire un livre sé-
rieux est plus facile puisqu'on peut tou-
cher le sentiment d'un être humain avec
des faits qui lui sont familiers. Tan-
dis que l'humour est tout autre chose.
Pour faire rire, il faut créer des si-
tuations invraisemblables ; il faut voir
la réalité et la déformer avec un esprit
sorcier. Mais comme aujourd'hui on ne
brûle plus les sorciers, Arolas ne ris-
que rien... sinon de s'attirer l'estime de
ses futurs lecteurs.

Alors, vous qui aimez la fantaisie,
les rosseries, n'oubliez pas de vous ren-
dre demain après midi à la librairie
Gaillard.

Les salles des bureaux communaux
de Charrat , salle du conseil et secréta-
riat , seront aménagées en une' seule
pièce. Hier, les bureaux ont .changé ç)e
locaux. Ils sont installés .dans le bâti-
ment de la laiterie, entièrçme^^rénoyé
et nouvelle propriété de la commune.

caissier Fernand Lugon sont réélus
dans leurs fonctions.

DIVERS

Un projet de création d'une cagnotte,
alimentée par les sociétaires, en vue
d'une sortie annuelle, provoque un
duel oratoire fort animé. Finalement
cette idée est abandonnée, venant
d'ailleurs à un moment inopportun.
Michel Vouilloz qui travaille ferme
pour la kermesse a une pensée déli-
cate pour un grand absent et qui fut
la cheville ouvrière de cette fête de
la mi-été. Il s'agit de Michel Carrier,
absent pour études qui, en qualité de
président du comité d'organisation,
endossa de lourdes responsabilités et
accomplit un très grand travail.

Le révérend curé et le président de
commune adressèrent encore quelques
aimables paroles à l'égard de la so-
ciété et de ses dirigeants.

Dans la seconde partie du program-
me, chacun prend une part fort active,
car les appétits sont aiguisés. Par
ailleurs l'ordonnance du menu et la
préparation des mets font honneur au
chef de cuisine et patron de l'établis-
sement. Au dessert, le chanoine-écri-
vain Marcel Michellod ajoute encore
aux joies gustatives, un plaisir auditif.
Il lit un conte qu'il vient de terminer,
tiré d'un fait-divers survenu dans le
village, que par la magie de sa plume
U transforme en une délectation litté-
raire. Les paroissiens de Finhaut en
auront connaissance, puisqu 'il publiera
ce nouveau conte dans le prochain
bulletin paroissial.

Notre chronique s'arrête là, car le
morceau «récréatif» est trop copieux
en événements divers pour être résumé.
D'ailleurs c'est strictement confiden-
tiel... Belle soirée tout de même et
vive la Cécilia.,

J. B.

Votre argent est trop bon
pour la spéculation
Pourquoi achèteriez-vous votre
montre à un revendeur qui n 'est
pas horloger ? Premièrement il n'a
pas le choix et ensuite personne
ne se porte garant de la qualité et
du juste prix. Les magasins spécia-
lisés de MARTIGNY vous offrent
le choix et la confiance.
H. GALLAY H. LANGEL
G. GIRARD L. NEUBAUER

R. & G. MORET

On ne perd pas
la boule !

MARTIGNY — Le Club de Pétanque
de Martigny organisait , le dimanche
26 novembre, la Coupe Clément, of-
ferte par un aimable « figaro » de la
localité. Coupe disputée entre les équi-
pes de La Croix, la Ville et Fully.

Dix-sept triplettes ont pris part à
cette compétition et finalement c'est
Martigny-Ville qui , pour la deuxième
fois, s'est octroyé le challenge.

Ce tournoi s'est disputé sur les ma-
gnifiques pistes que la Pétanque mar-
tigneraine a aménagées dans les ca-
ves de la Grenette, au Bourg, mises
à disposition par les autorités com-
munales.

C'est dans ces mêmes locaux qu'a eu
lieu la distribution des prix, après
que le président Louis Chabbey eut
prononcé d'aimables paroles à l'adres-
se des participants et accompagnants.
Il souhaita également que le noble
jeu de la pétanque se répande tou-
jours davantage chez nous.

Voici le palmarès de cette belle
journée empreinte de la plus franche
camaraderie.

C'est la triplette Poli, Reverberi , Lu-
ciano, de la Ville, qui battit la jeune
équipe de La Croix de Paul-André
Giroud par 15 à 12. On trouve, au troi-
sième rang, Masa, de Martigny. Puis
suivent Granges, de Fully, Terrettaz ,
de Martigny, Arlettaz , de Fully, Merola ,
de Martigny, Delaloye, de Martigny,
etc. '

Le Club de Pétanque de Martigny
a terminé sa saison en beauté alors
que déjà le championnat d'hiver, qui
durera jusqu 'en avril, a débuté.

LE «MAI» A FIN NOVEMBRE !

Les sapeurs-pompiers à l'entraînement
PRAZ-DE-FORT. — On sait que c'est
la Fraternité du Mai, de Praz-de-Fort,
qui chaque année érige à l'entrée du
village le plus beau, le plus haut sapin
de la forêt. Mais elle a encore d'au-
tres activités.

Dimanche dernier, ses membres pré-
sentaient un spectacle théâtral avec au
programme : « Permis de piéton », une
comédie en un acte ; « Un diable noir »,
drame en deux actes ; enfin « Le ma-
riage de Paluche », comédie en un
acte.

Praz-de-Fort, Les Arlaches, cela ne
comprend pas un gros réservoir de po-
pulation. Mais la jeunesse s'y manifeste
d'une manière fort heureuse. Le public
ne lui a d'ailleurs, au cours de cette
soirée, pas ménagé ses applaudisse-
ments.

NOTRE PHOTO montre la troupe
après le spectacle.

Deux jours de
SAILLON — Nos amis du vieux bourg
vont tenter en cette matinée de mardi
de reprendre le rythme normal de leurs
occupations. Durant deux jours — et
davantage pour certains — ils ont fêté
leur patronne, sainte Catherine.

Les festivités ont débuté samedi soir
et se sont terminées en cette aube
blanche de mardi.

Dimanche et lundi les deux fanfa-
res, « L'Helvétienne » et « La Lyre »,
sont descendues dans la rue jouer sous
les fenêtres d'où tombaient applaudis-
sements et cris de joie.

La matinée de dimanche avait débu-
té par une grande messe célébrée par
un chanoine de la Royale Abbaye dans
une église archi-comble. Comme il est

(des Mystères
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MARTIGNY. — Aujourd'hui , sous las
auspices de Coop-Loisirs, le théâtre des
«Trop P'tits Tours» de Morges présen-
tera un mélodrame en 9 tableaux d'Al-
bert Vidalie, d'après le roman célèbre
d'Eugène Sue, dans une mise en scène
de J.-J. Rosset : «Les Mystères de Pa-
ris ».

En 1842-43, paraissaient les premiers
épisodes des Mystères de Paris œuvre
monumentale qui ne comprendra pas
moins de dix volumes, et qui d'emblée
passionna tout Paris.

Des effets savamment ménagés, un
intérêt sans cesse renouvelé, mais aus-
si dénoncé sur un ton socialisant avec
virulence et réalisme, les dessous hon-
teux d'une société pourrissante, il n'en
fallait pas plus pour enivrer un public
avide de scandale et d'émotions fortes.

Aujourd'hui l'enthousiasme est tom-
bé : encombrée, hétéroclite, d'une psy-
chologie simpliste, dépassée dans sa
portée et dans son efficacité, l'œuvre
amuse plus qu'elle ne touche ou ne

fête à Saillon
de coutume en effet , de nombreux
parents et amis étaient accourus des
cités voisines et même de l'extérieur
du canton pour prendre part aux fes-
tivités. A l'heure de l'apéritif les deux
corps de musique donnèrent un con-
cert sur la place du bourg tandis que
l'on promenait dans le public plats
de merveilles et channes de Fendant.

La journée du lundi fut marquée
par un office célébré à la mémoire
des paroissiens défunts. L'après-midi,
les fanfares se produisirent à nouveau
en l'honneur spécialement des conseil-
lers, la tradition voulant que l'on aille
jouer devant les demeures des munici-
cipaux en charge.

de Paris))

convainc. Vidalie l'a compris. Elaguant
le texte d'Eugène Sue, il en a conservé
les personnages haut en coleur, l'in-
trigue générale mais raccourcie, les re-
bondissements essentiels, pour tirer de
ce roman noir à l'eau de rose les élé-
ments d'un mélodrame parfait , où le co-
mique naît des excès mêmes du drame.

L'auteur a' fait bonne mesure de fris-
sons et de larmes, de rire et d'aventu-
res ! Le méchant est puni ! La vertu
triomphe ! Le pathétique fleurit à cha-
que scène.

Service du feu
martignerain

MARTIGNY — Les citoyens suisses
ou les citoyens étrangers au béné-
f ice d'un permis d'établissement ,
âgés de 19 à 25 ans , peuvent s'ins-
crire soit auprès du Poste de police
municipale , soit auprès du cap.
Rémy Saudan , à Marti gny-Bourg,
pou r faire  partie du corps des sa-
peurs-pompiers .

Les inscriptions sont rer-ues jus-
qu'au 10 décembre prochain.

- ' ¦ L'Administration

Budget 1968
MARTIGNY — L'assemblée primai-
re de Martigny est convoquée le

mercredi 13 décembre 1967
à 20 h 30

à la grande salle de l'Hôtel de Ville ,
à l' e f f e t  de prendre connaissance
du budget 1968;

Conformément à l'article 182 de
la loi sur les finances , le budget
est à la dispositiân des contribua-
bles , dès ce jour , au g r e f f e  com-
munal.

L'Administration
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CHARRAT. — Deux fois par année , le
printemps et l'automne , le corps des
sapeurs-pompiers de Charrat exécute un
exercice combiné avec incendie suppo-
sé complété d'un sauvetage et d'extinc-
tion d'hydrocarbures.

Samedi matin , les cadres étaient sur
pied alors que l'après-midi lout le corps
— au total 52 hommes — conduit par
le capitaine Serge Moret revoyait l'uti-
lisation du matériel en présence du pré-
sident de la commission du feu , M. Léon
Cretton.

NOTRE PHOTO : durant la transmis-
mission des ordres, de gauche à droite ,
le capitaine Serge Moret , le Plt. René
Terrettaz et le sergent Paul Rose-
rens, secrétaire de l'Association bai»
valaisanne des sapeurs-pompiers.



Quand on aime le changement :
Perdre un borgne pour recevoir un aveugle !
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8ION — Elle revient assez régulière-
ment cette constatation : « On a échan-
gé un borgne contre un aveugle ».

Elle prouve que l'on ne sait pas plus
apprécier à leur juste valeur les quali-
tés, les compétences d'une personne.

Les gens réclament souvent sans
trop savoir pourquoi. Tenez seulement
pour les conditions atmosphériques,
que de plaintes, que de mécontente-
ments !

„ . ,. . Un beau jour les autorités religieu-
I fait trop chaud, il fait trop froid. ses décident un changement de desser-
II semble bien que jamais l'on puisse vant, Le remplacement est salué parprofiter des conditions idéales et pour- dcs « hourrah ! » Mais en peu de temps

.j ii e chose est toutefois évidente : il
est heureux que ces conditions atmos-
p! Tiques ne soient pas dictées par
dr : hommes.

t 'e serait un désastre, tant les in-
tentions et les besoins de chacun sont
divergents.

Mais il est un autre domaine où
la constation citée cn marge trouve
une application plus large et plus
régulièrement. Il s'agit à mon avis de
tous ceux qui occupent un poste de
chef ou remplissent une charge reli-
gieuse , politique ou commerciale.

Des équipes, des clans proposent une
candidature. Tous les moyens sont
utilisés pour atteindre le but proposé.
Dans ces cabales de nombreux fac-
teurs, de multiples éléments inter-
viennent. L'intérêt personnel de cer-
tains « cabaleurs » joue aussi un rôle
prépondérant.

Ces mêmes défenseurs quelque
temps plus tard brûlent impltoyable-

II manque son virage
SAINT-MAURICE. — Hier, vers 17 h 25,
un accident de la circulation s'est pro-
duit à la hauteur de l'usine de ciments
Portland , sous le pont de chemin de
fer.

Une voiture, conduite par M. Roberto
Bagnasco, Italien, qui circulait en di-
rection de Saint-Maurice, a manqué le
virage et a heurté un véhicule venant
en sens inverse.

Ce dernier était piloté par M. Otto
Blummenthal , de Genève. M. Bagna-
sco, souffrant de plaies au visage, a
été hospitalisé à la clinique Saint-Amé.

Collaboration Vaud-valais

D'utiles contacts
Le vendredi 24 novembre 1967, les Conseils d Etat des cantons du

Valais et de Vaud In corpore ont tenu, à Cully, une séance commune de
travail qui s'est déroulée dans le meilleur esprit de compréhension mutuelle.

Les deux gouvernements ont ainsi pu procéder à un large échange de
vues sur les problèmes intéressant les deux cantons et ont recherché dans
quels domaines la coordination et l'harmonisation de leur politique devaient
être intensifiées pour aboutir, le cas échéant, à des solutions d'ensemble.
Il s'agit notamment des problèmes concernant les liaisons routières, les
tunnels routiers, l'hospitalisation, l'aménagement du territoire du Bas-Rhône
(aérodrome de la plaine du Rhône: épuration des eaux; chemin de fer Aigle -
Ollon - Monthey - Champéry; traitement des ordures ménagères).

Les deux Conseils d'Etat ont décidé de poursuivre ces utiles contacts,
soit sur le plan gouvernemental, soit à l'échelle des départements et des ser-
vices, en créant, le cas échéant, des groupes mixtes de travail, afin de
développer au maximum la coordination qui s'est déjà instituée dans divers
secteurs.

Chancellerie d'Etat.

et
M

ment leurs idoles. La vapeur est ren-
versée. C'est la lutte contre leur pro-
pre candidat.

Je pense à des desservants de pa-
roisse. Après quelques années d'apos-
tolat ils ne sont plus « persona grata »
aux yeux de quelques militants parce
qu 'ils n 'ont pas bénéficié d'une faveur
ou qu 'une autorisation ne leur a pas
été délivrée.

« 1 rop , j eune ̂ m^^m ¦
écrire ses mémoires ! »

y y

Mais une riche expérience, une somme
de dévouement pour la communauté

SION — Pour 74 ans, prétendre : « Je
suis trop jeune encore pour écrire mes
mémoires », il faut s'appeler Odoardo
Masini. Il faut avoir sa robuste consti-
tution et sa grandeur d'esprit.

En ce 27 novembre, le si sympathi-
que et si distingué vice-consul Odoardo
Masini a fêté ses 74 ans. C'est un âge
respectable, qui n'enlève rien de la
jeunesse de cœur et d'esprit.

M. Masini est cette personnalité af-
fable ct dévouée, toujours prête à ren-
dre service. On découvre chez lui cette

ceux qui attendaient un bouleverse-
ment sont déçus.

Il en va de même pour un président
de club, pour un président de société
ou pour un président ou conseiller
d'une commune.

On est vite lassé de ceux qui sont
au pouvoir. Leurs remplaçants agis-
sent plus ou moins dans la même li-
gne de conduite. Il n'est pas possible
de faire autrement.

Ouvrons donc les yeux. Ne soyons
pas des aveugles ni même des borgnes
pour savoir juger ct apprécier.

autorité d'un officier et cette gentil-
lesse d'un papa pour ses enfants. Mais
sa famille est grande, c'est une com-
munauté.

Si à 74 ans M. Masini est trop jeu-
ne pour écrire ses mémoires, nous lui
souhaitons une excellente santé pour
qu'il puisse dans 10 ou 15 ans com-
mencer la rédaction de ses précieux
et inoubliables souvenirs.

Bonne fête, M. le vice-consul.
— gé —

Notre photo : M. Odoardo Masini.

Conférence publique
de M. Félix Carruzzo

Après la conférence de M. Roger
Bonvin, qui a remporté un brillant
succès, les JCCS de Sion poursui-
vent leur programme d'hiver avec
une nouvelle «xmférence sur le thè-
me : « Le pouvoir fédéral et le Con-
senil national ».

Celle-ci sera donnée, ce soir à
20 h 30. à la salle du Grand Con-
seil par M. Félix Carruzzo, conseil-
ler national.

Connaissant 1«3S qualités d'homme
politique et d'orateur du conféren-
cier , il ne fait pas de doute que tous
ceux qui s'intéressent à la chose pu-
blique se déplaceront pour l'écouter.

Invitation cordiale à tous et à
toutes.

La neige est là
SION. — De nombreux villages valai-
sans ont été surpris par la neige.

Il a neigé jusqu'à 600 mètres envi-
ron.

A Zermatt on mesurait lundi matin
20 cm de neige fraîche. Toutes les ins-
tallations fonctionnent.

A Verbier la couche de neige fraî-
che est de 15 cm dans la station. Les
mloyens de remontée mécanique fonc-
tionnent dès samedi.

A Montana-Crans on ne mesurait que
4 à 5 cm. Les installations fonction-
neront à partir de la mi-décembre à
moins que la neige plus abondante per-
mette de le faire avant.

Au Grand-Saint-Bernard on mesure
entre 80 et 100 cm de neige, les anciens
couches étant restées en place.

Rapport final sur l'accident
du planeur HB-741

Perte de vitesse de l'appareil
pendant le dernier virage

SION — Lors de sa séance du 4 novembre 1967, a Berne, la commission
fédérale d'enquête sur les accidents d'aéronefs a établi son rapport final sur
l'accident du planeur HB-741.

Le 4 juin 1967, au retour d'un vol d'entraînement de plus de deux heures,
à 16 h 25, le pilote Charles Udry. atterrissant sur l'aérodrome de Sion,
surpris par un vent turbulent et soufflant en travers de la piste, tomba en
perte de vitesse au cours du virage final.

Le planeur s'abattit en touchant de l'aile. Le pilote fut grièvement
blessé, le planeur détruit.

La commission admet, avec un degré de probabilité confinant à la cer-
titude, que c'est une rafale au cours du dernier virage, alors que le planeur
volait vent de dos, qui provoqua la perte de vitesse fatale; la faible altitude
à laquelle se trouvait alors le planeur, ne permettait plus au pilote de le
redresser.

La commission arrive, à l'unanimité, à la conclusion suivante : l'acci-
dent est très probablement dû à une perte de vitesse pendant le virage final ,
immédiatement avant l'atterrissage, par vent latéral fortement turbulent, le
pilote se trouvant trop bas pour que la situation puisse être corrigée.

CARREFOUR DES ARTS :

A Forée du silence...

SION — Le jeune peintre genevois,
Jean Beyeler, tiendra jusqu'au premier
décembre, la galerie du Carrefour des
Arts, avec une trentaine de toiles ré-
centes dont paysages d'Espagne, du
Valais, la Toscane, Bastide et Haute
Provence : une sorte de « Mas Théo-
time » à la Bosco, â l'intérieur duquel
le poète s'est attaché à noter, pour
notre plaisir, les rythmes des saisons,
tout en cueillant, d'un geste sensible,
les roses de Noël.

Les grands et petits formats sont
travaillés jusqu'au moindre détail, sous
l'impulsion d'un pinceau qui, dès le
début , s'est enrichi de sonorité, en
suivant de près les fortes vibrations
de l'époque présente, comme les mur-
mures d'une ruelle, d'une banlieue, aux
meilleurs instants du crépuscule. Pour
lui, à l'heure où le jour tombe, tout
un monde s'éveille dans un contexte
vrai, et les maisons roses ou blanches
s'entourent d'aspects, à la fois précis
et familiers : tout se sent éclairé en
dessous, d'une nocturne à l'autre, de
l'ambre à l'émeraude par les reflets
qui montent-

Une telle vision ne veut éblouir,
elle exige du lecteur quelques minutes
d'attente, de disponibilité, un deuxiè-
me entretien au cours duquel peuvent
s'établir les « correspondances » néces-
saires à toute pérégrination intérieure
vers des régions moins chargées que ce
quotidien , parfois inutilement, bouscu-
lé et remis en question.

La fuite, le refuge dans la pénom-
bre telle est l'impression générale que
laisse cette exposition de Beyeler, une
retraite nostalgique qui fait bien pen-
ser à un interprète désireux d'évoquer Aloys Pra*

Ecoulement satisfaisant
de nos fruits et légumes

Quantités expédiées du 19 au 26 novembre 1967
Pommes

19-11-67 —
20-11-67 115.608
21-11-67 74.439
22-11-67 124.429
23-11-67 91.617
24-11-67 114.513
25-11-67 45.990
26-11-67 —
TOTAL 566.596
REPORT 7.089.586
EXPEDITIONS

au 26-11-67 7.656.182
OBSERVATIONS

Les expéditions de pommes, de poires
satisfaisant pour la saison. Nous pourrons donner dans un tout prochain bulletw,
l'inventaire des stocks en frigorifique.

Sion, le 27 novembre.

ce qu a de troublant et de factice ce
siècle de la vitesse, de l'incertitude que
nous vivons, pour indiquer, à sa fa-
çon, quelques oasis à gagner à tout
prix. Le peintre rend ce sentiment en
maints passages de son oeuvre, spécia-
lement, au moyen de ses paysages
d'un sombre insistant au moment où
les arbres se dénudent et les couleurs
s'estompent, tandis que les formes sont
tourmentées et les maisons insaisissa-
bles. Parfois, on souligne trop de tris-
tesse, la désolation d'une journée de
pluie dans un verger d'arrière-saison :
il n'y a certes rien de forcé, mais il
serait trop demander au passant de
cultiver ainsi le chagrin !

Cette restriction faite, vous appré-
cierez surtout comment l'artiste, avec
son chromatisme discret , de noir et de
tons nacrés, crée un climat si vivant,
frotté de mystère, dont les sentes cré-
meuses courent vers l'infini (13, 1, 9).
Dans les petites surfaces, les verts
sourds, assidus, et les bruns forts, per-
cent la densité d'un feuillage, d'un
état d'âme, comme autant de rayons
de bonheur au cœur d'un tableau,
d'abord , envahi de mélancolie (4, 5,
8, 12).

C'est dire que nous sommes ici en
présence d'oeuvres écrites avec pas-
sion, à l'écoute du symbole, saisi à
ce degré d'expression où les lignes et
les tons s'allient, non plus seulement
pour rendre compte de chaque donnée
du concret, mais afin d'aboutir au poè-
me, à ces infimes harmonies, à l'orée
du silence, de l'inspiration... Je com-
prends ceux qui l'ont déjà retenu.

Poires Légumes

26.527 28.620
16.940 39.811
18.070 26.271
15.794 13.000
26.978 38.397

1-800 13.672

106.109 159.771
4.683.923 1.695.205

4.790.032 1.854.976

et de légumes s'effectuent à un rythma



Quelques noms tirés de la
liste de références Bedford

Pour vos transports aussi un Bedford fera
votre affaire.

Vous trouvez sur la liste de réfé-
rences Bedford des entreprises
de toute grandeur et de toute
nature. La preuve des possibilités
d'adaptation à n'importe quel
chargement et de la simplicité
d'entretien des camions Bedford.
Transports courants ou fardeaux
hors série, pont de chargement
classique ou carrosserie spéciale
— l'un des 30 modèles Bedford
fera toujours votre affaire.

La gamme Bedford s'étend de la
fourgonnette rapide pour les
petits transports au puissant
8-tonnesen passant parlecamlon
léger qui peut être conduit avec
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(30 modèles de base!)
permis cat. A. Ces utilitaires vous
sont proposés avec moteur es-
sence ou diesel, conduite à droite
ou à gauche. Construits en grande
série, les camions Bedford ont
fait leurs preuves dans le monde
entier. Grâce à la suppression
des barrières douanières entre
les pays de l'AELE, leur prix est
plus avantageux que jamais.

BEDFORD O
Un produit General Motors — construit dans la plus grande fabrique
de camions d'Europe. *PI« indicatif a+c

^ew m*̂Wu '-. 'y '' • ¦¦:¦¦: ] — Wmm*J, ,
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Voilà quelques exemples: _^ „, T ™~> ~> r Cftli nftfl (Marager (Tuns croix
Modèle Charge Prix WWMSJVH « qui convi«nt)
châssis/cabine utile Fr.» General Motors Suisse SA,

env. kg département des Véhicules utilitaires,
KBC-A.2 (essence) 2000 14 650.— case postale, 2501 Bienna
KCC 2 (essence) 3000 15 750.— Adressez-moi/nous sans engagement
KDSC 5 (diesel) 4000 21 100.- |a documentation Bedford concernant
KELC 5 (diesel) 5000 25150.- n, . ,-,. .
KFSC5 Usai] 6000 27300.- °j-Jg*-
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a.es fourgons

Demandez une documentation corn- ? |eB camions légers D les fourgonnettes
plète au moyen du coupon ci-contre. (permis cat. A) rapides

¦k. ii «n. mmmz^  ̂Raison sociale et adresse:

Dessinateur
architecte
apprenti

dessinateur
apprentie
de bureau

sont demandés par bureau d'architectu-
re à Verbier.
Les offres écrites sont à adresser au
Bureau René Comina, architecte, Ely-
sée 19, Sion.

P 41255 S

Dans bon café
de campagne

cherchons

sommelière
nourrie, logée, blanchie. Vie de fa-
mille, pour remplacement du ler dé-
cembre 1967 et 15 avril 1968.
Congés réguliers, bon gain.

Offres k Maurice Schenk, auberge du
Rouet d'Or, 1041 Bottens/Lausanne.
TéL (021) 81 13 93, dès 19 heures.

Congela
teurs

armoires et ba-
huts, m o d è 1 e i
d'exposition, avec
petits dégâts da
peinture.

Gros rabais.
Garantie 5 ans.
Vente et rensei-
gnements :
Arts ménagers

Maret, rue de la
Dixence 6, Sion.
TéL (027) 2 35 41

P229 S

A vendre
de notre élevage :
30 petits porcs

de 6 à 10 tours.
30 pores de 30 à
40 kg.
10 porcs pour fi-
nir d'engraisser.

LAIES
pour la boucherie
(aussi vendues
par moitié).
Pour la vente, s'a-
dresser tous les
jours, de préfé-
rence entre 11 h.
et midi, à
H. ÏERLI, villa
des Roseaux, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 41
ou 4 42 94.

P40936 S

j f f î® '
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez da
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: «*

Rue:

Localité: (En capitales d'Imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274336 _

Pour notre home d'enfants physiquement et mentale-
ment handicapés, dans le canton d'Appenzell, nous
avons besoin d'urgence de quelques

aides aimables et dévouées
pour les soins et l'entretien du ménage.
Bon salaire. Congés réguliers. Entrée immédiate.
Nous avons également besoin de

1 aide-infirmier
Faire offres à case postale 12, 9038 Rehetobel, tél.
(071) 95 14 55 Qui se sent attiré par cette vocation?

J'achète 
meubles Si, par hasard,
•.—i..... vous avez besoinanciens _ _

sVe° d argent
mobiliers com- ...alors que personnepiets. objets ne doit le savoir
d art. Bibelots.
TapiS d'Orient. Il n'y » qu'une solution!

Pendules. Venez nous soumettre votre demande t Si nous
~. j  .. ' vous promettons la discrétion la plus absolue.l̂ nanaeuers ca/a n'estpas un vain mot. Aujourd'huicomma
Antiquités demain, vous pouvez obtenir un Prèt-Rohnet tu

A ___-,•__,, u„f toute tranquillité et sur une base confidentielle.ni mou «. uui- Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!
fets, bahuts, ¦ -
tables, chai-
ses, fauteuils, Banque Rohner+Cie S.A.
bureaux, se- 8021 Zurichr Sirehlgasse 33. tél. 051 230330
Crétaires 9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

et divers Profitez de notre Service du soir.
Paiement récemment Introduit pour vous. Télé-
cominta lit phonez sou* No 071 233922 entre 19 h.

" et 21 h. et nous vous donnons tous les
Fal c offres renseignements désirés sur nos prêts.

S O U S  chiffre Depuis plus de 30 ans. le Banque Rohner
Dn oi7QR 4 accorde des prêts rapides, discrets etfit OWat) , a favorables.
Publicitas, a
1001 Lausan- ùf SBl . 
ne. /?»«¦•

P670 L Localité: V

BAUKNECHT £ïï&. MADAME

aanm i a BAUKNECHT
''•; / \ machine à laver de QUALI-
£ ._ ,. ,„ TE - 8 programmes de lava-

# g e  
- son prix IMBATTABLE

à partir de 1-390 fr.
Action reprise Jusqu 'à 400 fr-

990 fr.

r~~' !—¦ Facilités de paiement.
f ; 40 fr. par mois.

BRUTTIN-GAY-BALMAZ
WïïTffllTfnsTiiWTimw'iMii imirn SION*
^mWBMt^tmV̂ É^^^ I Tél. 2 48 86

i: ¦KaomragraHBBBE8Bn9 P246 S



PROBLEMES ET PERSPECTIVES W~
Le traitement des ordures ménagères dans le
Valais central

SION — Dans notre canton , chaque
génération a laissé une œuvre, son
œuvre. Celle de 14-18 assainissait la
plaine du Rhône, celle de 39-45 com-
mençait l'ère des barrages. Aujour-
d'hui , en attendant les autoroutes, un
problèm e attire l'attention ; l'élimi-
nation des déchets.

Le développement de l'industrie, du
commerce, des impératifs de rentabi-
lité, la vogue des emballages perdus,
tout cela crée une masse d'ordures,
de détritus que la nature n 'absorbe
plus.

Il est évident qu'en dehors de l'as-
pect désagréable, les décharges publi-
ques aux odeurs nauséabondes, aux
fumées denses sont de plus en plus
un danger par le risque de pollution
de l'eau ou d'infection qu'elles peu-
ven t amener.

Alors, il faut innover, trouver autre
chose, s'atteler au problème, chercher,
calculer, extrapoler afin de trouver
une solution qui réponde aux impéra-
tifs actuels, qu'ils soient financiers
ou pratiques.

SION ET SIERRE DEMARRENT

Zermatt à la suite de la mésaventure
de 1963 accéléra la réalisation de sa
propre station d'incinération. Saas-Fee
construisit la sienne et d'autres pro-
jets suivirent. En particulier, sous l'é-
gide du service cantonal du génie sa-
nitaire, trois zones sont à l'étude: Le
Haut-Valais, la région lémanique et
le Bas-Valais et enfin le Valais central.

En ce qui concerne cette dernière
région, au printemps 1965, les com-

Description de t'usine d'incinération.

Votation cantonale du 3 décembre 1967

L'assemblée primaire de la commune
de Sion est convoquée

les 2 et 3 décembre 1967
à l' e f f e t  de se prononcer sur l'admission ou te rejet du décret du 20 septem-
bre 1967 relatif à l'octroi d'une aide pour des améliorations techniques du
chemin de f e r  Furka-Oberalp.

Le bureau de vote, Casino, sera ouvert
le samedi 2 décembre 1967 , de 10 heures à 13 heures,
le dimanche 3 décembre 1967, de 10 heures à 13 heures.

Sont électeurs en matière cantonale , les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus qui jouissent de leurs droits politiques et sont domiciliés dans la
commune depuis trois mois.

La présentation de la carte civique est obligatoire.
N. B. Le vote par anticipation N'EXISTE PAS en matière cantonale ,

sauf pour les cas prévus à l'art. 33 de la loi sur les élections.
Sion, le 27 novembre 1967.

L'administration

Le révérend père Barbara a Samt-Leonard
SAINT-LEONARD — Le curé Vannay,
desservant de la paroisse, eut l'heu-
reuse initiative de faire venir dans la
commune le rvd Père Barbara , à l'oc-
casion de l'année de la foi. Depuis
lundi passé et cela jus qu'à la fin de
cette semaine, des instructions et des
causeries se déroulent à la salle pa-
roissiale. Le but de ces causeries est
la prise de conscience de chacun en
face de la religion. Les sujets de dis-
cussion furent tout d'abord de prouver
« l'existence de Dieu » par des exem-
ples naturels à la portée de tous. En-
suite il exposa le problème de l'Eter-
nité de Dieu plus difficile à compren-

munes de Sion et Sierre mandataient
deux bureaux d'ingénieurs pour l'é-
tude préliminaire du problème du trai-
tement des ordures ménagères.

La région étudiée comprend 51 com-
munes étalées de Varone à Fully.

QUELQUES DONNEES DE BASE

Afin de connaître les désirs des mu-
nicipalités, un questionnaire fut rédigé ,
De cette enquête, il ressort que sur 51
communes, 29 s'intéressent au traite-
ment en commun des ordures ména-
gères, 30 s'intéressent à une organi-
sation commune de ramassage et 17
pensent qu 'un compost d'ordures trou-
verait un débouché sur leur territoire.

D'autre part , une enquête minu-
tieuse a été menée afin de connaître
les résidus à éliminer, leurs quantités
respectives. Ce travail d'investigation
a touché les industries, les marchands
de fruits, de vin, les centrales laitières,
les marchands de pneumatiques ainsi
que les garagistes. Un second volet
permit de se faire une idée des dé-
chets que produisent les grands maga-
sins, les commerces, les administra-
tions diverses, publiques ou privées.

De cette enquête ressort la quantité
de déchets à attendre par an et par
habitant. A partir de ces données, à
l'aide de statistiques sur l'évolution
probable de la population jusqu'au
cours des années 1990, il fut établi pair
des calculs et extrapolations quelle
devait être la capacité de la future
usine.
QUELQUES DONNEES TECHNIQUES

Il existe aujourd'hui trois possibi-
lités admises d'éliminer les ' ordures
ménagères. Ces possibilités sont toutes
valables du point de vue hygiène.

dre du fait que l'Eternité est immaté-
rielle. U fit remarquer que Dieu se
mani/este à nous par les miracles et
que le miracle authentique ne peut se
retrouver que dans la vraie Religion.
U toucha le problème de l'âme immor-
telle et du rôle de l'Eglise. Pour clore
cette première semaine, il parla du
sens de l'histoire. L'histoire n'est rien
d'autre que l'activité des hommes sur
la terre. Il combattit l'existentialisme
de J.-P. Sartre qu'il définit comme
une philosophie absurde. Le sens de
l'histoire a un but bien précis : la
constitution de l'Eglise, tout converge
à cette réalisation. Sy

I. LA DECHARGE CONTROLEE

Cette solution employée assez sou-
vent doit répondre à des impératifs
stricts. Elle ne doit en aucune façon
être en contact avec l'eau. Le danger
de pollution d'une rivière ou de la
nappe souterraine doit être nul.

Le gros inconvénient de la décharge
contrôlée réside dans le fait qu'elle
est toujours inesthétique et aujour-
d'hui les terrains adéquats deviennent
impossibles à trouver.

II. L'INCINERATION

Une usine d'incinération est une
installation capable de brûler toutes
les ordures ménagères et industrielles:
les déchets ménagers, de jardin, le
matériel d'emballage,- les déchets de
voirie, les résidus industriels, de fa-
brication, les boues des stations d'é-
puration, la sciure, les huiles, le
caoutchouc, etc.

Cette installation doit être conçue
de façon à ne pas incommoder le voi-
sinage par le bruit ou l'odeur. Elle ne
doit pas produire d'eau polluée et ses
fumées ne doivent pas gêner les ha-
bitants voisins.

III. LE COMPOSTAGE

Le compost est le produit de la trans-
formation des déchets par les bactéries
aérobies. Par l'augmentation de la tem-
pérature produite, il se produit une
pasteurisation qui anéantit les germes
pathogènes et les graines parasitaires.
La structure et la couleur du matériel
initial se modifient fortement pendant
le compostage. La transformation de
la matière est profonde. Le compost
est précieux en agriculture. Cependant ,
cette solution n'est jamais possible
seule, elle doit se compléter par de
l'incinération.

LA STATION PREVUE

U semble qu'après les études pré-
liminaires, l'on s'oriente vers une usi-
ne mixte d'incinération et de com-
postage. Cettsj^jusine fonctionnerait

vfeelon le •sehêti$H|iivaiït ^ Incinération;
Les ordures,'amenées par camion pas-
sent à une station de pesage avec ba-
lance enregistreuse. Puis elles sont
amenées à l'intérieur de la halle de
déchargement qui peut servir de ga-
rage.

Des portes automatiques donnent
accès à la fosse primaire où règne une
dépression entretenue par la prise
d'air du ventilateur primaire. Ainsi,
aucune mauvaise odeur ne peut s'é-
chapper.

Les ordures sont reprises par une
benne polype portée par un pont rou-
lant. Le chargement de la benne s'ef-
fectue par un opérateur assis au poste
de commande. Le retour de la benne
et son déchargement dans la trémie
d'alimentation sont automatiques.

Dans la trémie de chargement, les
ordures progressent sur la grille mo-
bile où elles sont séchées puis inciné-
rées en présence de l'air primaire
insufflé par le ventilateur.

Un brûleur d'allumage sert à la mise
en marche du four. La chambre de
post-combustion alimentée en air se-
condaire par un ventilateur sert à
brûler les gaz de distillation, élimi-
nant par là les odeurs. Un système
de refroidissement et de dépoussiérage
des gaz suit. La cheminée évacue le
gaz épuré et la vapeur d'eau dont il
est chargé dans l'atmosphère.

Pour le compostage, les procédés
sont très différents les uns des autres,
mais ils se résument tous aux points
suivants.

Il faut d'abord déchiqueter les ma-
tières et les réduire en masses très
fines, puis les laisser fermenter en
présence de suffisamment d'air. Le
travail des bactéries aérobies n'est
possible qu'à cette condition.

Si l'on supprime l'air, ce sont les
bactéries anaérobies qui travaillent et
l'on obtient le pourrissement.

POURQUOI UNE USINE MIXTE
L'on peut se poser la question de

savoir pour quelle raison, une usine
mixte de compostage et d'incinération
est prévue. En fait la réponse est assez
simple et surtout logique. D'abord
l'incinération est absolument nécessai-
re. Quant au compostage, il rend en
agriculture de grands services. Dans
le Valais central, la viticulture, l'ar-
boriculture, les cultures maraîchères
ainsi que l'aviculture fourniraient un
débouché non négligeable à cette nou-
velle matière.

LE PROBLEME DES TRANSPORTS

Ce problème est très important car,
en fait, de la solution qui lui est don-
née découle le nombre d'usines. Dans
le cas présent, plusieurs variantes ont
été étudiées et la solution préconisée
est une usine centrale située au cen-
tre de gravité du réseau tenant compte

Carte situant la

du poids de la matière à transporter
et du nombre de km à parcourir.

Il fallut donc calculer le kilométrage
total, envisager un système intercom-
munal de ramassage, enfin trouver
l'emplacement idéal d'une usine.

A partir de cette donnée, un systè-
me de ramassage intercommunal doit
être mis sur pied. Il faudrait rationa-
liser, exploiter le matériel au maxi-
mum, obtenir un personnel spécialisé
et collecter sans tenir compte des li-
mites des communes, les ordures des
diverses agglomérations selon des iti-
néraires étudiés. .

Une péréquation des coûts de trans-
ports serait établie entre les diffé-
rentes communes.

CONCLUSIONS

Force nous est de constater avec
satisfaction que les responsables po-

Des fromages à raclette

LA COTE EST-ELLE EN HAUSSE?
SION. — Nos fromages à raclette . sorti
connus et appréciés. Ce produit valai-
san est servi lors de nombreuses récep-
tions. Il est toujours très apprécié par
les invités venant de l'extérieur de no-
tre canton.

Et puis, très souvent lors des fêtes
ou événements particuliers, le Valai-
san s'offre aussi une excellente raclet-
te.

Mais aujourd'hui, le fromage utilisé
n'est pas toujours du pays. La ques-
tion du prix est une raison de cette
option pour un ou des fromages qui
viennent de l'extérieur du pays. Fort
heureusement ce n'est pas encore une
tendance généralisée, mais c'est un
avertissement qui indique qu'il faudra
faire quelque chose.

DES FROMAGES À RACLETTE
POUR « FORD »

M. Aloïs Bonvin, le racleur des gla-
ciers, vient d'expédier cinquante fro-
mages à la firme « Ford ». Ces froma-
ges à raclette ont été commandés pour
une grande réception qui sera donnée
par les « magnats » des voitures. Une
quinzaine de pièces ont été expédiées
également à Moscou pour une récep-

Pour les défunts
de l'Association

de Saint-Vincent-de-Paul
SION. — Jeudi soir 29 novembre, à
18 h 10, à la cathédrale, messe pour
les membres défunts de l'Association de
Saint-Vincent-de-Paul (dames).

Hier soir, au Casino-Théâtre de Sierre

« Du vent dans les branches
de Sassafras »

De René de Obaldia
avec Michel Simon

Aux trois coups traditionnels, se
joignent les rugissements du non moins
traditionnel lion de la célèbre firme ci-
nématographique. Et suit le générique
sur la musique classique du genre.

Vive le Far-West ! Indiens, pionniers,
attaques sanguinaires, résistance héroï-
que, et le vent de souffler dans les
branches des sassafras. Ruses des Com-
manches pour effrayer les visages-pâ-
les ! Tempête qui se lève ? Suspense...

Or, la farce ne s'arrête pas là. La pa-
rodie serait déjà bonne. Mais, € ce se-
rait un peu court » dirait Cyrano. Le
talent de René de Obaldia ne se limite
pas à pasticher un genre assez conven-
tionnel où les personnages-types of-
frent des ressources limitées. Non, l'au-
teur aime trop le langage. Il a trop de

région étudiée.

litlques ont pris conscience de ce grave
problème. Il est évident que tout cela
coûtera cher. Là n'est pas le problème
car enfin qued que soit le prix, ce tra-
vail devra tôt ou tard être réalisé.

Le travail de recherche qui a été
entrepris est extrêmement sérieux, il
a été exécuté d'une façon scientifique.
Les conclusions qu'il propose ont un
poids et une valeur indiscutables.

H convient de féliciter chaleureuse-
ment les bureaux Dénériaz et Zufferey
pour ce travail. Il faut enfin rendre
hommage aux communes de Sierre
et de Sion d'avoir pris l'initiative d'é-
tudier ce problème.

Nous espérons avoir ainsi fait pren-
dre conscier*ce au lecteur de l'impor-
tance du problème du traitement des
ordures et de l'urgence absolue qu'il
y a de le résoudre.

— JO —

pour les USA et l'URSS

tion qui sera donnée en l honneur des
ambassadeurs. Chez nous le fromage à
raclette du canton est un peu en perte
de vitesse. Il serait souhaitable qu'il
puisse devenir un produit d'exporta-
tion.

—gé—

A la mémoire
de Mme

Muller-Tissières
SION. — Elle avait atteint le bel âge
de 92 ans. Victime d'une légère attaque
dont elle s'était partiellement remise
il y a quelques années, elle vient de
s'éteindre doucement entourée de ceux
parmi les siens qui avaient pu la re-
joindre à temps.

Mme Mûller sortait du lot, comme on
dit. Douée d'une rare énergie et d'une
vive et pénétrante intelligence elle fut
la femme forte dont parle le Livre de
la Sagesse. Son esprit de grande piété
soutenait harmonieusement ses vertus
naturelles.

Mme Mûller était la mère de l'actuel
directeur de l'important Service fédéral
des Suisses à l'étranger auquel il donne
une vigoureuse et clairvoyante impul-
sion, et de Mme Vincent Roten, la dé-
vouée présidente qui œuvre obscuré-
ment mais avec succès comme prési-
dente du comité régional de l'Inalp, à
Sion.

Nous leur présentons l'expression de
notre sympathie émue.

E.P.

plaisir a le manier, à le triturer, à en
tirer les effets les plus subtils, comme
les plus « hénaurmes ». Sa joi e c'est,par exemple, de recréer le rythme de'l'alexandrin, sa grande musique évoca-trice, d'appeler l'écho lointain de Ra-cine — et tout faire sauter d'un coup.Le beau feu d'artifice ! Le beau cau-chemar ! Andromaque se retrouve dansun lupanar et les remparts de Troiecroulent sous les assauts des Apaches
Cette parodie-là, est plus délectable'cette fois-ci. C'est du technicolor, et surécran panoramique ! On en oublie lepétrole des pauvres Rockfeller...

Ce n'est que par instant, d'ailleurs,que la comédie s'enrichit ainsi. Cer-tains rôles ne sont faits que d'une pièce,d'autres sont plus nuancés, ce qui per-met à Michel Simon de se parodier lui-
même, tout en parodiant un pater fa-
milias qui se prend ici pour un pasteur,
là pour un pionnier, et là encore....

F. B»



Pâtre T2

Renault 16: à 140 km/h vous
...C'est un exercice que nous vous déconseillons, naturelle-
ment quand vous serez au volant. Mais quand vous serez
passager d'une Renault 16, à l'arrière comme à l'avant,
essayez... et vous verrez que vous ne sauterez pas une ligne da
texte, même si le conducteur n'a pas choisi la meilleure des routes,

Le confort est, en effet, un des plus extraordinaires
signes distinctifs de la Renault 16. Les sièges, moelleux et «
profonds, enveloppants, à dossier inclinable, sont des
fauteuils club dans lesquels vous passez les heures de route
à vous reposer. Et sa suspension, à longues barres de torsion
et à amortisseurs télescopiques, rend les mauvais chemins
aussi agréables à prendre que les autoroutes.

Si vous ne nous croyez pas, venez donc essayer la Renault 16 i-_ — _ - _  ..._ W^mmeT)et vous découvrirez aussi toutes les qualités routières, 0 LHI A I aTA W B—la tenue de route, le freinage, la visibilité exceptionnelle de la A partir l| I" ||| tt I ïj É IW/  IISRenault 16, la plus remarquable réussite de Renault. dafr.8990.-l B*» » ¦" l*j *** v II H'waP

NOUVEAU A MARTIGNY # NOUVEAU A MARTIGNY $ NOUVEAU A MARTIGNY • NOUVEAU A MARTIGNY• — •
g Pour les amateurs de formes Scandinaves «

[ O U V E R T U R E  î
I de la «Boutique Suédoise» \
M d'un genre tout nouveau K

«. •
p le jeudi 30 novembre 1967 g

| 1 à Martigny, bel. «Préville», rue de la Poste j*
S Vous y trouverez mille objets, bibelots, cadeaux, qui font plaisir et prouvent votre bon goût. S
Ï5 Nous vous Invitons cordialement à venir parcourir nos étalages. H

• ; •NOUVEAU A MARTIGNY g NOUVEAU A MARTIGNY g NOUVEAU A MARTIGNY O NOUVEAU A MARTIGNY

Hjjj lg  ̂gg BE S 
Le théâtre «Trois p'tlts tours» de Morges

[•T©1 [•Jt j f 1̂  r** T̂c '"jH présentera au public valaisan
fe^r i ni ¦¦ I ® J M»l I AtaTfl v
MMHIBÉMBBMM à Martigny Casino Etoile

mardi 28 novembre à 20 h. 30

à Sierre Maison des jeunes
samedi 2 décembre à 20 h. 30

un mélodrame en 9 tableaux d'Albert Vidalie, d'après le célèbre roman d'Eugène Sue:

Les Mystères de Pans
Une soirée amusante, à ne pas manquer. Prix des places : 4 et 5 fr.

Bons de réduction WĴ mmmm\Wi "*' 2 fr>

lirez votre journal

Dans 900 localités
de la Suisse
se trouvent nos
garages
démontables
pour autos et tracteurs,
construitspar la maison

E.A. BnideHin
Suce. E. 0. Kauer
ddUto» constructions
TTT de garages
KSI 5524 Niederwil

83 0576 2370

A vendre d'occa-
sion :

salles
de bain

fourneaux
potagers

Calorifères
à bols

S'adresser à An-
dré Vergères, à
Conthey-Place.
TéL (027) 8 15 89

P 39920 S
A vendre à
SION

un
appartement

de 4 pièces et de-
mie, tout confort.
Plein sud.
105.000 fr.
Rensedgnements :

Aloïs Schmidt, à
Sion.

TéL (027) 2 80 14,
le matin.

P 18679 S

des timbres

bourse
philatélique

Place Centrale 1.
Tél. (026) 2 30 73
' MARTIGNY

est ouverte
tous les jours de
B h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

P 531 S

Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible 1 Cher? Mais non
Très .avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant.

Grand choix.
Cadeaux, sortant
de l'ordinaire.
Exécution selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine. M
Personnel qualifié
ct prévenant.

1951 Sion, 1

Lausanne, 8, tue de Bourg TéL 23 44 02

LOTERIE

Pour vos imprimés
027/23151

*00

La Planta, chèques postaux 19-1800

A LOUER
dans bel immeuble

commercial
à l'Av. de la Gare, Sion

Au rez : GRAND MAGASIN de 250 rm2 relié avec Ior; I
d'exploitation climatisé, au sous-sol (270 m2). Possi-
bilité d'occuper une partie seulement de ces locaux,
selon besoins.

A la même adresse, nous disposons encore de quel-
ques bureaux au ler, 2e et 3e étage.

Prendre renseignements auprès d'IMMOTEST S.A. PL
Benj.-Constant 2, 1003 LAUSANNE. Tél. (021) 22 59 52.

Pour visiter s'adresser à l'agence générale PAX-VTE
av. de la Gare 5, Sion. Tél. (027) 2 29 77.

FJL rais et jeunes, les tabliers
classiques ou modernes de notre
riche collection dans une note
j oyeuse d'avant-garde.



Nous cherchons

aide-vendeuse
pour entrée immédiate ou à convenir

¦GRANDS MAGASINS A Lfffffj ¦innovation
MARTIGNY ^^

SUIS ACHETEUR

terrains agricoles
arborisés ou non , 10.000 à 20.000 m2,
région Martigny - Fully - Char-
rat - Saxon

Paiement comptant.

Faire offres avec prix sous chiffre
PA 53650, 'à Publicitas, 1951 Sion.

P853 S

La papeterie Pfefferlé, à Sion, cherche
pour tout de suite ou à convenir, une
vendeuse qualifiée pour le rayon pa-
peterie.

Faire offres par écrit ou se présenter
au magasin.

F 683 S

A Saint-Maurice
A louer, beaux appartements de

3 pièces + hall
dès 236 fr.

et Jolis
2 pièces -t- hall

dès 219 fr.
charges en plus, dans construction
récente et soignée, avec caves, ga-
letas et ascenseur.
Garages à disposition si désiré.
Renseignements :
Tél. (025) 3 73 72 ou (021) 28 60 22.

Habiter Vernayaz, â proximité de la
gare, un

tout confort, frigo, machine à laver,
parking,

pour 200 fr. par mois
charges comprises, n'est-ce pas une
solution à votre problème budget ?

Pour tous renseignements, téléphoner
BU (026) 2 24 09.

P 853 S

Exécution plu» almpta, chaussures, Gain très intéressant. ^m ¦******¦
Mns fermeture éclair Ft. 45.- U â P T I P M V Tél- (0-7) 6 82 87> Grimentz, R. Rou- -̂  <X- -X- -X- <X* >X- «X' -X- «X X- ->±r «X -X~
Dan.|M maflaslna 8péclaH84» 

M A K T J U W T vinez-Vouardoux. ^ 7̂ * 7 *^ 7 * ^ 7̂ * ^ 7̂ * ^

Comme la chanceliers électrique
SOLIS chauffe bien les pledsl Elle con-
fère du bien-être à tous ceux qui souf-
frent de plede froids et sont obligés da
'ester longtemps assis. Exécution de
luxe avec bordure de fourrure et ferme-
ture éclair, thermostat automatique,
livrable en plusieurs couleurs.

Fr.62.-

Vendeuse en
papeterie

appartement de
3 pièces

iôfifc

03

CJQ
O
>
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Gain accessoire
SI vous avez du temps libre ?
SI vous possédez une voiture ?
SI vous êtes bon vendeur ?
Nous vous offrons la possibilité
d'améliorer votre salaire.

Ecrivez ou téléphonez à :

SAVOY, 9, av. d'Ouchy, Lausanne
Télévision - Electroménager

Tél. (021) 22 66 82.
P 1304 L

On demande pour janvier et février, à
Crans-sur-Sierre,

.#*,>

En exclusivité chez

Restaurant Olympio et Camping, &
Martigny, cherche

une sommelière
pour le 15 ou le 30 décembre, pour
le café et la nouvelle pizzeria
« Chez Ciclllo ».
Place à l'année.
Salaire Intéressant.

Offres à John Traber, chez M. Emi-
le Moret, rue de l'Hôpital ï, Marti-
gny.

Tél. (026) 2 22 12.
P 1144 S

employée de maison
Eventuellement à la demi-journée, dans
chalet tout confort, pour ménage soi-
gné de deux personnes.
Entrée à convenir.

TéL (027) 2 20 38.
P 41279 S

VERBIER
Nous cherchons pour tout de suite,

2 skimen
(montage et réparation de skis).
Bon salaire. Eventuellement place à
l'année.
Faire offres à Oreiller-Sports, Verbier.

P 41273 S

C R E T T O N

Skis
neufs , en frêne
arêtes acier, Kan'
dahar.
La paire

79 fr. 50
M ê m e  modèle
a v e c  fixation
double sécurité.

100 fr.
Envol contre rem-
boursement , par-
tout.

Aux Quatre Val-
sons, place du
Midi , 1950 Sion
Tél. (027) 2 47 44

P113S

iUl«I

ÊSÊÊËÈ W A vendre
T. à Grône

BSUH1 appartement
3 pièces

A louer
près de Monthey Tout confort_

belle villa
Tél. (027) 4 23 39

7 pièces, tout
confort. P 41121 S

S'adresser au tél. A louer
(025) 4 28 72. _

2 appar-
A vendre tem CntS

vw meublés
1500 S sans confort, rue

de l'Hôtel-de-Vil-
2.000 km. le 10- à Martigny.

Freins et em- S'adresser à An-
brayage neufs. dré Farquet, ou
Prête à l'exper- tél- <026) 2 16 89.
tise. p 66540 S

Tél. (025) 8 35 76 . ,„„„_ . „._,' v ' A louer à Martl-
: gny-Bourg,

Je cherche
quelques appartement

vaches et meublé
QênïSSeS d'une chambre et

cuisine,
pour l'hivernage.

Paul Chollet, Ma- ?™TÏ t *Ù'
racon 1699 fred Fo'rt' Marti"racon 1699. gy-Bourg.
Tél. (021) 93 81 97 ; P 66543 S

Je cherche une

fille de cuisine
aide au ménage, jusqu'au printemps,
ou à convenir.

Café du Cercle, Aubohne, tél. No (021)
76 51 OB.

A VENDRE
RENAULT 16

grand luxe, 1966, avec radio, impecca
ble.

RENAULT 8 Major
1964, très bon état. Prix intéressant,

CITROEN AKL 1964

3 CV Commerciale
comme neuve. i

Véhicules vendus expertisés.

Garage des . Alpes

A. ZWISSIG, tél. (027) 5 14 42
SIERRE

P 639 S

sommelière
remplaçante

une fois par semaine et éventuelle-
ment un dimanche par mois.

Restaurant du Midi, Delaloye J.-P., à
Ardon.

TéL (027) 8 12 0Ï.

On demande pour tout de suite ou à
convenir, une gentille

jeune fille
comme serveuse.
Débutante acceptée. Nourrie et logée
Gros gain.

S'adresser au café-restaurant-boulan-
gerie du Jora , 1083 Mézière (VA).
Tél. (021) 93 11 28.

Pension-café-restaurant LE MELEZE,
Grimentz (VS)

cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée.
Possibilité d'avoir congé certains di-
manches.
Gain très intéressant.
Tél. (027) 6 82 87, Grimentz, R. Rou-
vinez-Vouardoux.

P41131 S

rmJ&M -.

flNhnw¥SgKïpr̂ gK5Safi:$:;

Restaurant
Maison-Rouge-s
Monthey,
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Entrée date à
convenir.
Tél. (025) 4 22 72

P 41028 S

On cherche

deux
somme-
lières

Entrée immédiate
ou à convenir.
Café de la Place
à Martigny-Ville.
Tél. (026) 2 21 60

P 66539 S

On chercha

sommelière
connaissant les 2
services.
Faire les offres à
l'Hôtel Central, à
Bex. ' .
Tél. (028) 8,24-04

Pour BEX,
on cherche

sommelière
Entrée ler dé-
cembre.
Tél. (021) 61 51 53

Tea-room de
Martigny cher
che

sommelière
Entrée début dé-
cembre.
TéL (026) 2 21 10

•ér
• * A ********  *¦•
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* Etagère à légumes
•
*

•
*

fil de fer plastifié blanc sur roues

5 tapis
Superbes milieux
rriôquétté, 260x350
cm., fond rouge
ou beige. Dessins
Chiraz.
La pièce,

190 fr. pièce
(port compris)

' G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

1 joli
chien
coker

à donner, 2 ans.

Tél. (026) 2 28 78

Garage Horizon -
ville, à Saint-
Maurice.
TéL (025) 3 63 20

Occasions
Alfa 1600.
Alfa 1300.
Triumph Herald.
Fiat 1100.
Fiat 600.
Taunus 17 M.
2 CV Citroën.

Occasion
Cause départ , à
vendre, bas prix,
chambre à cou-
cher (2 lits), etc.

Paiement
comptant

Téléphoner de 10
à 13 h., au (021)
51 55 39.

P 4296 V

Sous chaque arbre
Un cadeau de chez

•

Fr. 17.50
UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION
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Succès de la traditionnelle Foire de Ste Catherine
7AW!&̂ ~'~ '"Y'̂  SIERRE — Hier se déroulait à Sierr

Assemblée générale du ski-club

Calendrier de la prochaine saison
6IERRE — Samedi soir s'est tenue à PROGRAMME 1968
l'hôtel Arnold rassemblée générale du
Ski-Club de Sierre.

UN BILAN FAVORABLE

La société groupe actuellement 388
membres et 50 OJ. Durant la saison
écoulée, 5 cours de préparation phy-
sique, 5 cours sur neige, 5 sorties, une
excursion en avion, une semaine de
vacances blanches et un rallye ont été
organisés. Ces manifestations ont connu
un franc succès.

D'autre part la cabane Bella-Tola,
propriété du club, se fait toujours plus
connaître et apprécier. Le livre d'or
compte environ 7000 signatures et les
nuitées ont passé de 2 838 l'an passé
à 4 092 cette saison.

Quant à là section OJ, elle retrouve
une nouvelle jeunesse et sous la di-
rection de M. Pierre Julen sort de sa
léthargie. De nombreux cours ont. "été
mis sur pied et ils ont connu une fré-
quentation réjouissante. / ,

Le « ballon «
gratuit ?

Les gens sont distraits. Personne
ne pourra me contredire. Les oublis
sont fréquents.

C'est un rendez-vous manqué.
C'est une expédition oubliée. C'est
une facture enfouie sous une mon-
tagne de papiers.

Mais au fait , y a-t-il réellement des
mauvais payeurs ?

« Je ne crois pas », disait un com-
merçant. « Celui qui n'a pas la pos-
sibilité momentanée de faire face à
ses obligations en informe immédia-
tement son créancier. Un arrange-
ment peut toujours intervenir. Le
plus souvent c'est un oubli, voire
de la négligence ».
' Les clients, dans la règle, paient

leurs consommations. C'est l'avis
d'une sommelière qui a plus de 15
ans de métier. Et puis, est-ce notre
faute si l'un ou l'autre client — de
rares exceptions — font « sauter »
une consommation ? Une bonne som-
melière doit surveiller, suivre ses
clients, taxer le rusé , le voleur ! Il
arrive, parfois , qu'elle soit dupée.
Tenez,, un client venait journelle-
ment au café.  Il commandait son
« ballon » et il payait. J' ai été intri-
guée un jour. Il avait réussi un petit
truc. Je n'ai rien dit. Je voulais auoir
une preuve formelle. Le lendemain,
il est revenu. Il a commandé son
« ballon ».

Je l'avais à l'œil.
Il a béatement mis les pieds dans

le plat.
Son truc n'était pas si compliqué.
Il déchirait le ticket et il mettait

quatre sous sur la table.
Mais ce jour-là je l'ai confondu.

— C'est vous qui avez déchiré le
ticket. Vous n'avez pas payé votre
consommation ! Vous me devez ainsi
trois consommations au moins.

Je ne l' ai plus revu depuis.
J' ai informé mes collègues afin

qu'ils se méfient.
Ce f u t  une précaution inutile car

il n'a plus reparu. Je pens e qu'il
tente sa chance ailleurs .

Faites attention; c'est l'escroc au
« ballon » !

Il faut  le surveiller et le démas-
quer

— aé —

Pour la saison qui s'annonce, le co-
mité propose le programme suivant :
Novembre et décembre :

Chaque samedi, cours de préparation
physique ;

Décembre et janvier :
Cours sur neige à Saint-Luc ;

3 mars :
Concours du club ,

31 mars :
Lever du soleil à la Bella-Tola ;

7 avril :
Sortie en avion à la Rosa-Blanche,

28 avril :
Sortie au Lognan près d'Argentières;

31 mai - 4 juin :
Vacances blanches, traversée des

Alpes bernoises ;
16 juin :

Sortie au Mutterahorn avec broche ,
Jeûne fédéral :

Rallye d'été.

QUELQUES INNOVATIONS

Grâce à l'excellent travail du cais-
sier, José Buro, et grâce au résultat
extrêmement satisfaisant de l'exploita-
tion de la cabane , le club sera à mê-
me de subsidier fortement les sorties,
les coupons de remontée mécanique
sur les installations de Crans, Monta-
na et Saint-Luc. Les cours de ski des-
tinés aux membres sont gratuits.

Une expérience va être tentée cet
hiver, en effet , des contacts ont été
noués avec l'Ecole suisse de ski de

NOUVEAU GREFFIER
au Tribunal cantonal
SIEiRRE. — C'est avec une grande joie
que Sierre, et plus spécialement la com-
mune de Granges, ont appris la no-
mination de M. Jean Germanie);, avo-
cat , comme greffier au Tribunal can-
tonal.

Issu d'une famille de magistrats, M.
Germanier est le petits-fils de l'ancien
juge instructeur du district de Sierre,
feu Maurice Germanier, et le fils de
M. André Germanier, juge cantonal , qui
avait été conseiller national de 1928 à
1935.

Nous saluons cette nomination avec
un réel plaisir et nous garderons un
evcellent souvenir du passage de M
Germanier en notre ville.

A.C.
NOTRE PHOTO : M. Jean Germa-

nier.

SIERRE — Hier se déroulait à Sierre
la traditionnelle foire de sainte Ca-
therine, qui , à vrai dire, n 'est pas une
foire comme les autres. C'est plutôt
une fête et quelle fête ! En effet , de
tous les villages de la région l'on
accourt pour voir, acheter et admirer
les spécialistes qui ont noms Philibert ,
Marius etc..

Mais ce qui fait l'attrait de cette
foire, c'est surtout son ambiance ex-
traordinaire, cette ambiance presque
méridionale, bien que le soleil ne fut
pas de la partie cette année.

Cependant il faisait quand même
bon se promener hier dans l'avenue
sierroise. A peine entrait-on dans le
Clos des affaires , qu 'une chaude odeur
de biscuits, caramels ou autres dou-
ceurs nous enveloppait et l'on restait
facilement des heures à examiner tous
ces gens tellement sympathiques dans
leur affairement. Chacun trouvait un
stand à son goût. Ainsi voyait-on des
mères prévoyantes touchant la laine
des tricots, tandis que les maris dis-
cutaient le prix des cuirs. Les enfants,
eux en profitaient pour se jeter sur
les jouets. Comme ces messieurs les
marchands ne sont pas manchots, tout
le monde repartait- en ayant acheté
quelque chose.

La foire est une sorte d'engrenage
dans lequel il faut se laisser prendre.
Il faut profiter de savourer et vivre
ces moments qui semblent surgir du
passé pour nous faire oublier agréa-
blement les soucis présents.

A. C.
Notre photo : Une vue d'un des nom-
breux stands.

Saint-Luc. A la suite d'une entente,
les membres pourront par l'intermé-
diaire du ski-club acheter des cou-
pons spéciaux.

Ces coupons leur permettront soit de
suivre des cours de l'école suisse de
ski soit des cours privés et cela durant
toute la saison à l'exclusion du temps
des fêtes de Noël et de Pâques.

BONNE SAISON
Après de franches discussions où

il a été question de cotisations, de
comptes, de rapports sur l'enseigne-
ment, ete, l'assemblée élit au comité
M. Guy Zen-Ruffinen. Celui-ci rem-
placera Cécil Zuber à la direction du
poste « Compétition ».

Et puis il y eut la soirée familière
et le président Othmar Beysard eut
de la peine à enlever les derniers ob-
jets à l'ordre du jour tant les jambes
de certains et de certaines fourmil-
laient.

La saison est bien partie.
, — Jo —

Notre photo : A la table du comité,
de gauche à droite : Pierre Julen , chef
OJ, Mado Pont , secrétaire, Othmar
Beysard, président et José Buro, cais-
sier.

CINEMA «» CINEMA
Du lundi 27 novembre au dimanche 3
décembre. A la demande de plusieurs
personnes, reprise du grand succès :

My Pair Lady
avec

Audrey Hepburn , Rex Harrison
Trois heures de spectacle et d'enchan-
tement.
Prix des places imposés : 4 fr., 5 fr. et
6 fr. Faveurs suspendues.

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Semaine du Film Studio
Du lundi 27 au jeudi 30 novembre
Sylvie, Victor Lanoux, François

Maistre, dans :
La vieille dame indigne

Le Figaro : puisse le nouveau cinéma
ne nous offrir que des oeuvres aussi
riches en fines valeurs.

Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 27 novembre : relâche

Assemblée
de l'Association

valaisanne
pour l'enfance infirme
SIERRE — L'association valaisanne
pour l'enfance infirme tiendra son
assemblée générale le jeudi 7 décem-
bre 1967 à 16 heures, à l'Institut de
Notre-Dame de Lourdes.

L'ordre du j our est le suivant :
1. Protocole de l'assemblée générale

du 16 décembre 1966 ;
2. Communication du président ;
3. Comptes 1966 et bilan ; '

rapport des: vérificateurs de com-
ptes ; 
aperçu sur l'exploitation 1967 par
révérende Mère Marie, budget 1968;

4. Rapport final sur. la nouvelle cons-
truction , compte de construction ;

5. Divers.

Le « stop » est aussi
valable pour

les cyclomotoristes
BITSCH. — Hier matin, à 7 h 10, une
collision s'est produite sur le pont de
la Massa, à Bitsch. Un taxi, au volant
duquel se trouvait M. Hermann Bu-
mann , de Brigue, a happé un cyclomo-
toriste, M. Philippe Tannast. de Blat-
ten, qui n'avait pas observé un « stop ».

C'est avec une jambe cassée que M.
Tannast a été admis à l'hôpital de
Brigue.

Derniers aménagements
de la maison bourgeoisiale

GRANGES. — La maison bourgeoisiale
qui s'élève en bordure de la route qui
traverse le village a maintenant vrai-
ment fière allure. Les améliorations
apportées , tant à la construction elle-
même qu'aux alentours sont l'œuvre
du comité bourgeoisial qui par étapes
successives a réalisé de très belles cho-
ses. Tout dernièrement la place sur-
élevée devant le bâtiment a été asphal-
tée. Tout est ordre et propret.

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 29 - 16 ans révolus

Louis de Funès et Jean Marais dans
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND

YARD

Mardi 28 - 16 ans révolus
Dernière séance du western avec Rorj

Calhoun
Les éperons noirs

Dès mercredi 29 - 16 ans révolus
Immense succès - Prolongation

LA BIBLE
«Au commencement des temps»

Aujourd'hui : Relâche. Samedi - dl
manche : « Atout cœur à Tokio ».

Ce soir : relâche

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 3 0 - 1 1
ans révolus : « Les éperons noirs ». Dèi
vendredi ler - 16 ans révolus : « Chu-
seurs de primes »

Aujourd'hui : relâche. Mercredi 29 •
16 ans révolus : « Les éperons noirs»,
Dès vendredi ler - 18 ans révolus :
« Classe tous risques ».

Ce que toute femme doit savoir
vous sera révélé ce soir encore dans

Un médecin constate
Le film suisse qui traite du «plannlngi

familial
Dernier soir - dès 18,ans révolus

Serata per gli Italiani
Franco Franchi - Ciccio Ingrassda

I DUE T0RERI
Da 16 anni compiuti

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un western 100 °/o

BRAVAD0S
avec Gregory Peck - Joan Collins

Scope-couleurs

Inhumations
M. Théodore Zufferey - 28 novembre,

à 10 heures, à Sierre.

M. Marcel Michellod - 28 novembre,
à 10 heures, à Chamoson.

M. Gérard Schwéry - 28 novembre, I
10 h 30, à Saint-Léonard.

Dimanche pour la célébration de la
Sainte-Cécile la maison bourgeoisiale
se présentera sous un nouveau visa-
ge. Les autorités bourgeoisiales, les
bourgeois ct les sociétés locales ainsi
que toute la population seront con-
tents de ces aménagements.

—g*—
NOTRE PHOTO : la maison bour-

geoisiale et les aménagements ex*
rieurs.



La ciblerie va changer d'emploi
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VISPERTERMINEN —. Dans le village
haut perché, 11 existe aussi une Con-
frérie de la Cible qui est certainement
une des sociétés les plus anciennes de
la localité. Si l'on veut croire son
histoire, 11 y a belle lurette que ceux
qui en font partie se réunissent dans
un immeuble qui leur était propre à
l'occasion d'assemblées générales du
groupement et au moment d'importan-
tes manifestations se déroulant dans
le village. N'était-ce pas dans cette
maison que les grenadiers du Bon
Dieu se réunissaient afin de mettre
au point leurs hallebardes avant de
participer aux processions dédiées au
Tout-Puissant 7 C'était aussi là que les
liens d'amitié entre les tireurs vlsper-
terminois se resserraient au cours
d'exercices dans lesquels les plus fins
guidons rencontraient des difficultés
tant les conditions de tir étaient spé-
ciales. En effet , le règlement encore
en vigueur veut, que l'arme utilisée
soit simplement fixée sur un chevalet
rudimentaire placé devant la fenêtre
du local. De plus , ce genre de compé-
tition — se déroulant dans l'hospitaliè-

f
Madame et Monsieur Marcel EMERY-

JACQUEMET, leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey, au Brassus et à
Châteauneuf ;

Madame veuve Léonce MARET-JAC-
QUEMET, ses enfants et petits-en-
fants, è Conthey ;

Monsieur et Madame Marcel JACQUE-
MET-EVEQUOZ et leurs enfants, à
Conthey ;

Monsieur et Madame Eimile JACQUE-
MET-VOUI1LAMOZ et leur fils, à
Conthey ;

Monsieur et Madame Joseph JACQUE-
MET-COPPEX et leur fille, à Sion ;

Madam e et Monsieur Romain VEU-
THEY-JACQUEMET, à Châteauneuf;

Monsieur et Madame Michel JACQUE-
MET-CORTHAY et leurs enfants, à
Conthey ;

Madame et Monsieur Claude THO-
RENS-JACQUEMET et leurs enfants,
à Genève ;

Les familles de feu Louis FUMHAUX-
JACQUFAIET, à Conthey et à Sion ;

Les familles de feu François DUC-
BERTHOUZOZ , à Conthey et à Etoy;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jules JACQUEMET

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain et cousin, enlevé
î leur tendre affection le lundi 27 no-
vembre 1967 dans sa 75e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Plan-
Conthey, le mercredi 29 novembre 1967,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Romain Veu-
they-Jacquemet, à Châteauneuf.

Départ du convoi funèbre : Conthey-
Place.

P.P.L.
Cet avis tient Heu de lettre de faire

part.
P 41305 S
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EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au i=ssŜ Sm

TJ W^iiiwiJw'Vir T'

re maison — était toujours accompa-
gnée d'un bon coup de ce petit vin
qui « donne aux jambes » et que l'on
appelle « païen ». Lorsque les jambes
des tireurs en devenaient de plomb,
les plus « fatigués » ne rencontraient
aucune difficulté pour récupérer. E
suffisait de s'étendre dans un coin de
la vaste demeure et d'attendre que re-
vienne l'équilibre...

Or, ces souvenirs sont maintenant
du domaine du passé puisque, par la
force des choses, la Ciblerie doit
changer d'emploi. En effet , un télé-
siège tout neuf traverse maintenant
le champ de tir et les membres de la
Noble Cible ont dû se résoudre à met-
tre aux enchères publiques leur
« stand » pour en construire un autre
ailleurs. Ce n 'est certainement pas
sans une certaine nostalgie que l'on a
pris cette décision. Mais comme l'on
n'est pas contre le modernisme dans
le village qui monte dans l'échelle des
valeurs touristiques, les tireurs du
lieu consentent volontiers à l'effort
qui leur est demandé.

ludo
Notre photo : On distingue la mai-

son de la Cible qui — à l'avenir —
servira certainement pour des colonies
de vacances à moins Qu'un, particulier
s'y intéress e po ur la transformer. Cest
de la fenêtr e dont le volet est ferm é
que les tireurs faisaient partir leurs
coups à travers la campagne.

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement aux nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Emile KAMERZIN

remercie toutes les personnes qui, par
leurs visites, leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages, l'ont entou-
rée dans sa grande épreuve.

Elle les prie de trouver Ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à l'entreprise Hen-
ri Bétrisey SA. à Lens et à la direc-
tion des Services Industriels de Sion.

Icogne, novembre 1967.

Madame Vincent ROTEN, a Sion ;
Monsieur et Madame Edmond MULLER, à Berne;
Monsieur et Madame Jean ROTEN, à Lausanne;
Monsieur et Madame André HANNOTTE, à Spa (Belgique) ;
Monsieur Pierre-André HANNOTTE, à Spa;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Gaspard

née Sylvie TISSIERES
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante et cousine, enlevée à leur affection le 26 novembre 1967, à
l'âge de 92 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion le mercredi 29 no-
vembre 1967, à 11 heures.

Domicile mortuaire : 24, Condémines, Sion.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

MILLER

Madame Maurice DELACOSTE;
Monsieur André DELACOSTE;
Madame Pierre BIOLLEY, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Marie DELACOSTE;
Le docteur et Madame Marc GILLIOZ, leurs enfants et petits-enfants;
Le docteur et Madame Adrien de STOCKALPER;
Madame Eugène de VERRA, ses enfants et petits-enfants et son arrière-petite-fille;
Madame Harold ARBENZ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Paul' DELACOSTE;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Armand DELACOSTE;
Madame Herminie MISCHLER, sa fidèle secrétaire;
Mademoiselle Cécile MORISOD, sa fidèle employée;
La familles parentes, alliées et amies, ont l'honneur de faire part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Jean-Claude GATTLEN

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs messages, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci spécial au curé d'Aigle,
au curé doyen et aux vicaires de Mon-
they, à l'hôpital d'Aigle, à la direction
et au personnel de la carrosserie Gross-
mann Aigle, à ses camarades, à la clas-
se 52, au FC Monthey et à ses juniors ,
à la gare CFF Monthey , à la SEV sec-
tion Valais, à la direction de Gonset
S.A., Yverdon, au gérant et au person-
nel de Gonset S.A. Monthey, à la sec-
tion des amplificateurs PTT Zurich, et
à la carrière de Collombey.

Madame et Monsieur Antoine MORET-
DELEZ, à Martigny ;

Monsieur et Madame Gaston PELEZ, à
Martigny ;

Madame et Monsieur André GIROUD-
DELEZ et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Madame Ninette SARRASIN-DELEZ et
ses enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Johnny BAU-
MANN et leurs enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Jean-Marc DE-
LEZ et leur fils, à Martigny ;

Madame veuve Anna MENARD et fa-
mille, à Martigny ;

Madame veuve Marcelle GORRET et
famille, à Martigny ;

La famille de feu Aimée REY-GENOUD
à Vevey ;

La famille de feu Eugène VUYET-GE-
NOUD, à Paris, Saxon et Lausann e ;

La famille deHRW^Claude- GENOUD, à
Montélimar ; . .

La famille de feu Pierre-Joseph DELEZ,
à Martigny ;

Mademoiselle Mima ROMAILLER, à
Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Rosa DELEZ

née GENOUD

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
soeur, tante et cousine, décédée le 27
novembre 1967, à l'âge de 74 ans, mu-
nie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura Heu à l'église
paroissiale de Martigny, le mercredi 29
novembre 1967, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez Antoine
Moret, 33, avenue du Léman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part
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Monsieur
Maurice DELACOSTE

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, décédé dans sa
soixante-dix-neuvième année.

Le service religieux aura lieu à l'église de Monthey le mercredi 29 novembre
1967, à 10 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la fondation d'un lit pour un vieillard à
l'hôpital de Monthey, compte de chèques No 19-14 32.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LA COMMUNE DE MONTHEY

a le profond regret de faire part du décès de
qui en sa qualité de

Monsieur
Maurice DELACOSTE

Président de la commune,
^ . ¦*-.* Président du conseil général,

'" Président de la bourgeoisie,
Président du Grand . Conseil,
Député,

fut un éminent serviteur du pays.

Le Grand Conseil du canton du Valais
a le regret de faire part de la perte douloureuse
que le Pays vient d'éprouver en la personne de

Monsieur
Maurice DELACOSTE

ancien président du Grand Conseil

L'ensevelissement aura Heu k Monthey, le mercredi 29 novembre 1967, à 10 h 30

Sion, le 27 novembre 1967.
Le président du Grand Conseil ;

Albert BIOLLAZ.
Les secrétaires :

H. PARCHET - Dr Werner PERRIG.

î
L'Ordre des avocats valaisans

a le profond regret de faire part du décès de

Maître
Maurice DELACOSTE

doyen de l'Ordre

Les membres de l'Ordre sont Invités à participer en corps aux
obsèques qui auront Heu k Monthey, mercredi 29 novembre, à 10 h 30.



Parts : conférence de presse radiotélévisée du président de la République irançaise apparemment très fatigue

De Gaulle poursuit son rêve morbide contre les Anglo-Saxons
PARIS — Pas de négociation actuelle-
ment avec la Grande-Bretagne sur son
adhésion au Marché commun et voca-
tion du Québec à devenir un Etat
souverain. Ce furent les deux grands
thèmes de la conférence de presse du
général De Gaulle.

• VETO A L'ANGLETERRE

Il n'est pas possible d'entrer actuel-
lement avec la Grande-Bretagne dans
des négociations qui provoqueraient la
destruction de la construction euro-
péenne. Cette idée domine l'analyse
faite par le général De Gaulle de la
candidature britannique. Elle prend
toute sa portée à trois semaines de la
nouvelle réunion des ministres des Af-
faires étrangères des Six au cours de
laquelle les partenaires de la France
se proposent just ement d'étudier les
perspectives d'ouverture de conversa-
tions entre la Communauté et l'An-
gleterre. Le général De Gaulle leur
lance un avertissement implicite : la
France ne saurait accepter un systè-
me nouveau qu'entraînerait immanqua-
blement l'abolition de la Communauté.
C'est d'une mutation « très vaste » des
« îles britanniques » qu'on peut espé-
rer qu'un jour l'Angleterre se trouve-
ra en état de « s'amarrer » au Conti-
nent. En attendant ,1e général De
Gaulle n'envisage pas autre chose que
« quelque arrangement sous le nom
d'association ou sous un autre » afin
de favoriser les échanges commerciaux
entre la Grande-Bretagne et les Six.
Toutes les caractéristiques de la situa-
tion anglaise actuelle telle qu'il les
énumère longuement démontrent selon
lui son « incompatibilité » avec les rè-
gles et les objectifs du Marché com-
mun.

Grave accident de téléphérique près d'Arosa

Une cabine de secours décroche

AROSA — Lundi, & 11 h 50, une cabine de secours du téléférique Arosa-
Weisshorn descendait dans la vallée. Soudain, pour des causes non encore
déterminées, elle tomba dans le vide, les six ouvriers qui l'occupaient, deux
Suisses et Quatre Italiens, ont péri.

H s'agit de ME :
— Daniel Caloertscher, de Valendas (Grisons), habitant Arosa, né en 1931,

contremaître-menuisier, père de 3 enfants.
— Kurt Hosmann, manœuvre, né en 1930, employé du téléférique Arosa-

Weisshorn, de Tobel (Thurgovie), habitant Arosa.
— Francesco Ferrante, né en 1946, de nationalité italienne. -
— Wolfgang Inschlag (Italien), année de naissance inconnue.
— Giuseppe Masaro (Italien), année de naissance inconnue.
— Pasquale Ballati (Italien), année de naissance inconnue.

Les quatre Italiens étaient arrivés la semaine dernière à Arosa et
étalent descendus au restaurant Weisshorngipfel. Ils se rendaient à Arosa
pour déposer leurs papiers à la chancellerie communale.

Les Prix «Femina» et «Médicis»
PARIS — Claire Etcherelli était une
inconnue. Elle vient de recevoir le prix
« Femina » pour son livre « Elise ou
la vraie vie ».

Cette jeune femme de 33 ans, origi-
naire du Pays Basque, a d'abord été
élevée par son grand-père, son père
ayant été fusillé par les Allemands, à
Bordeaux, en 1942.

Pupille de la Nation, elle entre dans
une pension tenue par les religieuses
où, élève brillante, elle se sent malgré
tout rejetée par son milieu et celui de
ses camarades. Mariée à 22 ans, elle
divorce rapidement et monte à Paris.
Elle travaille à la chaîne chez Citroën,
dans une usine de roulements à billes,
dans une blanchisserie, puis dans un
bureau, v

Aujourd'hui, elle vit dans une cham-
bre de bonne avec ses deux enfants,
âgés de 12 et 8 ans.

CLAUDE SIMON
NOUVEAU PRIX « MEDICIS »
PARIS — Claude Simon, qui a reçu le
prix « Médicis » pour son livre « His-

PORTUGAL t

316 morts
LISBONNE — Trois cent seize )
personnes ont trouvé la mort au \
cours des inondations survenues, di- a
manche, à Lisbonne et dans les en- ,
virons de la capitale portugaise, se- f
Ion un dernier bilan établi par les *
municipalités sinistrées. t

et leurs alliés (dont Israël)
• POUR UN QUEBEC LD3RE

Sur le Québec, le président de la
République, n'est pas moins net. A la
fois passionné et catégorique, il sur-
prend l'auditoire par sa fougue. Son
ton ne le cède en rien à la chaleur
de son discours de Montréal qui cul-
mina par « Vive le Québec libre ». Que
le Québec soit libre, c'est toujours ce
dont il s'agit et, pour le général De
Gaulle, le mouvement est irréversible.
Cependant le mot d'indépendance non
plus qu'alors ne figure dans ses propos.
Il envisage un changement complet
dans les structures du Canada qui con-
duira forcément à l'avènement du
Québec au rang d'Etat souverain
« comme tant d'autres ».

Cet Etat bénéficiera tout naturelle-
ment de la solidarité de la France,
puisque membre de la même commu-
nauté. La prochaine rencontre à Pa-
ris des deux gouvernements donnera
une impulsion plus forte encore à leur
rapprochement.

• UN PLAN
POUR LE MOYEN-ORIENT
QUI SENT L'ARABE

Sur le Moyen-Orient, la position du
président de la République est tout
aussi claire. Il s'appuie sur l'histoire
des 50 dernières années pour illustrer
les dangers d'un certain expansionnis-
me israélien. II rappelle la position de
la France définie lors du conflit de
juin dernier : condamnation de l'agres-

toire », est un littérateur à l'état presque
pur : après avoir acheté un vignoble
dans le Roussillon pour assurer sa vie
matérielle et celle des siens, cet homme
aujourd'hui âgé de 54 ans, se consacre
depuis une dizaine d'années à la seule
chose qui le passionne ; l'expérience de
la littérature.

Après avoir écrit quelques oeuvres
de début, Claude Simon s'est affirmé
comme l'un des maîtres du « Nouveau
roman », avec Alain Robbe-Grillet et
Michel Butor.

La culture d'un policier lucernois
permet une arrestation sensationnelle

LUCERNE — La police cantonale lucernoise a réussi à Ils l'interpellèrent, lui demandèrent ses papi ers et
arrêter l'ancien directeur de la banque « Intra » de Bey- l'étranger présenta un passeport brésilien. Pour son
routh, Youssef Beidas , ressortissant libanais. malheur, il eut af faire  à un policier qui parlait parfaite-

Par diverses manipulations, faillite frauduleuse et abus ment le portugais et qui s'adressa à lui dans cette langue,
de confiance , l'individu a causé à la banque dont il avait L'étranger resta coi et ne sut pas répondre un seul
la direction, un préjudice de plusieurs dizaines de millions mot en cette langue. Il se mit alors à parler anglais ,
de francs suisses. Avant qu 'on ait pu l'arrêter au Liban, langue dans laquelle le policier p olyglotte lui répondit
Youssef Beidas avait réussi à prendre le large. Depuis lors, sans hésiter. Mais « Pandore » vit bien vite que cette
il avait voyagé dans le monde, en utilisant des passeports langue, encore, n'était pas très familière à son interlocu-
fals i f iés  et avait réussi à échapper à une arrestation en teur. Aussi l'inuita-t-il à venir s'expliquer plus ample-
dépit du mandat d'arrêt international lancé contre lui. ment au commissariat.

Son séjour à Lucerne lui a été fatal , grâce aux connais- Les renseignements demandés à l'Interpol permirent de
sances linguistiques d'un agent de la police lucernoise. constater que l'arrestation de cet homme constituait une
Un observateur attentif avait remarqué, devant le bâti- prise extarordinaire. On put en e f f e t  établir qu'il s'agis-
ment de la poste principale de Lucerne, une puissante sait de Youssef Beidas. Ce dernier était descendu dans
voiture américaine dont le moteur tournait. Il avisa un un hôtel de Lucerne et on retrouva même dans ses ba-
poste de police qui dépêcha aussitôt des agents pour con- gages divers butins provenant de vols et notamment des
trôler le véhicule. Ceux-ci virent soudain un individu qui bijoux et même des couverts d'hôtels. De plus , l'individu
allait s'installer au volant. est interdit de séj our en Suisse.

seur, pas de solution bilatérale, règle-
ment sur la base de l'évacuation des
territoires conquis , fin de la belligé-
rence, reconnaissance de tous les Etats
en cause, liberté de navigation pour
tous à Akaba et Suez. Mais — fait
nouveau — le général De Gaulle re-
prend à son compte une condition
jadi s adoptée par les gouvernements
de la IVe République : un statut in-
ternational pour Jérusalem.

Le général De Gaulle reste pessi-
miste : le conflit n'est que suspendu.
De plus, l'accord indispensable entre

Irritation dans toute l'Europe, sauf en URSS...
LES "CINQ" :

« DE QUEL DROIT DE GAULLE
PARLE-T-IL AU NOM DES "SIX" ? »

STRASBOURG — Déception et irri-
tation : ce sont les sentiments qu'ex-
priment dans les couloirs du Parle-
ment européen quelques députés alle-
mands et néerlandais qui ont entendu
ou lu la conférence de presse du gé-
néral De Gaulle.

Bien entendu c'est du veto du géné-
ral De Gaulle à l'ouverture des négo-
ciations avec l'Angleterre qu'on parle
surtout à Strasbourg.

Les socialistes hollandais et alle-
mands réagissent de la même façon :
« De quel droit , disent-ils, le général
De Gaulle prétend-il s'exprimer au
nom des "Six" alors qu'il sait bien que
ses cinq partenaires ne partagent pas
son avis ? »  De même un député chré-
tien-démocrate néerlandais s'irrite de
constater que « De Gaulle veut dicter
leurs décisions aux "Six". »

Le président du groupe démocrate-
chrétien du Parlement européen (M.
Joseph Illerhaus, Allemand)* proclame
avec force qu'il n'est pas d'accord et,
je sais, dit-il, que tous les membres
de la grande coalition, en Allemagne,
pensent comme mol'.01-

En ce qui concerné le plan de paix
du général De Gaulle, il est rejeté
parce qu'absolument utopiqûe.

Jusqu'où Paris veut-il arriver ? Dans
les milieux européens, on estime que
les activités communautaires risquent
d'être considérablement ralenties dans
les mois qui viennent.

CANADA :
« INFLUENCE NEFASTE »

OTTAWA — Les déclarations du gé-
néral De Gaulle sur le Québec ont
provoqué une vive émotion dans les
milieux officiels d'Ottawa.

On ne fait pas mystère des préoc-
cupations que cause l'évolution des re-
lations franco-canadiennes depuis l'in-
cident de juillet dernier.

A Toronto, où s'est ouverte lundi
matin « la conférence sur l'avenir de
la Confédération » — au moment même
où le général De Gaulle tenait sa con-
férence de presse — on s'inquiète de
l'influence néfaste que les déclarations
de lundi pourraient avoir sur le dérou-
lement de ces assises.

ISRAËL :
« AFFIRMATIONS MENSONGERES »

J E R U S A L E M  — La conférence
de presse du général De Gaulle a sus-
cité de vives réactions dans les mi-
lieux politiques et l'opinion publique
israéliennes. Non seulement à cause
des idées que le président de la Ré-
publique a avancées pour la solution
de la crise au Moyen-Orient, mais plus
encore peut-être à cause de certains
jugements complètement arbitraires
portés sur la politique de l'Etat d'Is-
raël depuis 1956 et même auparavant.

le quatre « grands » ne peut se faire
tant que l'un d'eux ne se dégage pas
de la guerre « odieuse » qu 'il mène au
Vietnam. Le président de la Républi-
que se borne à cette allusion aux
Etats-Unis.

9 BREF SUR LES SUJETS
QUI LUI ECHAPPENT

Sur la Pologne, il est bref. Il rap -
pelle qu'il existe une Europe « du
Centre » entre celles de l'Ouest et de
l'Est. II s'applique surtout à rassurer

On s'arrête en particulier sur le pas-
sage concernant « le caractère guerrier
et résolu à s'agrandir de l'Etat d'Israël
à partir de 1956 ». On déclare que non
seulement cette affirmation est men-
songère, mais qu'elle ne manquera pas
d'être utilisée par les pires ennemis
d'Israël — comme d'ailleurs d'autres
passages de la conférence de presse.

LE MINISTRE LUNS :
«DE GAULLE

HORS DES REALITES »

LA HAYE — Selon M. Joseph Luns,
ministre néerlandais des Affaires étran-
gères, les déclarations du général De
Gaulle sont en désaccord avec les réa-
lités de la situation : « Il était convenu
que la commission européenne prenne
contact avec les Anglais et que le Con-
seil des ministres de la Communauté
économique européenne (CEE) se réu-
nisse ensuite les 18 et 19 décembre »,
a précisé le ministre.

M. Luns a exprimé sa confiance que
la Grande-Bretagne réussira sans dou-
te à devenir membre de la CEE, à
force de « patience et persévérance »
et malgré De Gaulle.

L'ITALIE : « DE GAULLE N'EST PAS
LA CEE»

ROME — Le Gouvernement italien
fait remarquer que dans les récentes
réunions ministérielles die Luxem-
bourg et de Bruxelles, les autres pays
de la CEE ont voté, comme l'Italie ,
en faveur de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.

Il estime donc qu'il appartient à la
Communauté dans son ensemble de

0 GRENOBLE — Le Conseil munici-
pal de Grenoble a décidé de mener
une campagne auprès de tous les
Etats en guerre pour qu'une « trêve
sacrée »v soit respectée pendant la pé-
riode des Jeux Olympiques.

On demande la mise en liberté
de Sinjavski et de Daniel

BRUXELLES — Six cents intellectuels du monde entier ont signé une requête
dans laquelle ils demandent instamment aux autorités soviétiques de re-
mettre en liberté les écrivains Sinjavski et Daniel. La requête a été rédigée
par la Ligue belge des Droits de l'Homme. Cette organisation beige a ré-
colté des signatures pendant toute une année.

En mars dernier, un tribunal de Moscou avait condamné l'écrivain
Sinjavski à 7 ans de prison et son collègue Daniel, à 5 ans de la même peine.
Ils avaient été reconnus coupables d'avoir écrit des compte-rendus ca-
lomnieux et diffamatoires sur l'Union soviétique.

les Allemands sur sa déclaration de
Zabrz e )ex-Hindenburg) . Il a « cons-
taté » le caractère poionais de cette
ville, mais entend respecter tous
le peuples, « y compris le grand peu-
ple allemand ». Un certain mouvement
de surprise se produit dans l'auditoire
quand le général De Gaulle coupe
court à ce sujet.

Enfin , contrairement ù l'attente, le
général De Gaulle ne s'étend pas sur
la situation financière internationale.
S'il développe le thème des mutations
économiques françaises , il dégage la
responsabilité de la France dans les
« rafales » qui secouent le dollar et se
borne à souhaiter le rétablissement
d'un système international fondé sur
l'or.

donner une réponse à la demande
britannique, et non au président De
Gaulle.

LONDRES PENSE COMME ROME

LONDRES — Dans un communiqué
officiel publie à l'issue de la confé-
rence de presse du général De Gaulle,
le Foreign Office déclare :

Aux termes de l'article 237 du
traité de Rome, tout Etat européen
peut demander à devenir membre de
la Communauté économique européen-
ne. La réponse doit y être donnée par
les membres actuels de la Communauté
dans son ensemble. Nous avons fait une
telle demande en nous conformant
entièrement aux termes de l'article
237 et nous attendons une réponse de
la Communauté ».

MOSCOU EVIDEMMENT
TRES SATISFAIT

MOSCOU — L'agence Tass consacre
une place importante aux déclarations
du général De Gaulle sur le dollar dans
son compte rendu de la conférence de
presse du chef de l'Etat français. « La
France, écrit-elle , veut mettre fin à
cet abus de pouvoir du dollar dans
l'intérêt de tous les pays et des Etats-
Unis- eux-mêmes. »

L'URSS, rappellent à ce propos les
observateurs, est l'un des plus grands
produc teurs d'or du monde et verrait
d'un très bon œil un retour au sys-
tème international de l'étalon or ainsi
que le préconise le général De Gaulle.

Les critiques exprimées par le pré-
sident de la République française à
l'adresse d'Israël ne peuvent que sa-
tisfaire l'Union soviétique.

Extension
de la fièvre aphteuse
en Grande-Bretagne

LONDRES. — La fièvre aphteuse fait
des terribles ravages en Grande-Bre-
tagne, où l'on estime qu 'il s'agit de la
plus terrible épizootie de ce genre
qu'ait connu le Royaume-Uni au cours
de ce siècle. Quatre-vingts nouveaux
troupeaux ont été atteints dimanche et
plus de 10 000 bêtes ont dû être abat-
tues d'urgence. Jusqu 'ici , les pertes du
cheptel britannique représentent 200 000
têtes.

Catherine Deneuve,
lauréate au Mexique

ACAPULCO. — Les critiques de ciné-
ma mexicains ont attribué dimanche
soir à Catherine Deneuve le prix ré-
servé à la meilleure actrice des films
qui viennent d'être présentés à Acapul-
co, à la dixièm e revue mondiale des
festivals de cinéma. C'est pour son rôle
dans « Belle de jour » que la jeune
star française a reçu cette distinction
symbolisée par une statuette dite
« Déesse d'argent ».

Michelangelo Antonioni a reçu le prix
de la meilleure mise en scène pour la
réalisation de « Blow-up » et l'Anglais
Paul Scofield celui du meilleur acteur
pour son rôle de Thomas More dans
le film britannique « A Man for Ail
Seasons ».




