
Problèmes valaisans, par Jean Follonier

Mon article du 23 novembre , dans ces
colonnes me valut de très nombreuses
approbations orales ou écrites. Il con-
vient de le dire, non pas pour une
vaine satisfaction d'amour-propTe, mais
pour bien situer l'étendue du malaise
dont j' ai parlé.

Quand des directeurs d'internat , des
Juristes , des éducateurs de tous les
degrés, des prêtres, des employés de
l'administra tion publique ou privée,
mêmes des jeun es, étudiants ou ap-
prentis , sans oublier de nombreux pè-
res de famille , quand tout ce monde
divers et disparate, en apparences du
moins, éprouve d'identiques craintes et
se rallie spontanément à une réaction
individuelle, faite non pas dans l'idée
de planter l'arbuste d'une polémique,
mais uniquement pour manifester, en
homme libre, un mécontentement per-
sonnel, quand le ralliemen t se fait sans
sollicitations, mais en revanche, com-
me un besoin de la conscience, il est
permis de conclure qu'une certaine
proportion d'auditeurs et de téléspec-
tateurs est mécontente de ce qu'on
nous sert souvent sur les ondes et le
petit écran.

Avant la soirée israélienne, a roula du collège de Sion, le mardi 5 décembre, a 20 h 15

Israël-- Tourisme
A l'Est, au-delà des vagues scintil-

lâmes dé la Méditerranée et des côtés
toivides de l'Afrique, au-delà de la
Grèce fabuleuse et des îles voisines de
Rhodes et Chypre, lourdes d'histoire ,
se trouve le vieux et jeune pays en-
soleillé d'Israël. Un vieux pays : c'est
ici qu'à l'aube de la civilisation , les
patriarches posèrent les bases de la
foi juive; vieux : c'est ici que le roi
psalmiste David bâtit sa cité, Jérusa-
lem, et que Jésus exerça son minis-
tère; vieux : c'est ici que s'écroulè-
rent d'anciens empires, d'anciennes ci-
vilisations qui ne devaient durer qu'un
temps. Un pays jeune : c'est ici qu'au-
jourd'hui une nation a ressuscité, dont
la langue est celle de la Bible; jeune :
c'est ici que dans des centaines de
kibboutzims un nouveau mode de vie
a été créé. Jeune : c'est ici que la terre,
en friche depuis des siècles, se recou-
vre à nouveau de cultures abondantes
et de champs fertiles; jeune : c'est ici
qu 'un peuple jeune, venu de 70 pays
différents, a été attiré par la promesse
et la réalisation de la prophétie bi-
blique.

Israël est aussi un pays de beauté
naturelle, renfermant en sa petite su-
perficie une variété de paysages inéga-
lés par les autres régions aux dimen-
sions semblables. En allant des colli-
nes verdoyantes et recouvertes de
fleurs de la Galilée au Nord, au Né-
guev méridional , chaud et sec, qui
descend jusqu'aux eaux bleues du
golfe d'Akaba, vous passez par la lu-
xuriante vallée du Jourdain , longez le
lac de Tibériade, traversez d'Est en
Ouest jusqu'aux plages dorées de la
Méditerranée, descendez vers le Sud
en passant par des orangeraies jus-
qu'au paysage sauvage et enchanteur
du désert.

• LA GALILEE
La verte et plaisante Galilée est bai-

gnée à l'Ouest par la Méditerranée aux
mille feux, bordée à l'Est par les eaux
fraîches du Jourdain et le lac de Ti-
bériade au pouvoir magique; la Gali-
lée est variée à l'infini. Au pied de
ses montagnes escarpées recouvertes
d'oliviers et de caroubiers ce sont les
vallées fertiles et riches — les torrents
tumultueux et abondants jaillissent des
gorges profondes au milieu d'une éclo-
sion de fleurs et de plantes. Les falai-
ses tombent à pic sur les plages de
sable fin ou plongent dans l'écume
blanche de l'eau. D'avril à octobre, le
soleil doré de Galilée convie le visiteur
à flâner sur les plages blondes, à pra-
tiquer des sports nautiques ou à esca-
lader les montagnes de velours vert
véritable paradis de fraîcheur , de ciel
bleu et d'air pur.

Safed . ville mystique de la Kabbale
sur la montagne. Tibériade au bord de
la mer de Galilée. Nazareth où Jésus

Personne n'ignore que ces deux
moyens d'information sont grandement
répandus chez nous : ils font partie de
la civilisation des loisirs, vers lesquels
se tourne spontanément la masse de la
population. A ce titre déjà , ils repré-
sentent une possibilité de culture ou
d'intoxication systématique dont il est
difficile d'apprécier toute la puissance,
laquelle, néanmoins, ne saurait être
sous-estimée.

On est donc en tout premier lieu en
droit de se demander quelle est la vé-
ritable doctrine qui motive certaines
prises de position, tout de même pa-
tronnées par les responsables de notre
radio, qui sèment une espèce de pa-
nique ou de doute dans l'esprit de
l'auditeur. Certes, la neutralité n'im-
plique pas un étroit cloisonnement, ni
n'interdit un regard lucide sur l'en-
semble du monde. Cependant, que l'on
ne nous impose pas une vision des
choses ou une appréciation des faits
destinée à faire trop pencher la
balance en faveur d'un système d'or-
ganisation sociale que l'ensemble
de notre peuple ne saurait ap-
prouver. Un reportage, qu'il soit

Vestiges romains et croisés à St-Jean d'Acre (Photo « NR » 671

passa son adolescence; Nazareth est
une petite ville de montagne avec des
ruelles étroites serpentant entre les
échoppes d'artisans, des maisons bas-
ses aux pierres patinées par le temps
et à demi cachées par les cyprès sans
fin ; c'est la Nazareth d'aujourd'hui
très semblable à ce qu'elle était il y
a deux mille ans.

St-Jean-d'Acre, cité fortifiée du deu-
xième siècle de l'ère chrétienne, Naha-
rya, centre balnéaire méditerranéen
avec ses plages gaies et ses hôtels con-
fortables.

Le site de Haïfa , partie Sud de la
Galilée, en fait l'une des plus belles
villes du monde, aux flancs du Mont
Carmel, dominant la baie depuis la
forteresse des Croisées à Athlit au
Sud, jusqu 'aux marches du Liban , au
Nord. Les plages de sable fin , les rem-
parts de l'antique Shikmona, le port
qui est l'un des plus importants de cet-
te région du monde, les dômes et mi-
narets d'Acco. le calme de Naharya
en font un centre idéal de tourisme.
L'on se bouscule joyeusement dans les
petites ruelles du marché de la ville
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visuel ou parlé, dans le cas pré-
cis qui nous intéresse, doit se conten-
ter de nous présenter une vision ob-
jective des faits, sans prise de posi-
tion. A nous de juger. La neutralité,
c'est aussi ça.

U est regrettable de devoir rappeler
à ceux qui détiennent la clé de l'opi-
nion publique « officielle » (et non pri-
vée comme la presse écrite), ces no-
tions élémentaires. . Certes, si on se
sentait seul à émettre ces considéra-
tions, il est probable, mais pas certain,
qu'on se tairait. Il est toutefois plus
impérieux de répéter le cri d'alarme,
quand tant de personnes, issues de mi-
lieux divers, se sentent envahies par
la vermine. • ;

Le moment est donc venu de réagir
et de S'ORGANISER.

Mais comment s'attaquer à la cita-
delle pour essayer de l'assainir ?

On le sait bien, hélas ! que toute ac-
tion individuelle est vouée à l'échec.
J'ai tenu en main la correspondance
échangée entre un directeur d'internat
et un directeur de studio de télévision.
Le responsable des jeunes gens à lui
confiés s'indignait, à combien juste ti-

basse que traverse la grande avenue
du port.

C'est la Galiée, enclume sur laquelle
des nations ont martelé les grandes
pensées qui ont maintenu le monde
en éveil.

• CESAREE
entre Haïfa et Tel-Aviv.

Les vestiges du port romain de Cé-
sarée rappellent la vie et la souffrance
de saint Pierre et de saint Paul. Hé-
rode le Grand y avait fait construire
le port en eau profonde dont son royau-
me avait tant besoin. De la jetée l'on
voit encore les piliers romains que les
Croisés utilisèrent mille ans plus tard
pour la renforcer. Césarée est un en-
droit lourd d'un passé que les décou-
vertes archéologiques, ont fait revivre.

• NATHANIA,

lieu de villégiature préféré des Israé-
liens est depuis peu l'attraction de ce
grand voyageur « adorateur du soleil ».
Un soleil éclatant dans un ciel éblouis-

tre, de certaines émissions qui remet-
tent tout en question : l'éducation, le
respect de l'autorité et des valeurs
essentielles, le sens de notre neutralité
et autres. La réponse qu'il reçut était
destinée, non pas à accepter une con-
frontation loyale des opinions, mais à
le faire taire par intimidation. (On
voudrait bien connaître l'avis du télé-
spectateur ou de l'auditeur, on le de-
mande même, mais si cet avis ne
grossit pas le concert des louanges
bien orchestrées, on l'écarté systéma-
tiquement... Décidément ...).

Il est donc bien démontré qu 'une
protestation personnelle trouvera le
chemin de la corbeille à papiers. Le
grelot fut attaché bien avant ce jour
par le directeur de ce journal et d'au-
tres personnes bien inspirées. Notre
Parlement cantonal , dans sa session de
mai écoulé, se pencha aussi sur la
question. Il faut poursuivre cet effort ,
le synchroniser et le rendre efficient.

Plusieurs moyens s'offrent , en pre-
mier examen. Il existe, chez nous, ain-
si qu'en Suisse romande, de puissants
mouvements d'action catholique, d'A.
R. P. et autres. Ne pourraient-ils pas

sant enchante chaque jour de l armee
en cette cité privilégiée. La plage, au
sable si fin qu'il semble être de sucre,
compte parmi les plus renommées de
cette côte méditerranéenne. L'eau, le
soleil, la brise marine font que tout au
long des quatre saisons baigneurs et
amis du soleil viennent ici dépouiller
leurs habits et plonger dans la mer,
pratiquer le vol à voile, les sports
nautiques ou simplement s'étendre en-
tre le soleil et le sable fin.

Nous voici arrivés à Tel-Aviv ...
Lumières vives, foule de passants, bars
expresso. hôtels modernes, cafés avec
terrasses, avenues grouillantes de cir-
culation , c'est Tel-Aviv, nouvelle née
parmi les villes mondiales. Restaurants,
boîtes de nuit , magasins, plages, opéra
italien, théâtres, concerts par l'Orches-
tre Philharmonique Israélien (de re-
nommée mondiale) donnés au Mann
Auditorium, immense salle sonorisée
pouvant accueillir 3000 personnes. Un
choix infini au mélange merveilleux...

(VOIR LA SUITE EN PAGE 10)

• ••
mettre à leur programme cette ques-
tion dont peut dépendre notre santé
morale ou politique de demain ? Il
faut avouer que la tâche n'est pas
facile, mais l'enjeu en vaut la peine.
Ce dernier ne peut pas nous laisser
indifférents. Quand une équipe de foot-
ball , par exemple, gagne la Coupe suis-
se, pour manifester sa joie, on re-
vient à pied de Berne à Sion. Il exis-
te aussi un chemin inverse pour ma-
nifester une désapprobation...

J'ai cité une possibilité de réaction
collective. Il y en a d'autres, et c'est
peut-être par ces dernières qu 'il con-
viendrait de passer avant tout.

Quand un certain clergé, pendant et
après le Concile, se sentit atteint par
la crise de l'émancipation et, ainsi,
tout disposé à abandonner un manteau
somptueux pour la mini-jupe , sponta-
nément s'est créé le mouvement « Una
voce helvetica ». (Je me reconnais de
plus en plus heureux d'y avoir adhé-
ré dès ses premiers jours). On sait , et
on le saura de plus en plus, le travail
fait par ce groupement : modération
dans les réformes, réflexions, pruden-
ce... Ce qui fut possible dans ce cas
pourrait également l'être -dans celui
qui nous préoccupe. Un lecteur et ami
m'écrit, entre autres : « U faut nous
organiser en Association d'auditeurs-
téléspectateurs, etc... » L'idée me pa-
raît intéressante à plus d'un titre, et
elle mérite sérieuse réflexion.

Un chose devient de plus en plus
évidente et quantité de personnes qui
ne partagent pas nos opinions religieu-
ses se rallient sans qu 'on les sollicite,
ni les connaisse, à notre idée qu 'une
réaction de masse est urgente. On
pourrait me répondre qu 'il n'y a pas
péril en la demeure : mais faut-il at-
tendre que la maison s'écroule sous
les flammes pour appeler les pom-
piers ?

Pourquoi , en définitive, puisque l'ac-
tion d'assainissement est amorcée et
doit être poursuivie par un moyen à
créer s'il n'existe pas encore, ce jour-
nal ne deviendrait-il pas le carrefour
de tous ceux qui se préoccupent en-
core de leur propre santé morale et de
celle de leurs pays ?

J. F.

Nous remercions M. FolN. d. I. r
lomer et acceptons avec plaisir sa pro-
position d'un « Nouvelliste du Rhône »
carrefour des auditeurs-téléspectateurs
résolus à s'unir pour que le groupe de
déviationnistes de NOTRE radio-télé-
vision soit enfin obligé d'être au moins
OBJECTIF ou NEUTRE. U y a belle
lurette qu'il aurait été REMPLACE
dans certains pays de l'Est qu'il prône
tant. Nos lecteurs connaissent depuis
longtemps notre position qui rejoint,
bien entendu, celle exprimée par M.
Follonier dans ses deux derniers arti-
cles. Nous voulons simplement ajouter
que le Gouvernement valaisan nous
aidera parce qu'il DOIT le faire, sur-
tout après la décision quasi unanime
du Grand Conseil exigeant précisément
cette objectivité. N'est-elle pas définie
sans équivoque par l'explicite article
13 de la convention qui lie la Société
suisse de radiodiffusion à l'autorité
fédérale ?

Que la S. S. R. commence donc par
respecter ses propres statuts !

Dans le cadre de l'organisation des
auditeurs-téléspectateurs nous suggé-
rons aussi que tous ceux qui ont le
temps d'écouter et de voir souvent la
radio-TV, nous communiquent réguliè-
rement leurs impressions , afin de com-
pléter notre dossier.

IL S'AGIT LA D'UN TRAVAIL
D'EQUIPE QUI NOUS SERA EMI-
NEMMENT UTILE, car nous ne pou-
vons pas rester trop longtemps plan-
té devant un récepteur, précisément à
cause de nos occupations journalisti-
ques et, surtout, du travail de nuit.

Certains amis le font déjà quelque-
fois. C'est gentil, mais cela ne suffit.

A VOS POSTES ET A VOS PLU-
MES, CHERS LECTEURS ! Ensemble
nous ferons du bon boulot.

— NR —

N. B. — Voir aussi les récents et
excellents articles de MM. Hermann
Pellegrini , hier , en page 3 et Eddy
Bauer , le 23 septembre, en page 3.



Les entreprises Prader S.A. fusionnent
avec le groupe des entreprises Losinger & Co S.A

BERNE — L'assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires des entre-
prises Losinger & Oo S.A., siégeant
mercredi à Berne, a approuvé à l'una-
nimité la fusion, proposée par le con-
seil d'administration, avec les entre-
prises Prader S.A., Zurich, Produits
Press-Weld S.A. et Prader & Co SA..,
Coire, par la prise de possession de
toutes les actions de Prader.

La firme Losinger deviendra ainsi
seul actionnaire des entreprises Pra-
der. M. Duri Prader, ingénieur, reste
dans ses fonctions de président du
conseil d'administration des sociétés
Prader et entrera également dans le
conseil d'administration de la Maison
Losinger & Co.

L'attribution des actions se fera
moyennant une indemnité globale d'en-
viron 5 500 000 francs, versés en parts
égales au comptant et en actions « C »
Losinger. L'augmentation de capital de
685 000 francs a été portée à 15 685 000
francs à l'exclusion du droit de sous-
cription légal des actionnaires actuels
du groupe « C » d'une valeur nomina-

Le barreau athénien repond
à la « commission internationale des juristes »

Les droits des accusés ont toujours été garantis
A la suite de la communication faite

à Genève par l'organisation dénommée
« commission internationale des juris-
tes » au sujet du procès de 31 accusés
qui s'est déroulé du 15 au 21 novembre
1967 devant le Tribunal militaire extra-
ordinaire d'Athènes, le Conseil du bar-
reau d'Athènes, après résolution prise
à l'unanimité, communique ce qui suit :

« Les assertions de l'organisation sont
Inexactes d'un bout à l'autre et doi-
vent être dues, selon l'opinion la plus
Indulgente, à des informations erronées.

» Les membres du Conseil du bar-
reau et les avocats défenseurs des ac-
cusés, parmi lesquels se trouvait un
membre du Conseil, ont constaté que :

» O Tous les avocats — plus de 30
— assumant la défense des accusés ont
été librement choisis par ces derniers.

» O Le Tribunal militaire extraordi-
naire, présidé par un magistrat Inamo-
vible, conseiller à la Cour d'appel, a
conduit le procès dans un respect ab-
solu des dispositions du Code helléni-
que de procédure criminelle, qui ga-
rantit les droits des accusés de façon
similaire aux Codes de procédure cri-
minelle des autres Etats civilisés.

» 0 Le Tribunal a accordé une li-
berté absolue aux accusés, aux témoins
à décharge et aux avocats de la dé-
fense.

ETAPES A
Au [moment où la flotte turque appa-

reille, où le monde arabe rêve de re-
vanche, où les guérilleros sud-améri-
cains se remettent à harceler les fron-
tières] des Etats les plus divers, Etats-
Unis et U. R. S. S. songent toujours à
mettre sur pied un traité qui limite-
rait la prolifération des armes nu-
cléaires. L'attitude intransigeante du
gouvernement chinois qui va son che-
min sans tenir compte de l'avis des
autres puissances atomiques, n'a pas
découragé les deux plus « grands ». Ils
savent que, pour l'heure, eux seuls sont
« dans la course » et qu'un accord se-
rait pour leurs diplomaties respectives
comme pour l'esprit pacifique qu'ils af-
fichent et proclament, un succès im-
portant. Certes, les modalités d'un
contrôle International, d'inspections ré-
ciproques et de sauvegarde en cas
d'urgence (cette dernière clause vise
beaucoup plus la Chine que les deux
éventuels signataires) sont encore des
pierres d'achoppement importantes. On
dlt cependant dans les milieux onu-
siens de Genève que les négociations
progressent, même si les autres mem-
bres de la commission spécialisée sont
réticents. On rappelle qu'il y a plus
de six ans que dans un discours reten-
tissant, le président Kennedy, en lan-
çant l'idée de la non-prolifération avait
déclaré que l'existence de deux puis-
sances détentrices de ces armes terri-
bles valait mieux que celle de vingt
ou de trente. C'est la raison pour Ia-

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I. L growth fund.

$ 11.24

le de 5O0 francs chacune, au prix de
2000 francs par action.

L'assemblée a également approuvé
la conversion des 10 000 aotions actuel-
les entièrement libérées du groupe
« C » d'une valeur de 500 francs cha-
cune en 10 000 actions au porteur en-
tièrement libérées de ce groupe de la
même valeur nominale. En supprimant
les cancellations, on espère répondre
aux désirs des actionnaires et égale-
ment du public investisseur d'avoir des
titres plus faciles à négocier. Ceci a pu
être effectué en toute conscience, d'au-
tant plus que les craintes d'une do-
minante étrangère du capital ne sont
plus guère justifiées. Le conseil d'ad-
ministration a ensuite été chargé de
demander la cotation des actions « C »
Losinger auprès des bourses suisses
qui restent encore à déterminer.

M. Vinzenz Losinger, délégué du con-
seil d'administration et le directeur M.
H.W. Friedli ont relevé que les entre-
prises Prader occupent actuellement
dans leurs différentes sections 700 col-

» O La liberté accordée aux accusés
était telle que certains d'entre eux ont
exposé, au cours de leur défense, les
vues du parti communiste (KKE) et ont
attaqué le gouvernement du pays sans
en être empêchés.

» O Tous les avocats de la défense
ont rempli leur tâche, pendant toute
la durée du procès, en toute Indépen-
dance, et nul d'entre eux n'a été pour-
suivi ni empêché d'une façon quelcon-
que dans l'exercice de ses fonctions,
tant pendant la procédure préliminaire
que pendant le procès.

» O D'une façon générale, le procès
s'est déroulé de façon absolument irré-
prochable à tous les points dc vue.

». Le Conseil de l'ordre des avocats
se considère de ce fait obligé de s'a-
dresser à l'opinion Internationale pour

Le droit de vote
des femmes

à Derendingen
DORENDINGEN. — L'assemblée extra-
ordinaire de la paroisse catholique ro-
maine de Derendingen a décidé à une
forte majorité d'introduire le droit de
voie et d'éligibilité des femmes.

NE PAS OUBLIER...
quelle 11 créa a la secrétalrie d'Etat
(ministère des Affaires étrangères) une
section spéciale du contrôle atomique,
à la tête duquel se trouve aujour-
d'hui M. William Foster qu'on a vu à
Genève.

Depuis lors, on a connu des pério-
des durant lesquelles ont pouvait croi-
re à un accord, et d'autres durant les-
quelles il paraissait impossi'ile d'y
parvenir. Cela dépendait des autres
contingences de la grande politique in-
ternationale. Depuis l'été 1966, à la sui-
te de la première explosion chinoise,
les points de vue de Moscou et de
Washington se sont rapprohés, malgré
la guerre du Vietnam. En août 1967,
les deux délégations déposèrent sur la
table de la conférence de Genève des
projets de traité. Il reste à les unifor-
miser. On s'y emploie. Au-dessus des
futures hautes parties contractantes,
l'O. T. A. N. s'en est occupé, tout
comme l'Agence internationale de
l'énergie atomique, dont le siège est
à Vienne, et l'Euratom. L'O. N. U.,
par toutes ses commissions et comités
spécialisés est aussi mêlée à l'affaire.
Trop de « bons offices » et de diplo-
mates subtils autour d'une cause qui,
pour l'instant, dépend uniquement du
bon vouloir du Kremlin et de la Mai-
son-Blanche !

LE TRAVAIL DES SAVANTS
SPECIALISES

II est particulièrement Intéressant
de rappeler quand les Etats dont l'ac-
cord sera, par la suite, nécessaire à une
décision russo-américaine, ont fait ex-
ploser leurs premières bombes. On
notera la différence de durée dans le
temps entre l'explosion de la bombe
atomique simple et celle de la bombe
à hydrogène ou thermo-nucléaire dont
la puissance est centuplée.

laborateurs et atteignent un chiffre
d'affaires annuel de 20 millions de
francs. La fusion permet la liaison avec
un groupe d'entrepreneurs d'une gran-
de renommée dans le domaine de la
construction de tunnels, de galeries et
de travaux spéciaux en sous-sol.

La nouvelle collaboration aura pour
effet d'élargir dans de nombreux do-
maines les expériences et les possibili-
tés que l'avenir leur offre . Les entre-
prises Prader ont accompli un travail
de pionnier en utilisant pour la pre-
mière fois le procédé du bouclier lors
des travaux de la gare de Berne (1958)
et en creusant une galerie d'évacua-
tion des eaux à Fribourg au moyen d'un
mineur rotatif (1964), et en procédant
à des expertises et à des travaux à
Bombay, en Italie et en Israël.

La fusion des intérêts, des moyens et
des efforts futurs avec le groupe a
déjà été approuvée il y a quelques
jours par les actionnaires des entre-
prises Prader (familles Prader et
Breuer). Le 29 novembre 1967, a été
désigné comme date de la fusion.

protester très énergiquement contre cet-
te tentative de maltraiter la vérité, a

Athènes, le 22 novembre 1967.
Le président :
Philippe D. Anghélis
Le secrétaire général :
Takis Economopoulos

Une récompense
de 20 000 francs

après un cambriolage
GENEVE. — A mi-novembre, un
important cambriolage était commis
dans une bijouterie du quai des Ber-
gues à GénèVël".

Les voleurs'y avaient dérobé pour
300 000 francs de bijoux. Malgré
toutes les recherches ,les cambrio-
leurs n'ont pas encore été retrouvés.

Aussi, l'assurance Lloyd's offre-
t-elle une somme de 20 000 francs
à toute personne dont les indica-
tions permettraient de retrouver
l'ensemble des bijoux volés ou une
récompense moindre selon le nom-
bre de bijoux qui seraient retrouvés.

Le premier sinistre champignon
s'élève dans le ciel du Nouveau-Mexi-
que, aux Etats-Unis, le 16 juillet 1945.
Cest le ler novembre 1952 qu'éclate la
première bombe « H »  américaine dans
l'îlot d'Eniwetocfc, au-dessus d'un ar-
chipel du Pacifique central. Cest dans
les immenses solitudes de Sibérie que
les Russes mettront à feu leurs deux
premières bombes, l'atomique, le 17
août 1949 ; l'hydrogène, le 12 août 1953.
Les Américains ont eu besoin d'un peu
plus de 7 ans pour passer de l'une
à l'autre ; lès Soviétiques de 4 ans.

La troisième puissance est la Gran-
de-Bretagne. Ici, il faut faire des ré-
serves. Ses savants étaient associés à
ceux des Etats-Unis et les réussites
des expériences sont donc partagées.
L'atomique britannique explose le 3
octobre 1952, dans l'île de Monte-
Bello, sur la côte nord-ouest de l'Aus-
tralie, et l'hydrogène, le 15 mal 1957,
sur l'île Christmas dans le Pacifique-
Sud.

Mais voilà que la France, sans l'ai-
de des spécialistes anglo-américains,
fait partir sa bombe atomique, dans le
Sahara, le 13 février 1960. Elle est sur
la même voie de recherches et inten-
sifie ses efforts. Reste la Chine Popu-
laire dont tant de jeunes savants ont
étudié bien docilement et bien atten-
tivement dans les universités et insti-
tuts atomiques américains. C'est dans
le désert du Sin-kiang que ses engins
vont être lancés. L'atomique, le 16 oc-
tobre 1964, et l'hydrogène, à la stu-
péfaction générale, déjà le 17 juin 1967.
U n'aura fallu aux communistes jaunes
que deux ans et huit mois pour rat-
traper leurs rivaux. On comprend que
ceux-ci veuillent interdire la prolifé-
ration.

Me Marcel-W. SUES.

fH4heures de là vie du monde*)
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? LE GENERAL WESTMORELAND DE RETOUR A SAIGON — Le gé-
néral William Westmoreland, commandant en chef des forces améri-
caines au Vietnam est rentré, mercredi, à Saigon après sa plus longue

i absence hors du Vietnam en quatre ans.

•*¦ L*EPIZOOTIE DE FIEVRE APHTEUSE EN GRANDE-BRETAGNE —
L'armée de terre britannique a été appelée en renfort, hier matin, pour
tenter d'enrayer la propagation de l'éplzootie de fièvre aphteuse qui «
pris, cers derniers jours, des proportions catastrophiques en Grande-
Bretagne.

-*• MORT DE M. FERENC MUENNICH — M. Ferenc Muennich, ancien
président du conseil de Hongrie, est mort à l'âge de 81 ans, annonce la
radio de Budapest.

*- REPRISE DES RELATIONS ANGLO-EGYPTIENNES — La Grande-
Bretagne et la République arabe unie reprendront le 12 décembre pro-
chain leurs relations diplomatiques, rompues par le Caire en décembre
1965.

•* NEUF CENTS TAPIS VOLES A HAMBOURG — Neuf cents tapis
d'Orient d'une valeur totale d'un million de marks ont été volés dans un
dépôt de Hambourg.

¦* LE SENAT FRANÇAIS A ADOPTE UN BUDGET FORTEMENT MO-
DIFIE — Le Sénat français a voté , la nuit passée, par 173 voix (gauche
démocratique, centristes, indépendants et gaullistes) contre 82 (socia-
listes et communistes) le budget pour 1968. Ce texte a été fortement
modifié par cette assemblée.

¦* QUATORZE PERSONNES ARRETEES AU MEXIQUE — Quatorze
personnes ont été arrêtées à la suite de la « conjuration » révélée hier
par le quotidien « Ultimas Noticias ». Un porte-parole de la police a
précisé que parmi les détenus figurent 12 étudiants ou ex-étudiants,
un physicien et un soi-disant avocat.

¦* LES DIPLOMATES BRITANNIQUES A PEKIN — Les autorités
chinoises ont levé, hier, les restrictions imposées à la fin du mois d'août
dernier, sur les mouvements des diplomates britanniques à Pékin.

¦* LANCEMENT DU PREMIER SATELLITE AUSTRALIEN — Le pre-
mier satellite australien « Wresat I » a été lancé avec succès, mercredi,
à 14 h 19 (locale) du polygone de tir de Woomera.

-*¦ CONFERENCE DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES DU
BENELUX — Hier matin s'est ouverte à La Haye, la conférence des
ministres des Affaires étrangères des trois pays du Bénélux, en vue
de préparer une conférence gouvernementale destinée à procéder à une
relance économique du Bénélux.

#¦ CANONS ANTI-AERIENS AMERICAINS POUR LA THAÏLANDE —
Les Etats-Unis remettront à la Thaïlande 36 canons anti-aériens pour
la protection de sa capitale, Bangkok, contre une éventuelle attaque
aérienne.

Pour une amélioration du

Les Grisons
COIRE — Dans une petite question,
soumise au Grand Conseil des Gr|-
sonsj; :iin député demande que soit
¦amélioré è£J mieux précisé le bulletin;
météorologique. Au sujet du bulletin
publié par la station centrale suisse
de météorologie, il déclare que l'ex-
périence a montré que « ces prévisions
météorologiques sont souvent Inexac-
tes pour des régions entières, parce
qu'elles sont conçues de façon trop
schématiques et qu'elles ne tiennent
pas suffisamment compte des condi-
tions spécifiques qui y régnent. Très
souvent, les prévisions concernant
l'Engadine sont assimilées à celles du
Sud des Alpes, ce qui aboutit notam-
ment en ce qui concerne la tempéra-
ture et les précipitations, à des don-
nées impossibles ». Pour un canton
touristique comme celui des Grisons,
il s'impose, ajoute le député dans sa
question, que les bulletins météorolo-
giques soient améliorés et plus précis.

A ce propos, les questions suivantes
•ont posées : « Le gouvernement n'est-
il pas également d'avis que les condi-
tions météorologiques particulières au
canton des Grisons soient mieux prises
en considération à l'avenir ? Le Petit

II fera encore beau
•* SITUATION GENERALE

Un fort courant du nord-ouest s'établit des Des britanniques aus
Balkans, il entraine vers les Alpes de l'air maritime. La pression est cepen-
dant en hausse passagère sur l'Europe occidentale , une amélioration du
temps peut-être escomptée, elle ne sera probablement que de courte durée.

* PREVISIONS JUSQU'A JEUDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Cette nuit, la nébulosité se dissipera en majeure partie et les précipita-

tions cesseront graduellement à partir du nord-ouest. Aujourd'hui le temps
sera ensoleillé, cependant la nébulosité augmentera à nouveau l'après-midi.
La température, en plaine, comprise entre moins 2 et plus 3 degrés en fin
de nuit, atteindra 4 à 8 degrés l'après-midi. Les vents, du secteur nord-ouest,
seront modérés en plaine, forts en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
Le temps sera généralement beau avec une nébulosité changeante,

temporairement abondante. La température, en plaine, comprise enire
moins 2 et plus 4 degrés, tôt le matin, atteindra 8 à 13 degrés l'après-midi.
Les vents souffleront du secteur nord-ouest , ils seront modérés en montagne
et temporairement aussi en plaine.

*• EVOLUTION PROBABLE POUR VENDREDI ET SAMEDI
An nord des Alpes : nébulosité variable, plutôt en diminuiton. Pen

ou pas de précipitation. Un peu plus doux. Au sud des Alpes : par nébulosité
variable en majeure partie ensoleillé.

bulletin météorologique

mécontents
Conseil est-il disposé à intervenir au-
près du . Département fédéral de l'in-
térieur, afin que la centrale de météo-
rologie- fidféë,. "de nouvelles stations
d'observations afin d'être en mesur»
d'élaborer et d'améliorer ses prévi-
sions dans le sans indiqué ?».

A l'Alliance des Indépendant!
ZURICH. — Communiqué. — Le grou-
pe de l'Alliance des Indépendants de
l'Assemblée fédérale a tenu à Zurich
sa première séance depuis les élections
fédérales.

Il s'est félicité des résultats obtenus
qui ont marqué la confiance des élec-
teurs dans les buts de l'Alliance des
indépendants. Le groupe, à l'unanimité,
a confirmé le conseiller national Von-
tobel dans ses fonctions de président
du groupe, et le conseiller national
Walter Koenig, comme remplaçant

Le groupe propose la candidature d*
M. Hans Glattfelder, président du Tri-
bunal de commerce du canton de Zu-
rich, comme juge fédéral, lors d'uns
vacance à la plus haute juridiction du
pays.



Comment reorganiser les méthodes de travail
du Conseil fédéral et de la chancellerie

Des modifications raisonnables
plutôt que des réformes de structures

l armee

fondamentales
BERNE — Le rapport de la commis-
sion Hongler a été rendu public mer-
credi. C'est à Ui suite des postulats
de MM. Alfred Borel , G.-A. Cheval-
laz et Henri Schmitt, concernant les
méthodes de travail du Conseil fédé-
ral , qu 'avait été constituée, en juillet
1965, cette commission dont font par-
tie MM. H. Zwahlen, professeur à Lau-
sanne, K. Eichenberger, professeur à
Bâle, et F. Weber, vice-chancelier de
la Confédération. Le président, M. O.
Hongler, est le directeur de la Centrale
pour les questions d'organisation de
l'administration fédérale.

«Ce rapport de 216 pages a été remis
le 17 novembre au Conseil fédéral et
le 23 novembre aux présidents de
groupe du Conseil national ainsi qu'au
bureau du Conseil des Etats. Cette
procédure a été critiquée : le. rapport
traite en effet aussi de l'organisation
de la chancellerie fédérale et les mi-
lieux politiques comme la presse dé-
plorent que cette publication inter-
vienne à moins d'un mois de l'élec-
tion du nouveau chancelier. La com-
mission s'en excuse et souligne que
le temps dont elle disposait était me-
suré pour une tâche aussi vaste.

Le mandat donne a la commission
peut se résumer ainsi : comment dé-
charger le Conseil fédéral de ses tâ-
ches administratives pour qu'il puisse
se vouer davantage à son activité gou-
vernementale ? Solutions proposées
aux réflexions de la commission : réor-
ganisation de la chancellerie, secréta-
riats de département, conseillers ad-
joints aux membres de l'Exécutif , se-
crétaire d'Etat , meilleure surveillance

PARTICIPONS
AU PROGRES DE L'HUMANITE

C'est avec une grande joie que les
pays du Tiers-Monde et les catholiques
avertis ont reçu l'Encyclique sur le pro-
grès des peuples. Le pape Paul VI dans
cette encyclique s'adresse à tous les
hommes de bonne volonté et les ap-
pelle à construire un monde nouveau,
plus humain et plus juste pour tous.

Le problème du développement est
complexe et sa réussite nécessite la so-
lidarité de tous les hommes, à tous les
échelons de la société. Tous les hom-
mes sont frères devant Dieu, et c'est
notre devoir d'aider nos frères pauvres
des pays en voie de développement. Cet-
te solidarité humaine et chrétienne peut
se présenter sous des formes diverses.
Une des aides immédiates et efficaces
est de donner aux jeunes nations d'A-
frique et d'Asie et d'Amérique latine
des chefs instruits et intègres.

Ce devoir de l'Eglise a été compris
31 y a 40 ans déjà, par Mgr François
Charrière, évêque de Fribourg. U a
fondé à Fribourg l'œuvre Saint-Justin
où des étudiants d'Outre-Mer reçoiven t
gratuitement la pension , les études uni-
versitaires, vivent dans un milieu chré-
tien et se préparen t à leur rôle dans
leurs pays. _

Durant ces 40 ans l'œuvre Saint-
Justin a aidé environ 3000 étudiants
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.
L'œuvre possède des foyers à Fri-
bourg et à Zurich avec 200 étudiants.
Ils vivent et travaillent à l'université
avec nos étudiants suisses. Nous as-
sistons aussi les non-catholiques et ain-
si dans nos maisons sont représentées
environ 50 nations et une dizaine de
religions différentes.

L'œuvre compte parmi ses «anciens»
une longue liste d'hommes influents

Cyclomotoriste
contre voiture

un mort
GROSSWANGEN. — Mardi après-mi-
di, un véhicule circulait sur la route
principale entre Kottwil et Grosswan-
gen . lorsque son conducteur vit débou-
cher subitement à une croisée un cy-
clomotoriste , M. Anton Ackermann ,
âgé de 68 ans.

Bien que freinant au maximum, l'au-
tomobiliste ne put éviter la collision
et le cyclomotoriste fut projeté sur la
chaussée.

Transporté chez un médecin , le mal-
heureux devait décéder des suites de
ses graves blessures au crâne, quelques
heures plus tard.

au sein de l'administration. La ques-
tion d'une augmentation du nombre
des départements ne devait pas être
abordée.

Ayant étudié l'organisation actuelle,
la commission arrive à la conclusion
que des « modifications raisonnables »
sont préférables à des réformes de
structure « fondamentales ». Après
avoir énuméré et analysé longuement
toutes les possibilités d'améliorer les
méthodes de travail des ministres, la
commission formule une série de re-
commandations. En ce qui concerne la
chancellerie, la commission pense que
sa réorganisation et sa « valorisation »
constitueraient des moyens très effi-
caces d'assurer les réformes désirées.
C'est ainsi que la chancellerie devrait
s'occuper de l'information du Conseil
fédéral et du président de la Confé-
dération, de la procédure de consulta-
tion des départements, de l'échelonne-
ment des affaires à traiter, de l'éta-
blissement de plans de travail et de la
documentation servant aux délibéra-
tions du gouvernement. Le chancelier
devrait avoir voix consultative au Con-
seil fédéral.

D'autre part, la chancellerie devrait
assurer la liaison entre l'Exécutif et le
Parlement, élaborer le rapport de ges-
tion et participer, éventuellement, aux
travaux pour la défense nationale to-
tale. Enfin , en ce qui concerne l'in-
formation de la presse, la chancelle-
rie devrait servir de « place de trans-
bordement ». Un des vice-chanceliers
devrait fonctionner comme chef de l'in-
formation et coordonner les services
de presse des départements.

dan s les pays en voie de développement
professeurs, médecins, économistes, des
ministres même, un archevêque... Tous
ces gens sont devenus grâce à la gé-
nérosité des catholiques suisses des mis-
sionnaires œuvrant au progrès de l'hu-
manité.

Il ya encore beaucoup à faire ! Le
Saint-Père appelle les catholiques à une
nouvelle générosité missionnaire.

Amis et frères, aidez-nous à ampli-
fier notre effort, car l'année prochaine
nous voulons ouvrir à Genève un nou-
veau foyer pour 120 étudiants !

Un prêtre est à la disposition des pa-
roisses et des organisations ou des éco-
les pour les INFORMER sur notre
œuvre ou PRECHER une journée mis-
sionnaire. Peut-être pourriez-vous re-
cevoir dans votre famille pour les fê-
tes ou quelques semaines de vacances
un de nos étudiants ou participer sous
une forme ou une autre à notre effort!
Veuillez nous écrire pour notre bro-
chure-documentation : Œuvre Saint-
Justin, 1700 Fribourg.

Père Cyrille.

Les protectionnistes américains s agitent
Les milieux économiques

américains sont tradition-
nellement partagés entre
partisans d'une politique li-
bérale d'échanges interna-
tionaux et ceux d'un pro-
tectionnisme farouche. A
tour de rôle, on voit les uns
et les autres l' emporter, ce
qui se répercute par des
7)iesures in/léchissant dans
un sens ou dans l'autre la
politique des échanges in-
ternationaux. Quand c'est le
tour des protectionnistes ,
cela ne manque pas d'avoir
des conséquences fâcheuses
pour les exportateurs des
autres pays. La Suisse en
sait quelque chose, en par-
ticulier dans le domain e
horloger.

L'issue favorable des né-
gociations dites du Kenne-
dy-Round , tendant à abais-
ser les barrières douaniè-
res, a été accueillie avec sa-
tisfaction par tout le mon-
de, sauf par les protection-
nistes d'outre-Atlantique.
Ils ont accusé le coup et
sont aussitôt repartis en
guerre pour chercher à ap-
porter d'autres entraides aux

pas , non plus la proposition
tendant à renoncer à la sup-
pression de l'« American
selling price system », sup-
pression qui est le corollaire
logique des accords du Ken-
nedy-Round (l'ASPS con-
siste à taxer les marchan-
dises importées non pas se-
lon leur prix de vente, mais
selon le prix des produits
américains similaires si ce-
lui-ci est supérieur au prix
d'importation.) Or, le main-
tien de l'ASPS , outre qu'il

importations. Toute une sé-
rie de propositions en té-
moigne. L'un voudrait que
l'on contingentât les mar-
chandises en provenance de
pays pratiquant des prix
inférieurs à ceux des pro-
ducteurs américains (cela ne
touche d'ailleurs pas direc-
tement la Suisse). Un autre
propose d'étendre le champ
d'action de l' « Escape-clau-
se » qui, voici douze ans,
avait été le moyen de pro-
céder à une forte augmen-
tation des droits sur les
montres. Un troisième de-
mande un contingentement
des produits textiles. Ma is
le bouquet est le projet de
loi élaboré par un certain
sénateur Dirksen, tendant à
contingenter toutes les mar-
chandises d'importat ion
quand leur volume total re-
présente le dix pour cent
de la consommation inté-
rieure ; il en irait de même
d' une marchandise qui, sans
représenter ce dix pouT
cent , aurait vu son volume
d'importation augmenter de
cinquante pour cent en l'es-
pace de cinq ans. N' oublions

touche directement les im-
portations aux Etats-Unis
de produits chimiques suis-
ses , pourrait entraîner des
mesures de rétorsion de la
part des principaux pays
industriels du monde, ce qui
réduirait à presque rien les
e f f e t s  favorables des ac-
cords Kennedy. Si le gou-
vernement américain don-
nait suite à une telle pro-
position , il prendrait donc
une lourde responsabilité.

Fort heureusement , le
président Johnson a claire-
ment signifié aux protec-
tionnistes que leurs propo-
sitions n'avaient aucune

Camion contre auto

3 photographes tués
3 autres grièvement blessés

ZURICH — Un chauffeur de ca-
mion qui roulait à la Talacker-
strasse, et qui se dirigeait en direc-
tion de Zurich avait l'intention de
bifurquer dans une rue parallèle, la
Thurgauerstrasse. Le conducteur vit
alors une voiture roulant à vive al-
lure qui venait en sens inverse, à
la Talackerstrasse. De ce fait , le
chauffeur de camion interrompit sa
manœuvre et dirigeât son véhicule
sur la droite de la chaussée. Ce-
pendant le chauffeur de la voiture
automobile, qui avait aperçu le
camion, tenta de passer à gauche

Pour pouvoir s'acquitter de ses ta-
ches, la chancellerie doit donc, estime
la commission Hongler, être rapide-
ment réorganisée. Il faudrait créer no-
tamment : un secrétariat du président
de la Confédération, un service juri-
dique, une centrale de traduction, un
service d'information et un service
administratif. La collaboration des dé-
partements doit être renforcée. Pour
le reste — dit le communiqué remis à
la presse et dont sont extraites les don-
nées qui précèdent — « la commission
est d'avis que le nouveau chancelier
devrait avoir une grande liberté dans
l'organisation de la chancellerie. »

M. Celio et les dangers d'une guerre

La population
menacée que
ZURICH — Dans une guerre moderne, dans le récent discours qu'il a pronon-
la population civile est, à bien des ce à l'Ecole polytechnique fédérale sur
éga«rds, plus gravement menacée que l'invitation de la Nouvelle société hel-
l'armée. Cette constatation a été faite vétique. Mais, a ajouté M. Celio, il
par le conseiller fédéral Nello Celio, n'existe aucune mesure qui puisse pro-

Le typographe
escroc

COIRE. — Une interpellation a ete de-
WENTERTHOUR. — Un typographe de veloppée devant le Grand Conseil des
38 ans, récidiviste, a comparu devant Grisons au sujet de l'éventuel transfert
la cour d'assises de Winterthour pour de l'orchestre de Radio-Beromûnster.
avoir escroqué diverses imprimeries L'interpellateur déclare notamment :
pour une somme globale de 24 800 « L'orchestre de Radio-Beromunster
francs. ; qui représente, non seulement pour le

Il travaillait quelque,.temps dans ces canton de Zurich, mais pour toute la
entreprises, se faisait rernettre des avan- Suisse orientale, une institution cul-
ces sous des motif Ss-fallacieux, et ne turelle dont on ne peut plus faire abs-
reparaissait plus auv travail. Tout Par- traction, serait, croit-on, transféré à
gent acquis de cette manière, a été Bâle. Le gouvernement n'est-il pas
dilapidé au jeu. d'avis qu'il devrait faire valoir son in-

II a été condamné à deux ans de ré- fluence auprès des autres cantons et
clusion, moins 280 jours de préventi- des autorités fédérales dans le cadre
ve, à trois ans de privation des droits des possibilités légales, afin que la Suis-
civiques, ainsi qu'à cent francs d'à- se orientale obtienne le siège de l'or-
mende. ohestre de Radio-Beromùnster ? »

231 millions de plus v*""" """ «—"»«? -
qu en 1966 une ac*i0(î «Chaîne du Bonheur»

Le rendement brut
de la production agricole

en 1967

BERNE. — Selon les indications pro-
visoires du secrétariat des paysans suis-
ses, le rendement brut de la produc- LAUSAiNNE — Dans le but de récol-
tion agricole s'élève, pour 1967, à 4 184 ter des fonds en faveur des déshérités
millions de francs, soit 231 millions de de Suisse romande, la « Chaîne du
plus qu'en 1966, ou 5,9 %>. ¦ Bonheur » lancera, du 18 au 25 dé-

Cet accroissement est dû à la forte cembre, l'opération « Bûches de Noël
production laitière, à l'augmentation des 1967 ». L'Association romande des pa-
récoltes de céréales et des abattages de trons boulangers-pâtissiers, les détail-
porcs, lants en alimentation et toutes les mé-

civile plus gravement
moderne

Transfert de ! orchestre
de Radio-Beromunster

Les boulangers, épiciers et ménagères
prêtent leur concours à

chance d'être appliquées
aussi longtemps qu'il serait
à la présidence. Il peut en
e f f e t  user de son droit de
veto, dont la durée n'est
pas limitée. C'est fort  bien.
Mais il est peu probable que
les protectionnistes s'avoue-
ront vaincus pour autant.
Ils s'efforceront plutôt de
trouver un moyen pour em-
pêcher que le veto présiden-
tiel soit confirmé , comme
il est nécessaire, par une
majorité qualifiée des deux
Chambres américaines. Et
puis , il y a les élections
présidentielles et si M.
Johnson devait être battu,
ce qu'on ne peut exclure
d' o f f i ce , rien ne nous dit
que son successeur ne prê-
terait pas une oreille plus
bienveillante aux tentati-
ves anachroniques de pro-
tectionnistes qui semblent
ne pas avoir encore admis
que le monde est arrivé à
un stade de son développe-
ment économique qui pos-
tule une libéralisation pro -
gressive des échanges inter-
nationaux.

Max d'Arcls

du lourd véhicule. Sa manœuvre ne
réussit toutefois pas et ce fut le
choc. Six jeunes gens se trouvaient
à. bord de la voiture, tous photogra-
phes. Sous la violence du choc, trois
d'entre eux furent tués sur le coup.
Il s'agit de MM. Gerhard Glemser,
29 ans, de nationalité allemande,
domicilié à Affoltern-am-Albis, Ro-
land Hader, 22 ans, ressortissant
allemand également, habitant à Zu-
rich-Witikon et Rolf Galli, 24 ans,
domicilié à Zurich. Leurs trois au-
tres camarades ont été grièvement
blessés.

téger totalement la population contre
des pertes et des dommages. Dans le
meilleur des cas, de tels dommages
pourraient être réduits au minimum.
Mais en face de la nécessité impérieu-
se de mettre certains moyens à la dis-
position de tous les ressorts d'une dé-
fense nationale totale, la protection ci-
vile ne devra compter que sur des for-
ces relativement limitées.

Le conseiller fédéral Celio considère
comme particulièrement nécessaire une
amélioration des institutions sanitai-
res et notamment des hôpitaux. En dé-
pit de la construction d'abris, la po-
pulation reste exposée et à ce propos
la forte densité de certaines régions
constitue un désavantage certain. Le
Plateau est aujourd'hui déjà l'une des
zones à plus forte densité d'Europe.
A cela s'ajoute le fait que 47 pour
cent des médecins sont incorporés dans
les services sanitaires de l'armée, n va
de soi,, a ajouté l'orateur, que. ces mé-
decins n'auraient pas à s'occuper,- en
cas de . guerre, exclusivement dev- ce
huitième de la population suisse que
représente l'armée. ¦*' ¦

L'orateur a ensuite qualifié de diffi-
cile la situation du ravitaillement' de
la Suisse. En cas de guerre, on ne de-
vra compter que sur les stocks exis-
tants. Mais en ce domaine, l'entraide
réciproque est, aux yeux du conseiller
fédéral Celio, indispensable.

nagères de bonne volonté prêteront
leur concours à la réalisation de cette
opération.

Les meuniers romands ont également
offert leur collaboration.

Le déroulement de cette action de
la « Chaîne du Bonheur », menée com-
me toutes les autres par la radio ro-
mande, se fera de la façon suivante :
les boulangers vendront des « bûches
de Noël ». A chacune d'elle sera atta-
chée une étiquette « Opération bûches
de Noël 1967 », ayant une valeur sym-
bolique de un franc. Ce franc sera
pris en charge à raison de 50 centimes
par le client et la même somme par le
boulanger. Quant aux détaillants, ils
recevront les biscuits et autres frian-
dises confectionnées par les ménagères,
les vendront au profit de cette action.

Le montant récolté par les épiciers
et les boulangers seront versés à la
« Chaîne du Bonheur ».

Incendie dans une usine
d'incinération des cadavres

à Zurich
ZURICH. — Un incendie s'est décla-
ré mercredi dans l'usine d'incinération
des cadavres sise à l'Hardtumstrasse, à
Zurich, à la suite d'une fuite d'essence
et de pétrole. On ne déplore pas de
victimes, mais le feu a causé pour 10 000
francs de dégâts.

L'état des routes
BERNE. — Le TCS et l'ACS commu-
niquent que les pneus à neige sont
recommandés pour la route Aigle-Les
Diablerets, ainsi que pour le Brunig.

Sont normalement praticables les rou-
tes Sierre-Montana-Crans, Interlaken-
Beatenberg , Interlaken-Lauterbrunne%
Interlaken-Grindelwald , Grafenort-Etw»
gelberg et Goeschenen-Andermatt
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par theresa Charles
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Son ton était toujours égal, impersonnel. Il était appuyé au
capot de la voiture. Soudain , comme pour son père la veille, elle
eut l'intuition qu'il était la proie d'une tension et d'une fatigue
énormes. Elle jeta un coup d'oeil à cette silhouette aux épaules
tombantes tout en montant le cric de ses mains fortes et expertes.
Il avait allumé une cigarette. Il fumait machinalement, par à-
coups... et l'observait.

— Merci, dit-elle de nouveau, avec embarras. Je m'excuse de
vous avoir qualifié de dénaturé.

— Aucune importance. J'en ai l'habitude, répliqua-t-il froide-
ment. D'ailleurs, je vous devais une revanche pour vous avoir fait
peur hier soir.

— Ah ? C'était... c'était réciproque, non ? Le choc, je veux dire.
iEt c'était ma faute...

Elle eut soudain une intuition :
... Oh, mon Dieu, est-ce cela qui vous tourmente ? Vous crai-

gnez que j'en fasse des gorges chaudes dans tout Saint-Chad ?
Quelle sottise ! Me connaissez-vous donc si mal que ça ? Oui, bien
sûr, vous ne me connaissez pas du tout. Vous avez dû passer une
journée atroce à guetter les premiers racontars. Et... je ne peux
pas vous rassurer. Vous seriez horriblement gêné si je vous pro-
mettais de ne pas parler à tort et à travers.

—¦ Oui, j'ai reçu un choc, reprenait-il. Vous ressemblez d'une
façon extraordinaire à une fille que je connais.

— Tiens ?
Alors ce n'était pas l'Evelyn dont avait parlé Rosemary Harker.

(Rosemary avait dit que c'était « une ressemblance toute superfi-
cielle». Inez regrettait soudain d'avoir questionné Rosemary sur
Evelyn. Si brève qu'avait été son inquisition, elle lui paraissait
maintenant une trahison.

—. Une similitude extraordinaire. Cette manière de juger hâ-
tivement... elle l'a aussi, dit-il comme s'il réfléchissait tout haut.
Bizarre comme les événements se répètent. Elle, m'a souvent re-
jjjj rpché d'être inhumain et dépourvu de sensibilité.
7;' — Je ne suis pas d'accord. Les événements ne peuvent pas se
reproduire avec exactitude pour la bonne raison qu'il n'y a pas
deux personnes exactement semblables, protesta Inez. Je ne vous
connais certes pas assez pour vous reprocher quoi que ce soit... et
J'ai retire le « inhumain », n'est-ce pas ?

Il haussa les épaules. Elle songea avec un curieux petit serre-
ment de cœur qu'il n'avait même pas dû l'entendre. Il se moquait
éperdument de ce qu'elle pouvait penser de lui. Il ne s'intéressait
qu'à cette autre fille... celle qui s'appelait Evelyn.

Inez prit la manivelle. Elle dévissa sans effort deux écrous.
Le troisième résista. Elle s'escrima en vain.

— Donnez ! Laissez-moi faire ! s'écria soudain Patrick Elbure.
Elle lui abandonna à regret l'instrument. A sa surprise, il le

prit de la main gauche. Il se battit contre l'écrou récalcitrant avec
une détermination silencieuse, farouche. L'écrou céda subitement,
et la secousse le rejeta en arrière, butant contre elle. Le heurt
n'avait rien eu de violent, mais son effet le fut sur la jeune fille.
Elle ressentit une espèce de décharge électrique qui lui coupa le
souffle.

« Grands dieux ! » songea-t-elle, bouleversée. « Est-ce que c'est
ça ? C'est comme cela que ça se passe ? Oh, non, non ! Je ne le trouve
même pas sympathique. Il est impossible que je... non, je ne peux
pas être tombée amoureuse de lui comme ça... par coup de foudre.
C'est parce qu'il doit avoir un magnétisme fantastique. »

— Et voilà I s'exclama-t-il, soudain plus jeune et plus hu-
main.

— Bravo ! Laissez...
Comme elle reprenait la manivelle, leurs doigts se frôlèrent.

Elle souhaita avec ferveur qu'il ne se soit pas rendu compte du
frisson qui faisait trembler les siens. Elle dit très vite :

— Vous êtes gaucher ? Non. Sûrement pas.
— Vous pénétrez tous mes secrets. Et en cela aussi l'histoire se

répète.
— Oh, non ! Je veux dire que je ne cherche pas à savoir quoi

que ce soit. Pas par indiscrétion.
— Aucune importance. Je me suis fracturé le bras droit il y a

quelque temps et je ne tiens pas à le fatiguer inutilement, expli-
qua-t-il.

— Oh ! je vois. (Elle rougissait à nouveau de son jugement té-
méraire.) Je suis désolée. Je ne savais pas. Je m'étais imaginé que
vous vous trouviez trop grand seigneur pour dégager l'allée...

— Vous avez toute liberté d'imaginer ce qui vous plaît. Lâ-
cher la bride à leur imagination est l'un des principaux plaisirs
des femmes.

— Vous voilà encore plein de condescendance 1 s'exclama-t-elle
impulsivement. Puis elle se mordit les lèvres.

Ce n'était guère une façon de s'exprimer envers le Grand
Homme de Saint-Chad quand on n'était qu'une simple infirmière,
et encore même pas formée à Saint-Chad même. Elle s'exposait à
une rebuffade de premier ordre.

— Je me trompe ?
De nouveau elle comprit intuitivement qu'il cherchait à être

rassuré. Elle secoua la tête.
— Une bonne infirmière doit tenir en bride son imagination,

son humour et son langage. Ce sont les principes que mon père m'a
inculqués... et il a de bonnes raisons de s'y connaître.

— Votre père ? (Il y eut une note d'intérêt dans sa voix.) Ah,
oui ! Vous avez un père veuf à qui vous êtes très attachée, n'est-ce
pas ?

— Non. ma mère vit toujours, Dieu merci !
— Il est pasteur ?
— Non. Il est médecin . Un médecin de campagne comme il

y en a tant.
— Bopté divine ! Pas Raine... « le doux Raine » qui faisait par-

tie de l'hôpital, à un moment donné ? Je m'en souviens très bien.
— Ah ! C'était son surnom ? Je l'ignorais.
— Un peu gros comme surnom, n'est-ce pas ? Mais il lui a été

donné bien avant mon temps, alors ne m'en tenez pas responsable,
Votre père le devait à sa prédilection pour la c miséricorde », com-
me il est dit dans le fameux serment d'Hippocrate.

— Pas mal choisi. Il n'a rien d'inexorable.
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Pharmacie de service. — Pharmacie Allet ,
tél. S 14 04.

Hop/foi  d arrondissement — Heures de vi-
site , semaine et dimanche, de 13 h 30 è
16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-

dé soit â l'hôpital , soit â la clinique
Clinique Snmte-Claire — Heures de vi-

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

La loconria — Tous les soirs orchestre
M G International En attraction
Odette Perre l . chanteuse fantaisiste el
Juanita Vivar danseuse Tous les ven-
dredis et samedis Poker d'as de ls
chanson. Grand concours d'amateurs
av^c Gil Auhert . animateur.

Cinéma Arlequin. - Té) (027) 2 32 42
Voir aux annonces.

Cinéma Cavilole — Tel (027) 2 20 45
Voir aux annonces .

Cinemo Liai
aux annonces.

Médecin de sen.tce — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser a l'hôpital Tél (027) 2 43 01.

Hnvltal réqional — Heures de visite , tous
les 1o.ir= de is h A 16 h

Pharmacie de service — Pharmacie Buchs .
tél. 3 10 30

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

Dénannaut de sennee — Miche) Sierro,
té) 2 5f) 59 ou 2 54 63.

Dépôt de oompes funé&res — Michel Sier-
ro. tel 2 59 59 ou 2 54 63

Maternité de la Pouponnière — Visites
autorisées tous le= lours de 10 h  ̂ 12
h : de 18 h A 16 h : de 18 h - â 20 h 30

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mère* celihataires) — Toujours é dis-
position

Samaritoins — Dénflts d'obiets sanitaires
8 chemin des Collines. 1950 Sion/.' tél.
(027) 2 42 69 Ouvert tous les Jours de
8 h s 12 h. et dp 14 h A 18 h ' *Au»
-n^.r. .̂ o, -Mm^nr-h*»

Cabaret-dancing la Matze. ' — Après sa
'ournée en Suisse, José Mark et son auln-
tett. de retour dans son sensationnel ré-
pertoire. Tous les soirs, dès 21 heures.
En attractions : variétés-show. Chaque
dimanche dès 17 heures : thé-dansant .

Cnhirf,' .. .-,...„, ,(, Gn,î—r> 0."inrl or-
chestre espagnol (Los Magos de Espana).
En Attraction tous les soirs 'es dan-
çmieoç Rnct. n nw>nat »» I .imdi-i Green

Patinoire. — Patinage public ; 13 h, hoc-
key écoliers : 14 h., patinage public ;
17 h 15, HC Sion (novices) ; 18 h. 30
HC Sion (juniors) : 20 h. 30. patinage pu-
blic.

Club des patineurs de Sion. — Nous avi-
sons nos jeunes membres que saint Ni-
colas viendra leur rendre visite le sa-
medi 2 décembre prochain, lors de leur
cours habituel de 13 h.

Ligue valaisanne contre le cancer. — Un
certain degré de cancérophobie est sa-
lutaire, car il conduit à un examen pré-
coce. (Ligue valaisanne contre le cancer).

Université populaire. — ler décembre,
à 20 h. 15 : Médecine , Dr J. -J. Pitte-
loud, Casino.

Théâtre de la Matze.  — Lundi 4 décembre
1967 , à 20 h. 30 : récital de piano Jerzy
Sulikowski. premier prix de piano du
concours international d'exécution mu-
sicale de Genève 1967. Œuvre de Beetho-
ven, Chopin et Debussy. Prix des pl3ces ,
4 fr. à 8 fr. Location : Hallenbarter et
Cie , rue des Remparts. Sion. Tél. 2 10 63.

Chœur mixt e du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi ler décembre,
à 20 h. 30. Préparation de Noël. Le di-
manche 3, le Chœur chante la messe.

Cinemo Etoile. — Tél. (026) 2 21 54. Voir
aux annonces.

Cinéma Corso. — Tél. (026) 2 28 22. Voir
aux annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
oer, tél. 2 20 05.

Manoir. — Exposition de l'Association va-
laisanne
bre.

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

Patinoire. — 9 h., écoles et patinage ; 11
h. 30, patinage public ; 14 h., écoles et
patinage ; 18 h., cours de patinage artis-
tique ; 19 h., entraînement HCM (1ère
équipe) : 20 h. 30 , patinage.
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Tél (027) 2 15 45 Voir

des artistes Jusqu 'au 3 decem
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S A I N T -  M A U R I C L.
Cinemo Roxy — Tél (025) 3 64 17 Voir

aux annonces
Pharmacie ae service — Pharmacie Gail-

lard té) (025. 3 62 17.
Seriuce d'ambulance - Tél (025) 3 63 «7

ou 3 62 12
Samaritains — Dépôt de matériel sanitai-

re , Mme M Beytrison , rue du Collège
tél (02-, . 3 66 85

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

annonces
Monthéolo — Té) (025) 4 22 60 Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz. tél 4 21 43

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

On demande pour tout de suite ou à BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00
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 (Vd).
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-
vlnez-Vouardoux.

P41131 S

Fille de salle
capable de travailler seule, cherche
place dans petit hôtel pour la saison
d'hiver.

Ecrire sous chiffre PA 41350, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P41350 S

S O. S. TOUHING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

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

t 
Zone I Garage Proz . Pont-de-la-Morge

tél. (027) 2 20 05.
Zone n Garage Stockelherger, Verbier.

tél . (026) 7 17 77.
Zone IU Garage Hediger. Sion,

tél . (027) 4 35 85 - 2 80 05
Zone IV Garage Olympic, Sierre,

tél. (027) 4 14 58 - S 15 28.
Zone V Garage du Lac, Montana-Crans

té) (027) 7 18 18.
Zone VI Garage Rex A. G., Visp,

tél (028) 6 26 50.
Zone VTI Garage Touring, St-Ntklaus.

tel (028) 4 01 18.
Zone VTI1 Garage Saltina. Glls-Brlg,

tél (028) 3 25 62 - 3 33 46
Zone IX Garage Arnold Nanzer , garage

Munster, tél. (028) 8 21 88.
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Sur nos ondes
SOTTENS
8.00, 9.00, 10 00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
7.25 Le bonjour de Colette Jean. 9.05 Les souris dan-
sent. 11.05 Emission d'ensemble du studio de Berne.
12 05 Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Dix - vingt - cinquante
Informations. 12.55 Le feuilleton : Astérix le Gaulois
(8). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles ou presque : A tire-d'ailes. 13.50 Studio 3. 14.05
Le monde chez vous. 14.30 Récréation. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lec-
ture : « Le Notaire du Havre » . 17.05 Paris sur Seine.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 La Suisse de A jusqu 'à Z. 20.00 Magazine 67.
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 A l'opéra : La
Vie de Bohème. A l'entracte : Le concours lyrique.
22.30 Informations. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble Pour les travailleurs Italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Astérix le Gaulois (8). 20.30 Benjamin Constant , maî-
tre d'école de la liberté. 21.20 Le calendrier du sou-
venir . 22.00 Aujourd'hui , une émission d'actualité. 22.30
Europe jazz . 23.00 Hymne national. Fin.

9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
23.15. — 6.20 Ensemble N. Doina et orchestre Muller-
Lampertz. 7.10 Bonjour en musique, avec The New
Vaudeville Band. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Symphonie No 8, Schubert. 9.05 Stuttgart, une grande
ville entre la lorêt et le vignoble. 10.05 G. de Peyer,
clarinette. 10.20 Radio scolaire. 10.50 Arabesque No 1,
Debussy. 11.05 Emission d'ensemble : le Radio-Orches-
tre. 12.00 Piano-cocktail avec D. Armitage. 12.30 . In-
formations. 12.40 Commentaires. Nos compliments . Mu-
sique récréative. 13.00 Chœur mixte Ilfis de Langnau
et ensemble champêtre. 13.30 Orchestre populaire Osi-
pov. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Pièces pour piano,
de Sibelius. 15.05 Salles de concert internationales.
16.05 Les chrétiens de Russie : un entretien avec un
pasteur. 16.30 Orchestre récréatif de Beromunster et
solistes. 17.30 Pour les jeunes : professions nouvelles.
18.00 Informations. Météo. Actualités. 18.20 Jodels et
accordéon. 18.35 Corps de musique Elite de Genève.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Grand concert récréatif du jeudi. 21.30
Les services secrets suisses pendant la Seconde Guer-
re mondiale. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-
23.15 Festival de jazz d'Antibes.

40NT5_ CEMFRI Informations-flash à : 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00

et 22.00. — 6.30 Bande sonore. 7.10 Musique variée.
8.30 Trois airs de danse antiques, Rodrigo - Musique
espagnole. 8.45 Radio scolaire : leçon de français. 9.00
Radio-matin. 11.05 Les heures de la musique. 11.23
Relève de nuit. 11.30 Anthologie musicale. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations,
Actualités. 13.00 Chansons. 13.20 Extraits d'airs d'o-
péras. 14.05 Juke-box . 14.45 Disques nouveaux. 15.00
Revue du disque . 15.15 Les grands chanteurs lyriques.
16.05 Priorité absolue à l'actualité musicale. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chants
régionaux d'Italie. 18.45 Journal culturel. 19.00 Man-
doline. 20.00 La Révolution d'octobre. 20.30 Disques.
20.45 Folklore espagnol. 21.30 Le pianiste J.-P. Shef-
fert. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Les vieux souvenirs,
avec l'orchestre P. Barzizza. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.00 Informations. Actualités . 23.20 Ultimes no-
tes. 23.30-23.40 Cours d espéranto.

TELEVISION 17'00 Fur "tisere jungen Zuschauer.
18 10 Interlude. 18.20 Les dossiers de

l'Histoire : l'Affaire Dreyfus (3). 18.45 Bulletin de nou-
velles du téléjournal. 18.50 Le magazine. 19.25 Trois
petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Les
Atomistes (9). 20.00 Téléjournal. 20.20 L'avenir de la
radio et de la télévision. 20.35 Continents sans visa
présente : Le Mois. 22.15 Festival de ja zz à Montreux
1967 : l'Orchestre de la Bayerischer Rundfunk . 22.40
Téléjournal . 22.50 Fin.

OM... KlENPlRSlBlZûe
ROM^R ENPBOlTdOU
ET FROIP! POUCE P&SVE
MiK CUERCHER BlZARRO
ici ! BIZARRO SORTIR.™
RETROU M ŜTOIT!EN-
SUITE PREPARER SURrèl
sePDUeXOiS LAME CHE'S

6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Information».
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :

l-lf
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La garderobe des sportifs tchèques
aux Jeux olympiques de Grenoble
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Une fabrique de vêtements de Prostejov a préparé différents modèles

pour la garderobe des sportifs qui représenteront la Tchécoslovaquie aux
Jeux olympiques de Grenoble, en février 1968. Voici pour la jeune fille :
robe blanche avec jaquette droite assortie; pour le sportif : habit foncé en
fibres synthétiques.

L'activité intense de l'OJ au Ski-Club Sion
Le plus grand club dp ski du Va-

lais, celui de la capitale, présidé de
main de maître par M. Charles Re-
bord, nous a fait parvenir son pro-
gramme d'activité pour son groupe-
ment O. J. C'est bien volontiers que
nous le communiquons. Le responsa-
ble est le jeune et dynamique M. Jean-
Claude Rey. Nous lui souhaitons, ain-
«1 qu'à ses nombreux protégés une
•xcellente saison.

Voici le programme :

COURS ET CONCOURS

Du 2 su 6 janvier 1968 : cours des
mayens, avec, le dernier jour, un con-
cours.

3 mars 1968 : concours interne à
Thyon.

COURSES SUBSIDIEES

10 déoembre 1967 : Thyon (pour
grands et petits).

14 Janvier 1968 : Bruson (pour les
petits jusqu'à 11 ans).

4 février 1968 : Montana (pour les
grands de 11 à 16 ans).

18 février 1968 : Anzère (pour les
grands et les petits).

17 mars 1968 : Les Haudères (poul-
ies petits jusqu'à 11 ans).

28 avril 1928 : Super-Saint-Bernard
(pour les grands).

Prix de chaque course : 10 fr
comprenant le déplacement en autobus,
le libre parcours sur les remontées
mécaniques et la présence de moni-
teurs qualifiés .

PROBLEMES DE L'O. J.

1. Recrutement des coureurs : il
existe depuis deux ans maintenant
dans notre O. J., un groupement ap-
pelé « compétition » . Cette équipe par-
ticipe à de nombreux concours régio-
naux et cantonaux , ceci suite à un

0 AUTOMOBILISME — Pour la pre-
mière fois, le Belge Jacky Ickx a pi-
loté une Ferrari, confirmant ainsi le
contrat aux termes duquel il défendra
les couleurs de l'écurie de course ita-
lienne en 1968. Ickx a d'abord essayé
une voiture de formule I, réalisant
sur un tour de piste de l'autodrome
de Modène le temps de 58"6 (moyenne
150,065). Il s'est ensuite mis au volant
d'une voiture de formule IL réalisant
son meilleur temps en 59" (144.365).
Jacky Ickx s'est déclaré très satisfait
de ces essais, qui se poursuivront à
VaMelunga , dans la région de Rome
ai à Monza.

entraînement très pousse. Les respon-
sables cherchent de nouveaux adhé-
rents ; si . vous êtes courageux ©t en
possession de quelque talent, mais sur-
tout avec l'autorisatios de vos parents,
vous pouvez vous inscrire auprès de
votre chef O. J. qui vous renseignera
à ce sujet ; nous comptons sur vous.
2. Action ramassage et échange de skis
et chaussures : cette action aura lieu
dans le cadre du marché sédunois le
samedi 2 décembre 1967.

Curling : la Dolly-Cup à Genève

Victoire finale de l'équipe écossaise

Le coup de tnaitre , la « haute école de la brosse », démontrée ici par les
champions écossais.

CURLING — A Genève, la Dolly Cup
s'est terminée par la victoire de l'é-
quipe d'Ecosse qui . après une période
d'adaptation (les Ecossais n'ont pas
l'habitude de jouer sur des patinoires
couvertes), a largement dominé tous
ses rivaux. Le dernier match des
Ecossais contre Genève Cornavin a
même tourné à la démonstration
(22-8 - 3-3). Contrairement aux précé-
dentes éditions, cette 10e Dolly Cup
s'est jouée aux points et il n'y a donc
pas eu de finales.

Classement final : 1. Ecosse (D. Ho-

Le Sport-Toto fait connaître le rapport de sa gestion

Le Valais reçoit près de 350 000 f r
La Société du Sport-Toto, dont le

siège est à Bâle vient de publier son
rapport de gestion pour l'exercice
196'3-1967. Pour la première fois depuis
longtemps, cet exercice , le 29e. a été
marqué par une diminution des en-
jeux. En effet , alors qu 'en 1965-66,
68 699 171 francs avaient été mis en
jeu , cette fois ce chiffre n 'atteint que
64 156 960 francs (soit en gros une di-
minution de 4,5 millions de francs).
Ce total a été obtenu en 40 concours
ordinaires et 4 concours extraordinai-
res. Ce recul est motivé d'une part
par la présence de la Suisse, l'an der-
nier, dans la phase finale de la Coupe
du monde, ce qui avait eu une in-
fluence très favorable sur la participa-
tion aux concours, et de l'autre part
la modification technique apportée aux
coupons pronostics sur trois colonnes.
Par ailleurs, l'absence de gains spec-
taculaires — à huit reprises le maxi-
mum de treize points ne fut pas at-
teint — peut également être tenue
comme responsable de cet état de fait.

L enjeu le plus eleve a ete enregis-
tré au concours No 9 (15-16 octobre
1966) avec 1887 598 francs et le plus
bas lors du concours No 19 (7-8 jan-
vier) avec 1 128 500 francs . Il est vrai
qu'iil s'agissait du premier concours
de l'année, après les fêtes de Noël et
de Nouvel-An. Ce concours a aussi été
marqué par le nombre le plus bas de
coupons déposés (415 501) alors que le
concours No 36 (13-15 mai 1967) a vu
le nombre le plus élevé (789 565).
Quant à l'enjeu moyen par coupon ,
il a passé de 2,56 francs l'année' pré-
cédente à 2,70 francs.

Les gains maximum et minimum par
colonne ont été les suivants :

ler rang : 113 624,35 et 473,95. 2e
rang : 3 175,25 et 22,30. 3e rang : 259,30
et 4,20. 4e rang : 29,40 et 2,25.

La moitié environ des enjeux a été
versée aux gagnants : 32 750 961,70 soit
environ 4,8 millions de moins que
l'année précédente. Le bénéfice net au
31 juillet 1967 se monte à 16 878 536,93
francs. Au total des enjeux, dans le
compte d'exploitation, on a ajouté en-
viron 1 250 000 francs d'autres recettes
et 36 992 francs représentant le solde
reporté de l'année précédente. Aux
dépenses, on trouve, outre les sommes
versées aux gaîgflânts, les salaires et
prestations sociales (5 081 052,30), les
frais d'exploitation (7 451 426,70), les
frais d'administration (715 448,10) ainsi
que la taxe aux cantons et à l'ASF
(2°/o des enjeux chaque fois). Un comp-
te séparé a été établi pour les quatre
concours extraordinaires. Il en ressort
un bénéfice net de 459 666,42 francs.
Après déduction des montants de ré-
serves et d'amortissement, il reste une
somme de 14 028 536,93 francs à ré-
partir entre les cantons et l'ANEP.

wie, A. Glen, J. Bryden, Hay Chuck)
12-43-103 (points ends pierres). 2. Zu-
rich Blauweiss (F. Kohler, A. Schip-
pisser, W. Altorfer, L. Raeber) 11 37 79.
3. Schaffhouse (R. Osterwald) 10 41 72).
4. Genève Cornavin (J. Schild) 10 39 79,
5. Berne Gurten (E. Ramseier) 10 37 78.
6. Rigi Kaltbad (G. Keller) 10 32 65,
7. Arosa CC (E. Tagmann) 9 39 80. 8.
Suède I (R. Arfwidsson) 9 36 63. 9.
Lausanne CC (J.-P. Bidaud) 9 36 61.
10. Bâle Ysfaeger (F. Theurillat) 8 43
80.

Puis 13. Crans Station 8 34 65.

Cette dernière touchera 3,5 millions et
les cantons 10,5 millions.

LES REPARTITIONS CANTONALES

La répartition des parts de bénéfices
aux cantons se fait d'après leur chiffre
de population et le montant des enjeux
enregistrés dans chaque canton. Voici
comment se présente cette répartition:

Zurich 2 128 755,80. Berne 1 612 931,25.
Lucerne 464 829,70. Uri 53 802,05.

L'entraînement intensif des skieurs français

Tennis : avant la finale interzones

Les Espagnols sont confiants,
un pronostic bien optimiste

« Je pense que nous avons de bon-
nes chances de gagner », a déclaré à la
presse M. Jaime Bartoli, entraîneur de
l'équipe espagnole qui rencontrera à
partir de jeudi à Johannesburg l'Afri-
que du Sud en finale interzones de la
Coupe Davis, le vainqueur étant oppo-
sé ensuite à l'Australie pour l'attribu-
tion du Challenge-ro^id, à Brisbane, le
mois prochain.

Ce pronostic optimiste, basé évidem-
ment sur le succès de Manuel Santana
dans les deux simples mais également
dans le double, réside aussi dans le
fait que l'Afrique du Sud ne pourra
pas aligner son « Australien » Bob He-
vvhitt, qui souffre toujours de l'entorse
à la cheville dont il fut victime à Bar-
celone lors de la demi-finale interzones
contre l'Inde.
LES ESPAGNOLS :
AUCUN PROBLEME

Quant aux Espagnols, Ils n'ont pas
de tels problèmes. Bien que la compo-
sition de l'équipe ne soit pas encore
communiquée, on pense généralement
à Johannesburg qu'elle sera composée
de Manuel Santana et Juan Gisbert
pour les simples, ce dernier étant pré-
féré à Manuel Orantes, qui a fait gran-
de impression à l'entraînement à Ellis
Park mais qui manque encore d'expé-
rience internationale. En double, les Es-
pagnols aligneront très certainement
Santana et José-Luis Arilla, bien que
le comportement de cette formation
n'ait pas été très convaincant cette sai-
son : défaite devant les Soviétiques Me-
treveli-Likhatchev en finale de la zone
A de la Coupe Davis et succès étriqué
devant les Equatoriens Guzman-Olive-
ra. On estime dans la capitale que M.
Bartoli ne courra pas le risque de mo-
difier une formation qui a fait ses preu-
ves même si elle a connu des défail-
lances passagères.

« L'altitude de Johannesburg — 1800
mètres — ne nous pose encore aucun
problème, a déclaré M. Bartoli . Les
courts du stade d'Ellis Park, où sera
disputée la rencontre, sont un peu plus
lents que ceux auxquels nous sommes
habitués en Espagne. Cependant, nous
nous attendons à un match difficile.
Santana va jouer un rôle considéra-
ble. U est la clé de voûte de notre équi-

2500 portes en spécial,
1500 en géant

L'équipe de France masculine de ski alpin terminera son second stage d'en-
traînement jeudi prochain à Montgenèvre en ayant, tout comme l'équipe fémi-
nine, respecte son programme malgré les conditions difficiles.

Le premier stage avait débuté, pour les garçons et les filles des équipes na-
tionales, lc 7 novembre à Cervinia, en Italie, station que les nationaux français
avaient dû quitter plus tôt que prévu en raison d'un soudain redoux. Ils étaient
allés les continuer à Courchevel, sur les pentes de la Saulire. Puis, après avoir pris
quelques jours de repos, ils sont revenus à Courchevel pour le second stage.
Dimanche, Honoré Bonnet, directeur de l'équipe de France, décidait d'envoyer ses
garçons à Montgenèvre où les conditions d'enneigement étaient meilleures.

^De son côté, l'équipe féminine a terminé son second stage mercredi. Les
skieuses tricolores auront passé 2.500 portes en slalom spécial et 1.500 en slalom
géant. Elles se reposeront jusqu'au 2 décembre, date à laquelle l'entraîneur Jean
Béranger a prévu le début de la préparation en descente.

Le film qui avait coûté la vie à deux skieurs en Suisse

Première de «Ski-fascination»
Le film sur le ski qui coûta la vie au champion américain Bud Werner et à

la championne allemande Narbi Henneberger, a été présenté, mardi soir, en
« première », à Paris.

Ce film qui a pour titre « Ski-Fascination », présenté au cours d'un gala
« Neige et glace », a été réalisé par le champion de ski allemand Willy Bogner qui
l'a dédié a ses deux camarades emportés par une avalanche au cours du tournage
d'une scène en Engadine.

Au cours du gala, Jean Vuarnet aui vient d'être désigné pour allumer la
flarr des Jeux de Grenoble, le 6 février
prochain, a commenté la victoire qu'il remporta dans la descente olympique des
Jeux de Squaw Valley.

Schwyz 124 578,85. Obwald 32 602,55.
Nidwald 37 135,80. Glaris 69 709,50.
Zoug 99 311.60. Fribourg 254 515,80.
Soleure 308 018.75. Bâle-Ville 438 960,40
Bâle-Campagne 231 222,60. Schaffhouse
107 200,30. Appenzell RE 69 781,40.
Appenzell RI 14 992,95. Saint-Gall
573 653.80. Grisons 255 631,95. Argovie
654 336.90. Thurgovie 254 544,70. Tessin
472 780.85. Vaud 912 799.65. Valais
348 058,20 Neuchâtel 319 941,80. Genèvs
544 328,95. Liechtenstein 25 575,90.

pe. Nous comptons sur lui pour gagner
deux simples et aussi pour remporter
le double. II ne devrait pas nous déce-
voir car il est actuellement dans une
forme excellente », a conclu le capitaine
espagnol.

La composition définitive des deux
équipes ne sera annoncée qu'au mo-
ment du tirage au sort , prévu pour
mercredi à midi. D'ores et déjà , toutes
les places du stade d'Ellis Park sont
louées et les revendeurs les cèdent au
marché noir au quintuple de leur va-
leur.

Ordre des rencontres
Le Sud-Africain Ray Moore, en

remplacement de Bob Hewitt, blessé
et l'Espagnol Manuel Orantes, préféré
à Juan Gisbert , ont été choisis par
leurs capitaines respectifs comme deu-
xième joueur de simple pour la finale
interzones de la Coupe Davis qui oppo-
sera, à partir d'aujourd'hui à Johan-
nesburg, l'Afrique du Sud à l'Espa-
gne et dont le tirage au sort a eu lieu
mercredi.

En double, pas de surprise en ce
qui concerne la formation espagnole :
ce sont Manuel Santana et José-Luis
Arilla qui défendront lès couleurs da
l'Espagne tandis que, dans la forma-
tion sud-africaine, c'est Robert Maud
qui fera équipe avec Fred McMillan.

Voioi l'ordre des rencontres : ¦ •
Jeudi 30 novembre : Ray Moore (AS)

contre Manuel Santana (Esp), CTiff
Drysdale (AS) contre Ma«nuel Orantes
(Esp).

Vendredi ler décembre : Fred McMil-
lan-Robert Maud (AS) contre Manuel
Santana-José-Luis Arilla (Esp).

Samedi 2 décembre : Ray Moore
(AS) contre Manuel Orantes (Esp), Cliff:
Drysdale (AS) contre Manuel Santana
(Esp).

Un orage s est abattu sur Johannes-
burg, inondant les courts du stade
d'Ellis Park et qui a obligé les res-
ponsables du club à ordonner une com-
plète remise en état des terrains da
jeu. Au cas où le mauvais temps na
permettrait pas de jouer les deux
derniers simples samedi, ils auraient
lieu 'lundi car aucune rencontre sporti-
ve ne peut avoir lieu le dimanche en
Afrique du Sud.



SUR NOS STADES
Ligue nationale A
Bâle - Servette (1-1, 2-1)
Granges - Grasshoppers (3-5, 1-0)
Lausanne - La Chaux-de-Fonds LBS ROITiandS

(5-1, 3-1) .
Lugano - Young Boys (3-0, 2-3) O NJOe CpreUVC.
Lucerne - Sion
Young Fellows - Bellinzone
Zurich - Bienne (5-0, 4-0)

Ayant tenu tête à Grasshoppers, à Zurich, l'équipe bâloise s'alignera
sans complexe devant Servette, pas très convaincant ces derniers di-
manches. Un succès de Bàle est ainsi attendu mais n'excluons pas la sur-
prise, Servette restant Servette... A Granges, le leader, apparemment, ne
courra pas un grand péril. Mais il devra se méfier, néanmoins, des Soleurois
qui, avant-derniers, ont un urgent besoin de points et comptent sur les
matches at home pour en obtenir. La rencontre Lausanne - Chaux-de-Fonds
promet d'être spectaculaire. Chez elle, l'équipe de Vonlanthen ne jouera pas
la défensive et comme la Chaux-de-Fonds affectionne l'attaque, on peut
s'attendre à une partie mouvementée, les jeunes élèves de Vincent ayant
prouvé contre Zurich qu'ils avaient des moyens non négligeables. Lugano
est sur les talons du leader; c'est dire qu'il veillera à ne plus faire de faux-
pas, surtout en face d'un Young Boys qui a beaucoup perdu de son mor-
dant. La lanterne rouge, Young Fellows, fait de gros efforts pour quitter
sa place peu enviable. Les Zurichois ont acquis Baeni qui, bien incorporé,
devrait être un sérieux renfort. A Bienne, Young Fellows ne s'est incliné que
par un but d'écart ; il mènera la vie dure à Bellinzone, mieux armé techni-
quement et qui possède de brillantes individualités. Sion ira affronter Lu-
cerne dans son fief . C'est une lourde tâche quand on connaît la verve endia-
blée des Lucernois chez eux. Même le leader, Grasshoppers, a dû s'incliner. Et
voilà que Lucerne se met à gagner au dehors et encore aux Charmilles !
Faisons néanmoins confiance à nos représentants qui ont fourni un excel-
lent match contre Lausanne. Seule, la réussite n'était pas au rendez-vous !
Cela ne peut durer indéfiniment et Frochaux trouvera bien un jour la voie
du but s'il persévère avec application et volonté. g

Ligue nationale B
Berne - Chiasso WintOlUlOUr
Fribourg - Moutier
Saint-Gall - Winterthour reSterO-t- H
Thoune - Briihl (5-3, 0-0)
Urania - Aarau (0-1, 2-2) 611 tête ?
Wettingen - Soleure (3-1, 1-0)
Xamax - Baden (0-0, 5-1)

Une baisse de forme de St-Gall est-elle 'à l'origine de la surprenante
défaite de dimanche passé à Moutier ? On le saura dimanche prochain car
c'est le nouveau leader, Winterthour, que recevront les Brodmann, Grunig
et consorts. L'occasion est donc favorable pour refaire le terrain perdu. Mais
s'il y a baisse de régime, cela ne s'efface pas d'un coup. Par contre, si
l'échec devant Moutier n'est qu'un simple accident, St-Gall redressera la tête
pour mater son redoutable adversaire. Ce duel au sommet peut profiter
à Wettingen qui aura la visite de Soleure; à condition de le battre bien sûr,
ce qui est loin d'être aisé. Après une période décevante, Moutier semble
s'être repris; attendons son déplacement à Fribourg pour avoir une con-
firmation de ce redressement. Berne court après sa première victoire; à
notre avis, elle ne saurait plus tarder et nous miserons sur elle au Neufeld !
Thoune, irrégulier, battra-t-il Bruhl ? C'est possible car devant son public,
il est particulièrement à l'aise. Mais les St-Gallois savent se battre et nous
les croyons capables de sauver un point. UGS a (presque) tenu tête à
Wettingen, ce qui doit faire réfléchir Aarau. A Genève, les chances sont
égales mais l'attaque des Argoviens paraît plus percutante animée par un
certain Meier, redoutable marqueur de buts. Xamax a brillé durant 60 mi-
nutes contre Winterthour avant de céder à la fatigue et perdre ce match.
Chez lui, contre le faible Baden, il ne devrait pas y avoir de problème trop
difficile à résoudre-

Première ligue
Carouge - Vevey . _ . . ,
CS Chênois • Monthey LCS ValOlSOnS
Le Locle -US Campagne A'tV I»' ORarogne - Fontainemelon 651 CliffICUitC ?
Versoix - Cantonal
Yverdon - Martigny

L'appétit vient en mangeant. Vevey a infligé à Monthey sa première
défaite de la saison. Encore sous le coup de ce brillant fait d'armes, il va
rendre visite à Carouge. Sera-t-il aussi heureux au stade genevois où il
utilisera vraisemblablement les mêmes armes : verrou et contre-attaques ?
Nul doute qu'il fera l'impossible pour répéter son exploit ce qui rendrait
très réelles ses propres chances (théoriquement, Vevey n'a que 2 pts de
retard). Pendant ce temps, nos trois équipes valaisannes ne seront pas à
une partie de plaisir. Monthey aura un dur morceau avec ce terrible CS
Chênois qui est allé battre Yverdon chez lui. Nouvelle épreuve de force
pour l'attaque montheysanne qui se heurtera à un verrou bien tiré ! Saura-
t-il trouver la faille sans céder à la nervosité ? Martigny fera probablement
les frais de la réaction d'Yverdon. Les gars du Nord-Vaudois sont certes
fatigués (coupe et championnat) , .mais Martigny ne semble pas en condition
de lui disputer la victoire. Rarogne aura l'avantage du terrain; c'est peut-
être ce qui fera pencher la balance car Fontainemelon, mal classé lui aussi,
a amorcé un redressement en obligeant Le Locle à lui céder un point; cela
n'est pas à la portée de n'importe qui...

E. U.

De Prague à Mexico... à pied

Ces quatre jeunes Tchécoslovaques sont courageuses. Elles ont décide de se
rendre, à pied, de Prague à Mexico. Chaque jour, elles marchent près de 80 à 100
km et, mardi soir, elles sont arrivées à Lausanne, au siège du Comité olympique
international. Voici, à Lausanne, le secrétaire général du CIO, M. J. Westerhoff ,
accueillant ces simpathiques sportives qiu ont noms : Kxera Tarantova, Zdenka
Opatrna , Nera Komarova et Jarmica Ocascova.

La Coupe d Europe des Nations :
pour obtenir le meilleur rang possible

L'ASF met tout en œuvre
même un camp en Israël

L'activité future de l'équipe nationale suisse fait En effet , le comité central tient à ce que l'équipe suisse
l'objet d'un communiqué de l'ASF : obtienne le meilleur rang possible dans son groupe. Il a

« Avant de disputer son match contre l'Italie, le 23 donc conclu un match officiel Israël-Suisse qui sera pré-
décembre, à Cagliari, la sélection suisse jouera , le diman- cédé par un camp d'entraînement en Israël. Ce séjour
che 17 décembre, à Lucerne, contre le club local . permettra aux joueurs helvétiques de s'acclimater aux

« A Cagliari, la délégation officielle, dirigée par le conditions de cette région méditerranéenne et d'aborder
président central Victor de Werra , comprendra M!M. ainsi favorablement son match de Nicosie contre Chypre.
Franco Tosetti, président de la première ligue, Luciano Pa- Ce séjour au Moyen-Orient aura lieu en février,
gani (Chiasso) représentant de la ligue nationale, Lucien
Schmidlin (qui se déplacera à ses frais), président de la RECHERCHE D'UN PARTENAIRE
Ligue nationale, et Fritz Leuch, secrétaire général de , __. __ _ u i ,.• . •
l'ASF Le comlte central est a la recherche d un partenaire

« L'arbitre et les ju ges de touches de ce match de la P°"r un éventuel match international au printemps. Celui
Coupe d'Europe des nations Itaiie-Suisse, seront Ecossais. qui avait ete envisage contre la France, pour le 1er mai à
C'est à la fédération d'Ecosse qu'il appartient de les Baie, n'aura certainement pas lieu, les Français devant
désiener selon toute probabilité se qualifier pour les quarts de

e ' finale de la Coupe d'Europe des nations.
LE MEILLEUR RANG POSSIBLE _ _ D'auî part, l'ASF n'a pas donné suite à une invitation

de la Fédération mexicaine de football qui proposait deux
« Même en cas de défaite de la Suisse à Cagliari , le matches à jouer en mars 1968 ou en juin 1969, au

match retour contre Chypre revêt une grande importance. Mexique ».

Hockey sur glace
un tournoi
important

L'Union soviétique (2 équipes), le
Canada, la Pologne et la Tchécoslova-
quie (2 équipes) participeront au tour-
noi mis sur pied dans le cadre du cin-
quantième anniversaire de la révolution
à Moscou, Leningrad et Voskresensk.
Le programme de cette compétition,
qui débutera le 30 novembre et se ter-
minera le 6 décembre, est le suivant :

30 novembre. A Moscou : Pologne-
Tchécoslovaquie A, URSS A-Tchécos-
lovaquie B. A Leningrad : Canada-
URSS B. ler décembre. A Leningrad:
Canada-Pologne. A Voskresensk: Tché-
coslovaquie A-Tchécoslovaquie B. A
Moscou : URSS A-URSS B. 3 décem-
bre. A Moscou: URSS A-Canada. A
Voskresensk: Tchécoslovaquie A-URSS
B. A Leningrad: Pologne-Tchécoslo-
vaquie B. 4 décembre. A Moscou : Ca-
nada-Tchécoslovaquie A. A Voskre-
sensk: URSS A-Pologne. A Leningrad:
URSS B-Tchécoslovaquie B. 6 décem-
bre. A Moscou: Canada-Tchécoslova-
quie B, URSS A-Tchécoslovaquie A et
Pologne-URSS B.

• HOCKEY SUR GLACE — A Pon
(Finlande) en match retour comptant
pour le deuxième tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions, Obe-
rilijat Pori a battu Valerengen Oslo
par 8-3 (1-0 3-1 4-2). Ainsi, après
avoir disputé les deux matches sur sa
patinoire, l'équipe finlandaise est qua-
lifiée pour le troisième tour.

0 HOCKEY SUR GLACE — A Weiss-
wasser, en match international, l'Alle-
magne de l'Est et le Canada ont fait
match nul 4-4 (1-1 2-1 1-2).

Automobilisme :
les pilotes suisses en 1968
L'an prochain, les deux coureurs

helvétiques Dieter Spoerry et Rico
Steinemann participeront à nouveau
aux épreuves d'endurance comptan t
pour le championnat du monde des
marques. Us s'aligneront sous les cou-
leurs de l'écurie zuricoise Tartaruga
au volant dîune Porsche. Les 4 et 5
février, ils seront au départ des 24
Heures de Daytona Beach, épreuve
qui leur avait permis l'an dernier de
se hisser au premier rang des meil-
leurs spécialistes mondiaux.

Le Zuricois Xavier Perrot participe-
ra la saison prochaine aux épreuves
de la formule deux. Le garagiste zu-
ricois vient de faire l'acquisition d'une
Lotus-Cosworth (220 chevaux) qui ap-
partenait à l'écurie Brabham. Cette
voiture portera les couleurs de la
Squadra Tartaruga.

Athlétisme :
revanche

des J0 à Tokyo
Une réunion d'athlétisme compre-

nant les disciplines du programme
olympique et groupant les Etats-
Unis, le Canada, la Nouvelle-Zé-
lande , l'Australie et le Japon, aura
lieu tous les quatre ans l'année qui
suit les Jeux Olympiques, a annoncé
la Fédération japonaise d'athlétis-
me. Le lieu de la première édition
de ce match a été fixé à Tokyo en
1969.

SPORTS NR - SPORTS t\2R

DE COUPE
0 A Belgrade, devant 10 000 specta-
teurs, Leeds United a battu Partizan
Belgrade par 2-1 (mi-temps 1-0) en
match aller du deuxième tour de la
Coupe des villes de foire. Ce n'est qu'à
deux minutes de la fin que les You-
goslaves purent sauver l'honneur par
Paunovic.

Le match retour aura lieu le 6 dé-
cembre à Leeds.
0 Confirmant le redressement qu 'il a
opéré en championnat après un début
difficile, Sparta Prague a battu Ander-
lecht par 3-2, après avoir mené au re-
pos par 2-1, en match aller des huitiè-
mes de finale de la Coupe d'Europe,
à Prague.

La rencontre était dirigée par le
Suisse Heymann. Le match retour aura
lieu le 6 décembre.
0 Au terme d'une rencontre d'une ra-
re, médiocrité, la Juventus de Turin a
battu le Rapid Bucarest par 1-0 (mi-
temps 0-0) mercredi après-midi à Tu-
rin. Ce match aller comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope a été décevant et il fut marqué,
de part et d'autre, par des erreurs im-
pardonnables.

Match retour le 13 décembre.
0 LE SV Hambourg s'est qualifié pour
les quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe en battant Wisla
Cracovie par 4-0 (mi-temps 3-0). A
l'aller les Hambourgeois s'étaient déjà
imposés par 1-0. Ce match retour s'est
joué à Hambourg devant 8 000 specta-
teurs seulement.
0 Les champions d'URSS du Dynamo
de Kiev, « tombeurs » du Celtic de
Glasgow, tenant du trophée, en seiziè-
me de finale, n'ont pas pu franchir le
deuxième tour de la Coupe d'Europe.
A Chorzow, en match retour comptant
pour les huitièmes de finale, ils n'ont pu
faire que match nul (1-1, mi-temps 1-1)
avec Gornik Zabrze. Cette dernière
équipe avait remporté le match aller,
joué à Tachkent, par .2-1 et elle se
trouve donc qualifiée pour les quarts
de finale sur le score total de 3-2.

Dissolution du Stade.de Pans
0 L'une des dernières équipes pari-
siennes de football, le Stade de Paris
FC, qui, depuis plusieurs mois, se trou-
vait devant une situation financière
inextricable, a réuni mercredi une as-
semblée générale extraordinaire pour
statuer sur son sort.

Cette assemblée a décidé la dissolu-
tion du club, à l'unanimité des mem-
bres présents (57 sur 70 inscrits). En
conséquence, le Stade de Paris dispa-
raît de la compétition professionnelle
de seconde division.

Après la disparition du CA Paris, la
fusion du Racing Paris avec Sedan et,
maintenant , la dissolution du Stade de
Paris, une seule équipe parisienne de-
meure : le Red Star qui , depuis sa fu-
sion avec le Toulouse FC au début de
l'actuelle saison , opère en première di-
vision.

Football : l'URSS décide
La Fédération soviétique a pris les

décision suivantes :
— Dynamo Kiev , champion d'URSS

1967, participera à la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions en 1968;

— Dynamo Moscou, vainqueur de' la
Coupe d'URSS 1967, participera à
la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe en 1968;

— L'équipe nationale soviétique pren-
dra part à la Coupe d'Europe des
Nations et au tournoi préolympi-
que ;

— Le championnat national 1968 se
déroulera du 2 avril au 22 novem-
bre ;

— Les demi-finales de la Coupe
d'URSS 1968 seront jouées le 26
août et la finale le 8 novembre.

EN COUPE
0 Le match de Coupe des vainqueurs
de coupe S«partak Trnava-Torpedo
Moscou, prévu pour mercredi à Trnava ,
a été reporté à jeudi en raison du mau-
vais état du terrain.
0 L'Olympique Lyonnais a battu
Tottenham Hotspur «par 1-0 (mi-temps
0-0) en match aller comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupé. Au cours de cette
rencontre jouée à Lyon devant un
public restreint (12 000 spectateurs) et
sur un terrain détrempé par les pluies
de l'après-midi, les Londoniens ont
laissé échapper une victoire qui était
à leur portée.
0 A Brunswick, en match retour des
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope, Eintracht Brunschwick a battu
le Rapid Vienne par 2-0 (score acquis
à la mi-temps) et il s'est qualifié pour
les quarts de finale. A l'aller, les Au-
trichiens ne s'étaient imposés que par
1-0.
0 A Madrid , devant 50 000 spectateurs,
le Real Madrid s'est facilement quali-
fié pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe en battant Hvidovre
Copenhague, le «tombeur» du FC Bâle
au tour «précédent, par 4-1 (mi-temps
3-1).

A 1 aller, Hvidovre avait tenu le
Real en échec (2-2).
0 En match international joué à Rot-
terdam devant 65 000 spectateurs, la
Hollande a causé une surprise en bat-
tant l'URSS par 3-1 (mi-temps 2-1).
0 A Old Trafford , devant 63 000 spec-
tateurs, Manchester United s'est diffi-
cilement qualifié pour les quarts de
finale de la Coupe d'Europe en battant
le FC Sarajevo par 2-1. A Sarajevo ,
le match aller s'était terminé par un
match nul (0-0).
0 A Liège, en match aller des hui-
tièmes de finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe, le Standard de Liège
a battu Aberdeen (Ecosse) par 3-0,
après avoir mené au repos par 2-0. Le
match retour aura lieu le 6 décembre.
0 A Cardiff , devant 16 000 spectateurs,
Cardiff City s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe en battant l'équipe
hollandaise du NAC Breda par 4-1
(mi-temps 2-1).
0 Battu à l'aller par 4-1, Hibernian
Edimbourg est parvenu à renverser la
situation et à se qualifier pour le troi-
sième tour de la Çtjupe des villes de
foire aux dépens de Napoli. Les Ecos-
sais ont en effet remporté le match
retour, à Edimbourg, devant 21 000
spectateurs, par 5-0 (mi-temps 2-0).
0 MITROPACUP, premier tour :

Match aller : Cagliari-Banik Ostra-
va (Tch) 6-0 (1-0). Les internationaux
Riva et Boninsegna ont marqué cha-
cun deux fois.

Match retour : Zeleznicar Sarajevo
(You)-Jednota Trencin (Tch) 1-0 (1-0).
Zeleznicar est qualifié.

Sport-Toto : pas de concours
entre Noël et Nouvel-An

Il n'y aura pas de concours du Sport-
Toto durant les fêtes de fin d'année,
soit durant les week-ends de Noël
(23-24 décembre) et de Nouvel-An
(30-31 décembre). Le dernier concours
de l'année sera donc celui des 16 et
17 décembre et le premier de l'an
prochain celui des 6 et 7 janvier.

0 BASKETBALL — Goodyear Akron
(EU), Botafogo Rio de Janeiro, Real
Madrid et Simmenthal Milan partici-
peront du 4 au 6 janvier prochain à
la 3e édition de la Coupe interconti-
nentale des clubs champions à Phila-
delphie.



Pleins feux sur CHRISTIAN MARIN
devenu vedette grâce au feuilleton
de la TV: «Les chevaliers du ciel»

Christian Marin : comédien nâ à Lyon en 1929, marié, quatre
enfants. Une carrière très honorable, (vous l'avez vu, notamment,
à la TV dans «Mon royaume pour un lapin», «Les pigeons de Notre-
Dame», «Le menteur», etc..) et d'un coup, la gloire, le premier plan
(dernièrement, quatre importants hebdomadaires lui ont consacré leur
couverture). Cela, il le doit au feuilleton «Les chevaliers du ciel» qui,
battant à l'heure actuelle tous les records de popularité, lui a permis,
dans le rôle d'Ernest Laverdure, de prouver son grand talent

— Alors, et cette gloire, toute neuve ?
Quelle impression ?
— C'est délicieux... J'ai été très surpris.
Je n'y croyais pas. D'ailleurs, quand
J'entreprends quelque chose, je n'y crois
jamais vraiment. Je suis un pessimis-
te. Je ne crois pas aux appréciations
des spécialistes. Seul le public est juge.
— Comment avez-vous fait connaissan-
ce avec Laverdure ?
— Oh, il y a longtemps que Je le con-
nais. Des copains m'avalent dit : «Il y
a un personnage de bande dessinée qui
te ressemble bougrement... » Du coup
J'étais devenu un lecteur acharné des
albums de Michel Tanguy, qu 'écrit
Jean-Michel (1) et qu'illustre Albert
Uderco...

Il y a quelques années, j'avais été
contacté, car on envisageait d'adapter
ces albums pour le petit écran, mais
ea n'avait pas collé. Le projet était tom-

Propos recueillis
par Guy Vidal

bé à l'eau. Et par la suite, II en a été
de nouveau question. François Villiers
m'a demandé de venir le voir. Ce que
j'ai fait, bien sûr. Ensuite, il ne me
restait qu 'à me faire teindre les cheveux
en blond...
— Que représente ce personnage pour
vous ?
— Il m'a apporté une grande satisfac-
tion. Jusqu 'à lui , j'étais un comique,
uniquement Il me semble que Laver-
dure m'a donné quelque chose en plus.
Plusieurs fo is, j'ai vu des gens venir
à moi pour m'embrasser ou me serrer
la main en me disant : «Ah, vous, vous
êtes un copain...» Je crois que ce per-
sonnage m'a donné cela : l'amitié du
public. C'est énorme.
— Ce n 'est pas lassant, d'être toujours
celui qui reçoit les tartes à la crème
dans la figure ?
— Non, parce qu'on reçoit aussi tout de
suite sa récompense : le rire. Les comi-
ques sont des veinards, ils donnent
quelque chose aux spectateurs et, immé-
diatement (sauf, cas contraire et alors,
là, c'est tra gique)  ceux-ci le remercient
en riant. C'est formidable, une salle
qui rit.

L'AMOUR, LES ENFANTS ET LA
GLOIRE
— Bt vos enfants ?
— Mes enfanta sont sur la «touche»...
Bien sûr, Ils savent que J'exerce un
drôle de métier, mais j'ai tout fait pour
qu 'ils soient des enfants comme les au-
tres. Je n'aime pas le genre : «Mon pa-
pa à moi il a un grand vélo». J'ai de
la chance, car ils sont très sains...
— Père de famille, vous êtes aussi un
mari heureux. Quelle est votre concep-
tion du couple ?
— Ce sont des funambules. Us mar-
chent sur un fil . en équilibre Instable
dans une même direction, l'un aidant
l'autre. Chacun son tour.
— Et la passion ?
— Je ne sais pas... Je n'ai jamais été
on passionné. Je ne suis pas doué pour
m'arraoher le coeur. Je crois que c'est
Clemenceau qui disait : «S'aimer oe
n'est pas se le dire sans cesse, mala se
le prouver».
— Etes-vous un homme gai ?
— Je suis comme tout le monde. Quand
tout va bien, je le suis. Quand ça ne
va pas fort, je ne le suis pas. J'ai dea
périodes, n y a les gales, puis les au-
tres. Il m'arrive d'être sinistre...
— Pour l'heure, tout va bien, pour
vous. Pensez-vous avoir réussi ?
— On n'a jamais réussi. Il reste tou-
jours quelque chose à conquérir ou à
défendre.
— Croyez-vous justement qu il soit pos-
sible de réussir une carrière en mê-
me temps que sa vie privée ?
— Oui, je le crois... Simplement, 11 ne
faut pas être trop exigeant
— Et la gloire, au-delà de la satisfac-
tion première, vous y croyez ?
— Non. c'est une canne en guimauve,
une façade, la gloire, ça vient. Ça s'é-
caille. On replâtre. Parfois, ça dure.
D'autres fois, ça s'écroule. Il ne faut
pas se laisser brûler par elle.
— Sans réfléchir, le nom d'un comédien
que vous admirez ?
— Michel Simon.
— D'un chanteur ?
— Trenet
— Trenet ? Personnellement je lui
voue une admiration sans bornes, mais
11 est rare de rencontrer quelque per-
sonne qui lui rende l'hommage qu 'il
mérite...

UN «COMIQUE» JUGE SON TEMPS
— C'est vrai. J'hésite beaucoup à citer
Trenet On a toujours l'air d'une vieil-
le noix qui radote. Pourtant , sans lui
que serait la chanson ? Il est le plus
grand. Je me souviens d'une année où

Je participais à un gala au Salon de
l'enfance. Comme vous on m'a demandé
de citer mon chanteur préféré. J'ai
nommé Trenet Je me suis fait insul-
ter par quelques blousons noirs...
— En général, que pensez-vous de la
vie en 1967 ?
— «La belle époque», 1900, ce n'é-
tait pas toujour s tes serpentins. On ne
peut pas juger son temps. Durant le
tournage des chevaliers, à Dionn, un
jour, j'étais dans un restaurant. On est
venu me chercher pour une prise de
vues. Je me suis levé et en riant, j'ai
dlt une phrase du genre : «l'armée m'ap-
pelle» A ce moment-là, un vieux mon-
sieur très digne, il devait avoir, 70, 75

SALUT LES POTINS
En Top-Secret

* BOURVIL, va gérer un bistrot
appartenant à Yves Robert. Recti-
fication : Bourvil doit simplement
incarner le patron d'un café, dans
le prochain film du jovial cinéas-
te de « La guerre des boutons ».
L'action se déroulera pendant le
deuxième conflit mondial. Après
« La grande vadrouille », « La tra-
versée de Paris » et « Les culottes
rouges » , Bourvil , décidément, se
retrouve souvent dans la même am-
biance.

* Jacques PERRIN, « Le grand
dadais », le héros également, ou
plutôt l'antihéros du film de Jac-
ques Rouffio et Georges Conchon :
« L'horizon » a été engagé par Jean-
Louis Barrault pour jouer, l'an
prochain, « Fantasio », de Musset, à
l'Odéon.

* Georges LAUTNER, le cinéaste
préféré de Mireille Darc, veut por-

ans, a murmuré : « Ah, si elle pouvait
m'appeler moi aussi... J'accepterais bien
de tout revivre». Dans ce «tout», j 'en
suis persuadé, il y avait la guerre de
14 - 18. Eh bien, pour retrouver sa jeu-
nesse cet homme aurait été heureux de
revenir en arrière malgré la boue et
le sang...
— Vos projets ?
— Je pars avec toute l'équipe des «Che-
valiers» pour les Canaries, où nous al-
lons tourner la suite du feuilleton qui
doit s'interrompre à la télévision, le
9 décembre, et reprendre au mois de
mars.
— Une dernière question, Christian.
Existe-t-il quelque chose qui vous met-
te instantanément en rogne ?
— ffumm.. Je cherche mais j e ne vois
pas. Par contre, ce qui me hérisse, c'est
de voir la façon dont on procède, dans

ce métier. Du jour au lendemain, parce
qu 'on a un certain succès, on se re-
trouve entouré de tout un tas d'amis».

Nous nous sommes levés. En partant,
Christian a salué deux jeunes filles in-
connues qui, depuis le début de notre
bavardage, lui souriaient. Il les a salué
gentiment, sans cabotinage. Si Chris-
tian Marin a l'impression d'être devenu
l'ami des spectateurs, je crois savoir
maintenant pourquoi. Tout simplement
parce qu'il est, en plus d'un talentueux
comédien, un homme attachant et vrai.
(1) Jean-Michel Charlier, responsable
également des scénarios du feuilleton
télévisé, est un des leaders de la ban-
de dessinée moderne.

ter à l'écran l'oeuvre de Joseph Kes-
sel : « Les enfants de la chance ».
¦tt SHEILA, espère tourner, l'an
prochain , son deuxième grand film.
En attendant , elle s'apprête à
chanter , pour la première fois, hors
de nos frontières , et à partir, par
la même occasion , à la découvete
de l'Europe, A l'heure du 'Marché
commun, cela s'impose !...

* CATHERINE... La connaissez-
vous ? Cette ravissante, fougueuse
héroïne médiévale rivalise, désor-
mais, avec la « Merveilleuse Angé-
lique » et « Caroline (toujours) ché-
rie ». Née dans un roman-feuille-
ton de Juliette Benzoni, éditée, for-
cément en roman... fleuve, elle va
surgir , à son tour, sur grand écran.
Mais on ne sait encore qui doit l'in-
carner.
•à Jacques RIVETTE, le cinéaste de
« La religieuse », veut passer de Di-
derot à Rousseau... en filmant « Les
confessions ».

ILS VOUS PARLENT
Cette semaine

ain sarnere
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Quand une
«mauvaise»

tête bretonne
se confesse...

Je suis «mauvaise tête... c'est-à-dire
que j e suis fidèle à mes idées. A mes
amitiés, aussi. Bref , je suis breton, com-
me on peut l'être quand on est né à la
Trinité-sur-Mer...

Je suis aussi un solitaire. Un monsieur
qui a besoin d'avoir son «trou», son coin
bien à soi, avec ses meubles et ses ha-
bitudes. J'admire les gens, comme Brel
qui travaillent aussi bien en voiture,
dans un train, que dans une chambre
d'hôtel. Mai, rien à faire, sur une table
de bistrot , je suis incapable d'écrire une
ligne...

Un mot gentil? J'en entends assez
souvent, comme, par exemple celui qui
me criaient les gens, lors de mon der-
nier voyage en Amérique du Sud :
«Barrière, c'est le printemps ». Et puis,
il a les autres mots. Moins gentil. «Les
vacheries». Certains digèrent mal que,
malgré les années et les modes, je de-
meure parmi les tout premiers dans le
cœur du public-

Sur scène ? Oui, c'est vrai, j'ai tou-
jours le trac, Une frousse paralysante.
A mes débuts, c'était littéralement terri-
fiant. Maintenant , je me domine mieux.
Il n'empêche, avant de m'élancer, je
suis obliger de m'encourager. Je me
répète : «Tu ne risques rien». J'arrive
(parfois) à le croire...

Oui. Je suis un sauvage. Je ne vis
que pour mes chansons. Tout le reste,
ma vie privée, n'intéresse personne.

Les rumeurs concernant mon éventuel
mariage. Hum?... On peut se marier
avant d'être connu. Après, le métier
apporte trop de servitudes. De toute
façon, je crois que j'aurai du mal à ac-
cepter de me fixer. Voilà ce que c'est
que d'être descendant de marin. On a
la bougeotte...

Amitiés à tous.

• 1

EN PEU DE MOTS
pur Pierre Acheme

UNE RENCONTRE QUI
S'IMPOSAIT :

Yves Montand et
Ânouk Aimée
vont (enfin)

touner ensemble
Yves Montand et Anouk Aimée

vont prendre ensemble « Un soir, un
train ».

Avouons-dé, cela s'imposait... d-
nématographiquemerat :

Chacun d'eux a tourné — sé-
parément — son premier grand
film, grâce à Jacques Prévert.

Chacun d'eux vient — toujours
séparément — de tourner l'une de
ses plus belles réussites cinémato-
graphiques sous la direction de
Claude Lelouch.

Mais procédons par ordre :
Le premier film d'Yves Montand ?

Rappelez-vous « Les enfants qui
s'aiment » et « Les feuilles mor-
tes ». Il s'agissait des « Portes de
la nuit », en 1946.

Pour Anouk Aimée, ce fut « La
fleur de l'âge » . Oui, mais ce film
demeura , hélas, inachevé.

Alors, en 1948, Anouk Aimée dé-
buta , toujours grâce à Prévert, dans
« Les amants de Vérone ».

Et l'an dernier, d'une autre his»
toire d'amour... celle d' « Un hom-
me et une femme », de Lelouch, qui,
ensuite, engageait Montand à.i
« Vivre pour vivre ».

Yves et Anouk devaient donc, for-
cément se rencontrer. Telle fut, en
tout cas, l'opinion d'un troisième
cinéaste : le Belge 'André Delvaux,
pour « Un soir, un train ».

Montand incarnera, d a n s  ce
« train », un professeur, et Anouk
(Mme Pierre Barouh), une décora-
trice.

Leur talent d'acteur, Anouk et
Yves l'ont déjà amplement prouvé.
Pourvu, simplement, qu'on leur con-
fie des rôles dignes d'eux... Qu'ils
montent, en somme, dans un bon
train !._



LUNDI 4 DECEMBRE , SION , sal-
le de la Matze , concert du lauréat du
Concours international de Genève,
le pianiste Sulikowski.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LAUSANNE 1968

Le Festival international de Lau-
sanne se tiendra du 7 mai au 15 juin
1968. Malgré les diff icultés qu'impose
une telle entreprise, le prochain fes -
tival sera passable ment élargi et les
mélomanes pourront applaudir sept
concerts symphoniques, quatre opé-
ras et trois ballets. Cette innova-
tion permettra d'accueillir un p u-
bUc varié et l'ampleur attribuée au
futur festi val le classera dans les
plus grands de l'année.
LES ORCHESTRES

L'Orchestre de la Suisse romande,
le Berliner Staatskapelle et enfin
l'Orchestre national de l'ORTF, pour
cinq concerts.
LES CHEFS

Paul Klecki, Otmar Suitner, Char-
les Miinch, Czif fra « junior », Erich
Leinsdorf, Jean Martinon et Igor
Markevitch.
OPERAS

L'Opéra de Berlin-Est p résentera
quatre opéras : Tristan et Yseult, de
R .Wagner - Tannhâuser, de R.
"Wagner - Fidelio, de Beethoven -
die Kluge, de Cari Orf .
BALLETS

Trois soirées passées avec le Wes-
tern Théâtre Ballet de Londres, le
Ballet de l'Opéra de Berlin-Est, le
Ballet du Grand-Théâtre de Genève
dirigé par Golovine.
LES SOLISTES

Comme pianistes : Arthur Rubin-
stein, Gyôrgy Czif fra et Nikita Ma-
galo f f .

Comme violonistes : Zino Frances-
eatti et Nathan Milstein.

Un beau festival en p erspective !

75e ANNIVE RS AI R E
DES CHŒURS DE CHAILLY

L'année 1967 marque les « trois
quarts de siècle » de ce célèbre chœur
mixte, un des plus réputés de Suis-
se. Il vaut la peine de s'y arrêter,
puisque cette date fut marquée par la
création d'une nouvelle cantate de Ro-
bert Mermoud intitulée « Verbe de
Feu ».

Le Chœur d'hommes

Vers 1880, un jeune instituteur, Wil-
liam Pilet, qui sera bientôt un des
piliers du chant en «pays romand , poè-
te et compositeur à ses heures, arrive
à Chailly, y fonde un orchestre et
prépare le terrain pour ce futur chœur
d'hommes officiellement fondé en 1892.

Le Chœur mixte

Offrant des possibilités harmoniques
plus riches, le chœur mixte s'affirma
bientôt comme nécessaire, désiré, puis
voulu par le musicien passionné qu'est
Hermann Lang, et enfin concrétisé par
M. Robert Piguet appelé à la direc-
trice du Chœur de Chailly. Formé à
l'école de Charles Troyon, épaulé et
encouragé par Hermann Lang, ce jeu-
ne chef « cisela, burina et polit avec
toute la méticulosité d'un horloger »,
ce nouveau chœur mixte qui offrit
bientôt « Samson » de Haendel , en la
soirée mémorable du 2 février 1936.

Appelé, en 1948, comme professeur
de chant à l'Ecole normale, Robert Pi-
guet confia son « instrument » à Ro-
bert Mermoud déjà directeur distin-
gué et expérimenté, à ce moment-là à
la tête de la prestigieuse chorale du
Brassus. Sous la conduite de ce bril-
lant musicien, les Chœurs de Chailly
vont présenter au public des œuvres
de première importance.

UNE F ORME: LA SONATE
DEFINITION

La sonate est une œuvre instrumen-
tale en plusieurs mouvements, ordi-
nairement très développée, et destinée
à être jouée par un petit nombre d'ins-
trumentistes : en général, un ou deux.
Aux différents nombres d'exécutants
correspondent, dans l'ordre croissant,
les échelons suivants : duo, trio, qua-
tuor, quintette, sextuor, septuor, octuor
et enfin nonetto. On pourrait même
aller plus loin et prétendre que la
symphonie est la sonate pour un or-
chestre. Mais il est légitime de ratta-
cher la sonate à la musique de cham-
bre plutôt qu'à la musique symphoni-
que.

Voici comment Vincent d'Indy dans
son « Cours de composition musicale »
définit la sonate : « C'est une œuvre
qui consiste en une série de 3 ou 4
pièces destinées à un instrument à
clavier, jouant seul ou accompagnant
un seul instrument récitant ; les pièces
reliées entre elles, comme celles de la
suite — par l'ordre logique des mou-
vements et de la parenté tonale — en
diffèrent par la construction ternaire
spéciale qui apparaît dans la plupart
d'entre elles, et surtout dans la pièce
initiale ».

SUITE ET SONATE
Comparer, ces deux genres musicaux

c'est se pencher sur l'origine de la
sonate. En effet, la sonate est issue de
la suite de danses ; celle-ci représente
la dernière étape morphologique avant
la sonate.

La suite se caractérise par l'idée de
contraste : alternance de , mouvements
lents et de mouvements vifs. Aussi
retrouve-t-on dans la suite un ordre
logique des mouvements et une parenté
tonale (pièces écrites toutes dans le
même ton), deux éléments qui sont à
la base de la sonate.

Pourtant il y a une différence capi-
tale entre la suite et la sonate : alors
que chacun des morceaux de la suite
possède une coupe binaire, ceux de la
sonate ont choisi la coupe ternaire.

. Et puisque nous avons parlé d'origine
dé la sonate, précisons encore, que le

Relevons : Nicolas de Flue, d'Ar-
thur Honegger ; Requiem, de Brahms ;
Neuvième symphonie, de Beethoven ;
Missa da Requiem, de Sutermeister ;
La danse des morts, d'Honegger ; La
nique à Satan, de Fr. Martin ; Les
saisons, de Haydn, etc.

Robert Mermoud

Oe chef aimé et apprécié, bien connu
en Valais par ses cours de direction
et ses participations aux divers ju-
rys de nos fêtes cantonales, est né à
Eclagnens (Vaud). Elève de Charles
Dénéréaz et j' en passe, il se voua
corps et âme à la cause du chant
choral à travers son pays de Vaud et
de Suisse romande. Directeur de nom-
breuses chorales il fut président de
l'Association des directeurs de chant
vaudois et de la commission de musi-
que de la fédération vaudoise de
chant. Membre de la commission de
musique de la Société fédérale de
chant il est aussi compositeur de re-
nom. Citons dans ses œuvres chora-
les avec accompagnement « Ce jour-
là », l'opérette « Tartarin sur les Al-
pes », « Le silence de la Terre », « Le
chant de la Broyé », « Chansoleil » et
enfin sa dernière composition donnée
samedi en création à la salle du Pavil-
lon de Montreux : « Verbe de feu ».

« Verbe de feu »

Cantate «pour récitant, soprano, ba-
ryton, chœur mixte et orchestre, cette
magnifique pièce de Mermoud bâtie
sur le texte évocateur de Monique
Laederach, comprend trois parties :
« Babel, la Croix et la Pentecôte ». Au
commencement il y a le Verbe... et le
mouvement de l'homme vers son Dieu

mot sonate (de « suonare ») fut em-
ployé pour la première fois en Italie
au XVIe siècle. Puis on distingua deux
sortes de sonates : la sonate d'Eglise,
genre de prélude à une œuvre vocale,
plus solennelle et convenant particuliè-
rement à l'orgue. Puis la sonate de
chambre qui dérive , comme la suite
basée sur le principe des contrastes,
des danses et des chansons.

EVOLUTION
La première sonate appartient sans

nul doute aux Italiens. Avec Corelli
(1653-1713), ses prédécesseurs et ses
successeurs (dont Scarlatti) nous con-
naissons, en effet, la « sonate italien-
ne ». Mais il y aura aussi, à peu près
à la même époque, la « sonate alle-
mande » qui, historiquement, peut se
diviser en trois périodes bien distinc-
tes : la sonate primitive, monothéma-
tique, la sonate bithématique et enfin
la sonate des prédécesseurs immédiats
de L. van Beethoven.

La sonate monothématique qui de-
vait très vite prendre le dessus sur la
sonate italienne n'exposait qu'un seul
thème et comprenait quatre parties :
l'allégro initial dite forme sonate, l'an-
dante, forme lente, le menuet, modéré
et enfin le final ou rondo, très rapide.
Avec Karl-Philip-Emmanuel Bach, un
nouvel élément devait intervenir : l'ap-
port d'un second thème à l'allégro ini-
tial dans lequel il développe également
la partie médiane. Nous sommes ici
en présence de la sonate bithématique.
C'est lui qui établit, par la structure
même de son allegro, le schéma de la
forme classique qui s'est ainsi défini-
tivement dégagée de la forme suite.
K.-P.-E. Bach n'est donc pas l'« inven-
teur » de la sonate mais il est celui
qui aura donné à cette forme des in-
novations que plusieurs générations de
compositeurs vont utiliser.

Et, en premier lieu Haydn et Mozart.
Le premier se rapproche de K.-P.-E.
Bach. Néanmoins il élargit le second
thème. Tous les thèmes sont d'ailleurs
plus caractérisés, mais Haydn n'a pas
encore des idées bien arrêtées sur l'ar-
chitecture de la sonate quoiqu'elles
soient intéressantes surtout pour leur

L'annonce
reflet vivant du marché

Place de pansements

veine mélodique et rythmique. Mozart
n'a pas non plus de conception bien
définie de la sonate. Mais, chez lui,
on distingue plus clairement l'usage
de développement et du passage de
transition (pont) entre les deux thè-
mes A et B. Avec des thèmes em-
preints de grâce et de charme, il
« coule ses sonates dans l'ancien mou-
le » de K.-P.-E. Bach.

Une importante étape de l'histoire
de la sonate se précise avec L. van
Beethoven qui apporte à ce genre de
nombreuses modifications, aussi bien
de forme que de caractère. Il touche
à la forme extérieure en opposant les
idées A et B qui, très souvent, pren-
nent I'épithète de « masculin » (A) et
« féminin » (B). Il ratifie l'usage du
pont entre A et B (voir Mozart) et
supprime les barres de reprise dans
l'exposition des thèmes. Une fois la
réexposition finie, il ajoute un autre
développement dans lequel il introduit
une autre idée qui prend le nom de
développement terminal. Enfin il trans-
forme le menuet en scherzo.

Ces différentes ressources expressi-
ves, Beethoven les a mises à disposition
des Romantiques tels que Schumann
et Chopin qui ne se font pas faute de
les exploiter au maximum. Pour Liszt,
rien de particulier à signaler bien qu'il
publia en 1837 une sorte de fantaisie
dramatique pour piano construite sur
un seul thème et intitulée sonate. Mais
cette œuvre tient plus du poème sym-
phonique que de la forme sonate.
Quant à César Frank (1822-1890) il
donne le départ à une nouvelle forme
sonate avec sa sonate pour piano et
violon en la. Elle constitue le premier
et le plus pur modèle de l'emploi cy-
clique des thèmes dans la forme sonate.
Il faudrait encore ajouter que la« so-
nate cyclique » est une œuvre dans
laquelle des motifs, dits cycliques, sont
énoncés à diverses reprises afin de ren-
forcer l'armature mélodique de l'œu-
vre et d'affermir son unité.

Et nous aurons fait le résumé de
l'évolution de cette forme musicale qui,
dans la musique de chambre, occupe
une place de choix:. r

te Im N- Lagger

CHAMPERY — Mardi et mercredi, le
gr. san. 10 dont 3 cp. sont stationnées
à Champéry, avait mis sur pied, dans
cette station, pour un exercice prati-
que, une place de pansements avec
tout ce qu'elle comporte d'installations
de campagne.

Nous avons eu l'occasion d'assister
à une partie de l'exercice en compa-
gnie du major Galletti, cdt du gr., du
cap. Siegfried, responsable de cette
place de pansements et du plt Rivier,
« cicérone » excellent. La section des
Samaritains de Champéry, que prési-
de Mlle Gisèle Exhenry, et une délé-
gation de celle de Monthey, avec à
sa tête Mme Mariétan, sa présidente,
ont été vivement intéressées par les
démonstrations et le matériel dont dis-
pose une telle unité qui est à même
de soigner 500 Messes par jour avant
de les faire évacuer par les colonnes

n'a pas change, ni ses chutes ni ses
rédemptions passagères. Ce mouve-
ment est le thème de toute cette œu-
vre... qui fera du chemin.

Tout au long de la pièce, l'on sent
chez Mermoud une certaine admiration
pour la musique d'Honegger, de Kodal ,
ou encore de Frank Martin. La pre-
mière partie de l'œuvre (Babel) laisse
augurer une œuvre aux accents con-
temporains. Sur des tenues de cordes,
les cuivres interviennent avec beau-
coup d'éclat dans leurs dissonances.
La percussion est traitée admirable-
ment , le rythme domine dans cette
ascension vers la Croix.

La partie chorale est tout simple-
ment magistrale. Mermoud connaît son
chœur et les possibilités de celui-ci.
Je n'oublierai jamais ce magnifique
passage qui chante : « Mort , où est ta
victoire ! » Par contre, lors des inter-
ventions vocales, l'orchestre est quel-
que peu délaissé ! Mais, vivante et
sincère, l'interprétation m'a beaucoup
plu, même si les passages du réci-
tant calqués sur un point d'orgue de
l'orchestre m'ont ennuyé.

Bravo donc à Robert Mermoud, à
ses Chœurs de Chailly, à l'orchestre
de la Suisse romande, à Basia Ret-
chitzka, soprano, à Arthur Loosli, ba-
ryton... en un mot à tous ces artistes
qui nous ont fait passer une bien belle
soirée ! Jordan.

-_-_________ms!
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de transports sur les hôpitaux de l'ar-
rière.

Salle de pansements, de transfusions,
de plâtres voire d'opérations disposent
d'un matériel ultra-moderne, l'énergie
électrique nécessaire étant fournie par
des génératrices autonomes alors que
les tentes sont chauffées par air chaud.

Cet exercice pratique, auquel ont
participé tous les hommes du gr. sta-
tionné à Champéry, a été suivi avec
un vif intérêt par la population qui a
pu se rendre compte du degré de pré-
paration de nos troupes sanitaires.

(Cg)

Notre photo : Devant une tente amé-
nagée p our recevoir des blessés ayant
reçu les premiers soins, avant leur
transport sur les hôpitaux de l'arrière,
on reconnaît , tou t à droite , le cap.
Siegfried et, tête nue, le plt RivieW

DE 33 £"1H
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Nous proposons, ci-dessous, un
choix de disques pour Noël à l'in-
tention de nos lecteurs.
1. Jos. Haydn : Concerto pr. trom-

pette et orch.
Orchestre Symphonique Ham-
bourg - Archlv, stéréo 195.005,
25 cm

2. Jos. Haydn : Les 4 Saisons, dir.
Karl Bôhn.
3 disques stér. souscrip. Fr. 46.—.
Deutsche Gramm. SKL 940/2

3. Darius Milhaud : Pacem in Ter-
ris
Orchestre Symphon. Utah -
AMADEO AVRS 66002

4. Fr. Liszt : Réminiscences Don
Juan , Vaisseau Fantôme, Faust,
etc.
Louis Ketnner, piano - VOX
TV 34163 (stér. + mono)

5. Dom. Scarlatti : 16 sonates pr.
clavecin (L. Sgrizzi)
CYGNUS mono 30 CM 022 - sté-

réo 60 CS 522
6. Joyeux Noël ! de T. Rossi à R.

Anthony CG. Lasso, Ch. Trenet,
E. Macias, E. Piaf , Les Compa-
gnons, etc. - EMI FPX 262

7. J.-S. Bach : deux cantates (avee
H. Krebs, D. Fischer-Diskau, etc.
dir. F. Lehmann - AROHJV 14079
APM

8. M.-A. Charpentier : Te Deum
(grd prix du disque)
ERATO LDE 3009

9. J. Daetwyler : Synphonie des
Alpes + Ski-Symphony
PHILIPS stér. + mono 843.804 GY

10. G.-F. Haendel : Water Music
(version originale)
ERATO LDE 3.143 (dir. J.-F.
Paillard)

11. G.-P. Telemann : 1 concerto,
1 suite, 1 trisonate + Wasswer-
musik
«Kammermusikkreis Nuremberg»
ARCHIV stéréo 198.198 30 cm

12. W.-A. Mozart : Don Giovanni,
opéra (Fischer-Diskau, Nilsson,
etc.) dir. K. Bôhn, 4 disques
souscript. Fr. 67.— - DGG SKL
948/51 • '
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Offrez à votre
organisme un
bain de soleil
SOLIS quotidien

Le moderne
soleil SOLIS
N° 142 distribue
des rayons ultra-
violets et Infra -1
rouges bien -
faisants, prend
peu de place et ^̂ mmm\mm̂
se transporte
facilement. En couleurs modernes

è partir de Fr. 98.—
dans les magasins spécialisés

Agence générale !
Jean Schneider
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
TéL (027) 2 33 55

Inspecteurs :
m Martigny-Ville I

Daniel Roduit
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55
à Sion :

Joseph Vogel
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 18-
P 2 1 5 L

Occasion unique
de meubles neufs, soit :

1 ehambre à coucher, lit de
140 cm.

Armoires 2 portes

Commodes, 4 et T tiroirs

Bureaux pour enfanta
Meubles de télévision

Buffets et parois
et petits meubles
aveo GROS RABAIS.

Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 843 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
pour vous procurer
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun la suit:
Celui qui paie comptant est le ro! (fes acheteur*
il a droit au rabais ou a t'escompte ! Aussi pour -
quoi attendra ? A vec un Prêt- Rôhner . vous êtes
la maitre de la situation Ecrivez ou téléphonez,
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
SOÏïZurich, Strthlgasse 33. tél . OSt 230330
SOOl St - Gall. \eugasse 2o". tel. 071 233S22

Prof iter da notre Service du solr.
récomment introduit pour vous. Télé-
p honai sous No 071 233922 entra 19 h.
at 21 h. at nous vous donnons tous las
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus da 30 ans. la Banque Rôhner
accorda das prêts rapides, discrets at
f avorables. ,_„
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Nom: ZENITH

Payer-Lux «Gi 2»— le rasoir électrique Philishave 2000 — avec tête de coupe Braun sixtant — avec la grille en ma-
tant apprécié, muni d'une tête de à deux grilles mobiles, tondeuse et d'abeilles pour un rasage parfait en
coupe à grille et d'une micro-tondeuse câble en spirale. Dans un joli écrin 72.- douceur, n'irritant pas la peau. Dans
48.- écrin compris. une élégante cassette à miroir 75.-
Remington selectric avec la roue de
réglage si pratique , permettant 6 posi- 

^^fgggglE^ PhflishaYe 3000 S—le tout nouveau .
tions différentes. Pour chaque barbe f |̂ |HHÉg 

'̂ ŜSBSÊ £§ avec 
tête de coupe avec trois grilles

et chaque peau. Dans un écrin de luxe || HN mobiles 80.- écrin compris.

Réf. 6.620
Acier, automatique,
étanche, calendrier,
cadran hua tr. 280
Réf. 10.620
Même modèle.
or 18 et fr. 11O0

<_. ___EMM 
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Marquesconnues ,
aux prix MI

L'assortiment des
montres ZENITH
chez:

H. LANGEL
Horlogerie - Bijouterie
Optique

MARTIGNY
P 7.Ï6 S

une vraie valeur¦ » a

J—J e lin, cadeau royal, fait
pour durer. Tissu de noble
tradition, le lin est toujours
à la page! Les connaisseurs
choisissent le lin. Grand choix
d'articles inédits.Nappes et serviettes d articles inédits.

attrayantes.
Nappes à thé brodées main. ] /(\ _ ^_ _ ,̂ _^^^^!
Sets pour collations et fondues^. V -^^^^ ĵi ^^Z^rf m^

pour dames et messieurs. \ «P»' j |f|gi|P%F"k^vT
Linges de bain modernes, ̂ f^^ ^SK^M^TW
Draps de lit <̂ Af £Jj 0''j m ï
de première qualité. ^ Îj zfjj OB»
Linges de cuisine *̂ y fr- ^^r
et essuie-mains. S _J33L .
Serviettes de toilette
pour vos invités.
Tissus pour tapis de table
en tous genres.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 oz



Imposantes obsèques de M. Maurice Delacoste

Précède de I huissier cantonal , on reconnaît , accompagne de ses deux secrétaires
M. Albert Biollaz , président du Grand Conseil, MM.  les conseiller d'Etat Marius
Lampert, A. Bender et Marcel Gross, à côté de qui on reconnaît M. Marcel Gard ,

ancien conseiller d'Etat , suivis de nombreux députés.

Décisions du Conseil communal
de Saint-Maurice

Dans ses dernières séances, le Con-
seil communal a, entre autres :
— pris acte de l'adjudication , par le

Conseil bourgeoisial, des travaux
d'installation du chauffage central
à l'Hôtel de Ville;

— préayisé. favorablement une deman-
de de concession de restaurant fai-
te par M. L. Walker;

— fixé les nouveaux tarifs d'écolage
pour les écoles ménagères et 1 secon-
daires du ler degré des filles;

— décidé d'intervenir auprès de la
Direction des CFF du ler arrondis-
sement pour demander un aména-
ment plus esthétique de la façade
« est » du Buffet de la gare;

— adjugé les travaux d'installations
éleotriques et de peinture du ré-
servoir des Cases;

— adopté le programme général des
fêtes du lOème anniversaire du ju-
melage avec Saint-Maurice du Val
de Marne;

— décidé, sur la base d'un rapport de
l'inspecteur scolaire, de prolonger
la scolarité obligatoire des garçons
jusqu 'à 16 ans (sauf entrée en ap-
prentissage à 15 ans). Les cours
complémentaires seront supprimés;

¦— adj ugé à l'entreprise Bochatay et

ïhe Robert Patterson Singers
SAINT-MAURICE — Le groupe fémi-
nin de Robert Patterson s'est arrêté
mardi soir à la salle du Collège. Pré-
cédé d'une renommée bien assise, il
déplaça un très nombreux public. En
partie formé de jeunes attirés plus
par leur soif de rythme que par le
récital de « Spirituals et de Gospels »
prévu , l'auditoire se sera bien vite
divisé en contents et désenchantés.
Contents d'avoir retrouvé des rythmes
martelés ou déchaînés que la batterie
et le piano renforçaient certes avec à-
propos, mais aussi déçus de n'avoir
pas reconnu dans les interprétations
de ces chanteuses, cette foi, cette cha-
leur et cette conviction qui doivent
sublimer des chants religieux. Et ici
je crois qu 'il ne faudrait jamais avoir
entendu '« Black Nativity » et ses in-
terprètes pour ressentir dans de bel-
les productions le souffle religieux que
l'on attend et qui d'ailleurs nous est
uromis.

TWMI UG
Pneus regommes
et neufs
Montage gratuit
Equilibrage -
n^ iimétrie
SION
Rue Dixence
Tri (027) 2 56 95

P 258 L

«Co les travaux d aménagement de
la rue du Midi (Iles) ;
adopté les nouveaux tarifs pour les
messes de sépulture;
accordé un subside spécial à la
fanfare municipale L'Agaunoise
pour sa participation aux fêtes du
lOème anniversaire du jumelage à
Saint-Maurice du Val de Marne;
décidé l'achat à la Société coopé-
rative de consommation d'une part
du bâtiment du « central » ;
décidé d'intervenir auprès de la
Direction de l'usine Bois Homogène
S.A. en vue d'obtenir l'arrêt des
brûlages de déchets en plein air;
autorisé le Service électrique à
éclairer le chemin des Iles, entre
le groupe scolaire et le bâtiment
bourgeoisial;
décidé de transmettre au Départe-
ment cantonal des travaux publics
une demande préalable de construc-
tion formulée par la. Société de
l'Oeuvre St-Augustin;
pris connaissance d'un rapport sur
les tractations intervenues entre le
FC Saint-Maurice et l'Association
cantonale de football, en vue d'ob-
tenir une subvention pour la réfec-
tion du terrain.

Les « Patterson Singers » ont, sans
aucun doute, de magnifiques voix. Tra-
vaillées et chaudes, dures ou métalli-
ques dans certaines de leurs exclama-
tions elles servent avec bonheur le
Spiritual et le Gospels. Leur décon-
traction, leur visage sympathique, leur
sourire et leur parfaite maîtrise du
rythme en font des artistes de pre-
mier choix. Seulement, pour moi, elles
sont devenues des vedettes fidèles à
leur public certes mais égarées dans
le succès et quelque peu oblieuses de
leur mission : transmettre au monde
leur foi par leurs chants. Pourtant
relevons bien vite, que certains Spi-
rituals étaient de toute beauté, inter-
prétés avec beaucoup d'âme par l'une
ou l'autre de ces admirables solistes...
Seulement je n'ai pas apprécié certains
Gospels que l'accompagnement trop
bruyant de la salle et surtout de la
défectueuse sonorisation rendaient fort
pénibles.

U.

Saint-Maurice : avis officiel

Votation cantonale des
2 et 3 décembre 1967

Objet :
aide au chemin de fer

Furka-Oberalp
HEURES D'OUVERTURE

DU SCRUTIN :
samedi 2 décembre : de 17 à 19 h
dimanche 3 décembre : de 10 à 12 b

MONTHEY — C'est une foule de Mon-
theysans et de citoyens de la vallée
d'Illiez qui ont participé ou assisté aux
obsèques de M. Maurice Delacoste, an-
cien président de Monthey en ce « De-
mecre à Monta ».

Le cortège funèbre était ouvert par
l'Harmonie Municipale, le corbillard
étant précédé du Conseil communal
de Monthey avec huissier Derrière la
famille un huissier cantonal précédait
le bureau du Grand Conseil, le Conseil
d'Etat et de nombreu x députés, le pré-
fet de Courten et tous les présidents
de communes du district tandis qu 'un
peloton de la police cantonale, com-
mandé par le brigadier Perruchoud
ouvrait la marche des représentants
des autorités.

Un grand citoyen montheysan a quit-
té ce monde alors que pour tous, de-
puis sa retraite, il était toujours resté
« Monsieur le président ».

( Cg)

I SR A Ë L  - T O U R I S M E
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

rons de l Ancienne Ville. Mentionnons
brièvement :
— lieux saints israélites : le Mur Oc-

cidental (dit des Lamentations), le
Tombeau d'Absalon, le Tombeau de
Zacharie, les Tombes des Prophètes,
l'Ophel (la cité de David), la pisci-
ne de Siloé, etc.;

— lieux saints chrétiens : le Saint-Sé-
pulcre, les stations du Calvaire (la
Voie Douloureuse), Bethanie, l'église
de Ste-Anne, l'église de St-Marc,
la Tombe de la Vierge et les jar-
dins de Gethsemané, la Maison de
Caïphe, l'église de l'Ascension, la
piscine de Bethséda ;

— lieux saints musulmans : le Dôme
du Roc (Mosquée d'Omar), El-Bou-
rak-el Charif, la Mosquée d'Aksa.

• ASHKELON
Ashkelon fut , dans l'antiquité, un

centre agricole. Au Nord c'est une
ville agréable aux villas à toits rou-
ges, aux jardins et pelouses longeant
la côte. Au Sud, s'élève une butte
marquant l'ancien site de la ville an-
tique comportant six niveaux histori-
ques — Chanannéen, Philistin, Gréco-1
Romain, Byzantin, Musulman "et Croi-
sé; chacun d'entre eux construisit sa
ville sur les ruines de son prédéces-
seur. C'est une station d'été idéale
avec ses plages à perte de vue, ses
villages de vacances et ses conforta-
bles hôtels.

• LE NEGUEV

. « Le désert refleurira dans la joie
comme une rose... » Vers le Midi — le
Néguev 10 000 km2 — au Sud d'Israël
une immense étendue de sable, de ro-
che et de broussailles, c'est la gran-
deur de l'aube des temps. Un océan
d'or sillonné par les Bédouins et leurs
chameaux, parsemé d'îles vertes, oasis
fraîches de villages, entouré de falai-
ses et de rochers escarpés. Paysage
lunaire de cratères multicolores et de
gorges profondes écrasées par un so-
leil implacable. Et aujourd'hui,' arro-
sée par l'eau du Nord , une terre est
rendue à la vie par les kibboutzims et
les villages installés depuis 1948, une
terre de défi et d'espoir.

• BEERSHEVA,
capitale du Néguev, est le point de
départ naturel d'une exaltante visite
du désert. D'un accès facile et rapide
par la route en pente on descend sur
la Mer Morte en bénéficiant d'un pay-
sage fabuleux. Un regard alentour sur
les rochers multicolores aux formes
grotesques, la Mer Morte (392 m au-
dessous du niveau de la mer) point le
plus bas du globe, permet de recons-
tituer les scènes de dévastation de la
Bible, de voir la femme de Loth sta-
tue parmi les colonnes de sel scintil-
lant au soliel comme du cristal blanc.

Jaffa est un monde à part. C'est
l'une des plus vieilles villes du mon-
de. Chaque période de l'histoire a lais-
sé son empreinte dans les rues étroites.
L'on voit encore en pleine mer le Roc
sur lequel Andromède fut livrée au
monstre marin avant d'être délivrée
par Persée montant un cheval ailé.
Presque toute la vieille cité de Jaffa
a été remise en état avec ses vieilles
pierres, aujourd'hui c'est le Montmar-
tre de Tel-Aviv, le Ueu favori des
peintres et artistes. Un peu partout,
dans les ruelles montantes, des gale-
ries d'art ont percé. Une des attrac-
tions à ne pas manquer : le Marché
aux Puces... et la nuit, cachés dans
d'étroites impasses, des bains turcs
ont été transformés en boîtes de nuit.
L'ancien et le moderne, le vieux et le
neuf , la lumière et l'ombre, l'Orient
et l'Occident, c'est cela Tel-Aviv/Yaf-
fo, une cité aux multiples aspects, aux
couleurs variées, qui provoque, qui in-
trigue, qui ravit. -: ; 7;- ( .. ; , „ •

• JERUSALEM, ,""'' 'V ' .,
CITE MILLENAIRE

Jérusalem, capitale de l'Etat d'Is-
raël, ville sainte, constitue sur le plan
religieux un tout indivisible. Son his-
toire est intimement liée à celle des
trois religions monothéistes, dont l'aî-
née, la religion israélite, a pris nais-
sance dans ces lieux mêmes. H en est
de même et pour des raisons analo-
gues de Bethléem, de Jéricho, d'Hé-
bron, de Sichem, etc. Il ne serait pas
possible de parler en détail de tous
les hauts lieux de cette ville ; résu-
mons brièvement les différents lieux
d'intérêt.

A l'Ouest on trouve la Nouvelle
Ville, qui groupe tous les ministères,
une ville moderne, centre académique
de renommée mondiale. Des milliers
de jeunes de toutes les parties du mon-
de étudient dans les facultés du nou-
veau campus de l'Université Hébraï-
que. Le Musée National de Jérusalem
avec son Sanctuaire du Livre, ses 'mu-
sées d'archéologie et de peinture, son
jardin d'art , se trouve à côté. Un nom-
bre restreint de lieux saints, bibliques
et historiques se trouve aussi dans
cette partie de la ville, tels le Mont
Sion avec la Tombe du Roi David
et l'église de la Dormition, les Tom-
beaux des Sanhédrin , Ein Karem (pa-
trie de saint Jean-Baptiste), le Monas-
tère de la Croix, etc.

Cependant la plus grande partie des
Lieux Saints des trois religions est
concentrée dans l'enceinte et les envi-
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Quelques 7)ie7nbres du Conseil communal de Monthey,  précédés de l'huissier
communal : M M .  Paul Guerraty, Werner Antony, Clovis Vionnet , J. -L. Descartes ,

Edgard Bavarel , Joseph Rithner, L.-Claude Martin , André Barman.

Sirop desVosges
, TOux Cazé K«UME

Un halo de mystère enveloppe le pay-
sage...

Les bains dans la Mer Morte cons-
tituent sans doute l'attraction de toute
la région; l'eau est si salée et si lourde
que même ceux qui ne savent pas na-
ger peuvent s'y détendre avec... un
livre !

• EILAT
A moins d'une heure de vol de Tel-

Aviv et à 200 km au Sud de Beershe-
va, on arrive à Eiilat sur la Mer Rou-
ge où Salomon accueillit la Reine de
Saba par les routes d'un désert tou-
jours changeant. Eilat est aujourd'hui
une ville nouvelle. Ce petit point mi-
nuscule sur la carte au Nord de la
Mer Rouge est devenu une cité en
pleine expansion. Comme Beersheva,
Eilat est une ville frontière, mais du
fait de l'aspect tout particulier du dé-
sert , des eaux éternellement bleues
qui baignent ses plages et de ses mon-
tagnes roses qui entouren t le golfe,
les frontières d'Eilat sont d'un type
tout particulier qui n'est pas sans
augmenter le charme de cette station
balnéaire méridionale. Eilat est un lieu
de prédilection pour la détente, sa pla-
ge est un ravissement. La mer y abon-
dé en coraux, en forêts de fougères
et en poissons tropicaux multicolores.
Avec un masque, en nageant en surfa-
ce, c'est survoler un monde extraordi-
naire de montagnes et de forêts. Ce
monde est ouvert aux nageurs mais
aussi à ceux qui ne savent pas nager :
ils verront la mer comme dans un
aquarium grâce aux barques à fond de
verre. Sur les fraîches eaux bleues,
les skieurs tissen t des arabesques fan-
tastiques dans la baie calme.

Détendez-vous sur les plages d'Israël
et dans ses confortables hôtels, déten-
dez-vous dans un kibboutz , détendez-
vous sur les douces rives de Nathanya
ou dans les ruelles ombragées de la
vieille Jaffa; peu importe, vous trou-
verez la détente sous le ciel amical,
chaud et ensoleillé d'Israël.

Mais arrêtez donc
de tousser i
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La bombe « A »
MARTIGNY. — Hier, la presse, les par-
ticipants à un cours de protection ci-
vile, se déroulant à Sierre, ont eu
l'avantage de visionner un film épous-
touflant : « La Bombe », montrant les
effets extraordinaires produits par les
bombes atomiques.

Cette bande anglaise, truffée de scè-
nes authentiques tournées lors du fa-
meux bombardement de Dresde, est un
document qui donne à réfléchir.

A l'issue de cette présentation, M.
Albert Taramarcaz, chef du Service
cantonal de la protection civile, félicita
Ciné-Exploitation pour avoir pris une
telle initiative. Ce film sera commenté
ici-même par notre critique M. Her-
mann Pellegrini.

La colonie italienne
de Saxon en fête

SAXON. — Ils sont plus de 300, les
Italiens habitant le village agricole de
Saxon. Comme l'union fait la force, nos
travailleurs transalpins, leurs familles,
viennent de se grouper en colonie sous
la présidence de M. Michèle Pellegrino.

Afin de marquer dignement l'événe-
ment, une réunion amicale aura lieu
dimanche prochain , de 16 à 19 heures,
à la grande salle du Casino. Mention-
nons que M. Odoardo Masini ,vice-
consul d'Italie à Sion , sera de la fête
et distribuera des cadeaux aux er_fan«t_L



buisse-Koweu,
PAR DEUX JEUNES MARTIGNERAINS, DANIEL ET GERALD
MARTIGNY — Chacun se souvient
encore du départ des deux jeunes de
Martigny, le 10 août 1966, Daniel Ber-
guerand, âgé de 21 ans, monteur cn
chauffage et Gérald Weber, 23 ans,
mouleur-fondeur, pour un tour du
monde cn 5 ans, 1800 jours , 120 000 km.
Un départ , non pas sur un coup de
tête, mais mûrement réfléchi , avec
comme objectifs : rechercher l'aventu-
re, voyager, découvrir de nouveaux
horizons, peut-être, mais surtout en-

An sommet du Mont des Cèdres, la
Vieroe du Liban .

....

Quartiers de porcs et chaînes d'oignons
MARTIGNY. — Lundi 4 décembre sera
jour de fête dans notre quartier du
Bourg. En effet, il s'y tiendra une ma-
nifestation unique en Suisse : la foire
au lard.

Certes, si les Lidderains viennent de
moins en moins chez nous pour vendre
leurs cochons d'élevage, il n'en reste pas
moins que l'ambiance est fort sympa-
thique et bruyante.

Et chacun de s'en réjouir... comme
l'ami « Tablette » que l'on voit ici en
plein travail.

Il y aura d'autre part les tradition-
nels étalages où l'on vend tout ce dont
on a besoin dans les maisons de cam-
pagne, des chaînes d'oignons dorées à
souhait, des fromages odorants, des ob-
jets de pacotille.

richir leurs connaissances, approfondir
leurs idées sur les tribus indigènes,
vivre avec les populations locales.

Dimanche, ils étaient de retour.
Pourquoi déjà là ? Avec eux nous
allons refaire ce voyage abrégé, voir
si leurs objectifs étaient réalisables
et apprendre les raisons de ce retour
après 18 mois. Mais... attendons.

LE DEPART

Ecouton s Gérald nous le narrer :
« Nous restons persuadés que la vraie

difficulté d'un tour du monde, c'est
le départ, voilà l' obstacle. Une fois
le cap franchi , le i\ . .te s'enchaîne. Bon
gré, mal gré, il faut avancer.

Ce mercredi matin , 10 août 1966, fut
pour dç nombreuses personnes une
journée ordinaire. Pour nous, date du
départ de notre grand voyage, le plus
difficile restait à faire , PARTIR.

Nos amis répétaient :
— Alors, comme cela , le tour du mon-

de ? Sans un sou ? Dans deux mois
vous serez de retour ?

— Bonne chance, nous criaient-ils !
Envoyez-nous des cartes !

Nous nous serrions longuement la
main et nous nous quittions presque
émus.

Nous enfourchon s nos motos et gra-
vissons le Grand-Saint-Bernard avec
un derrîier regard sur notre patrie,
laissant derrière nous nos parents, nos
amis. Nous sommes là , comme des in-
connus devant l'aventure. Nous fran-
chissons la frontière, le plus difficile
est fait.

ITALIE 10 AOUT - 6 SEPTEMBRE 66

Comme tous les chemins mènent à
Rome, en quelques jours nos deux

Jéricho

t Mme veuve
Eugène Lepdor

MARTIGNY-VILLE. — Fille cadette
de Jean-Joseph Saudan du Brocard , fa-
mille d'octogénaires et nonagénaires.
Mme Stéphanie Lepdor, institutrice, en-
seigna à Saillon vers 1899 plusieurs an-
nées, puis dans son village natal.

Quelques élèves, alertes vieillards de
75 ¦ ans. lui conservent un affectueux
souvenir.

Il y a un peu plus d'un an. elle
devait perdre son cher époux. Vieux
couple uni, sympathique et modeste,
figures bien connues à Martigny. Fer-
vents chrétiens, justes et bons, qu 'ils
daignent de l'au-delà accepter l'hom-
mage de notre estime.

Que la famille de Mme Eugène Lep-
dor veuille bien trouver ici l'expres-
sion de nos condoléances émues.

000 km en mini-moto
voyageurs, en petit scooter japonais
«Honda», franchissent les portes de
la cité de César, après Gênes et son
port , Pise et sa tour penchée.

Rome, ses monuments, ses fontaines,
Saint-Pierre, ses basiliques, ses églises,
l'amphithéâtre, le tout en 4 jours , dé-
ambulant avec la foule des torrstes
autour de la civilisation antique.

La Méditerranée est délaissée au
profit de l'Adriatique avec Gabbice-
Mare, Cattolica , Venise, le ler sep-
tembre. Deuxième arrêt important avec
visite» de Saint-Marc , bien sûr, mais
surtout des petites ruelles crasseuses,
sans touristes, avec les étendages d'une
maison à l'autre, appréciant ce va-et-
vient du linge qui donne une impres-
sion de pauvreté, d'ignorance peut-
être..

Et maintenant en route pour Trieste.

YOUGOSLAVIE - 7 SEPTEMBRE -
14 SEPTEMBRE 1966

Dans ce pays la pauvreté n'excepte
pas l'hospitalité.

Nos deux motards parcourent rapi-
dement . les plaines verdoyantes où
chaque soir ils ont l'occasion de fa-
miliariser avec les populations indi-
gènes, avec des familles qui sont d'une
hospitalité peu commune, une hospita-
lité atteignant la pureté et la sincérité.

ECOUTONS UN PEU : ,
Imaginez-vous un couple de bonnes

gens, dans la cinquantaine, avec 3 en-
fants âgés de 4 à 9 ans, qui , lorsque
vous leur demandez un coin de gran-
ge pour la nuit , vous font rentrer dans
leur maison et vous cède leur lit. Une
maison de deux pièces en brique d'ar-
gile, sans confort , sans électricité, avec
une cuisine faite de dalles sur les-
quelles le couple a passé la nuit.

Une réception simple et digne, et,
au lever, un baquet d'eau chaude avec
serviette pour la toilette suivi d'un
copieux déjeuner: soupe, poulet, sala-
de, lait , pain. Vraiment le pays est
pauvre mais il est hospitalier.

. Cette scène se répétera maintes fois
en descendant sur Lubjana et ses
grottes, Zagreb et son impressionnant
musée de la guerre, Belgrade, la capi-
tale et son château du XlVe siècle.
Nice, Skoplje, autant de localités vi-
sitées tout au long des 1300. km qui
amènent à la frontière grecque.

Auparavant, revenons à Belgrade, a
l'ambassade suisse pour l'annonce du
passage. Quelle surprise, en présentant
les passeports à celui qui reçoit Daniel
et Gérald; il s'agit d'un authentique
Octodurien, M. Marcel Roduit, fils de
Louis de Martigny-Croix. Réception
sans pareille, dévouement et guide de
première classe.

GRECE - 15 SEPTEMBRE - 15 OCTO-
BRE 1966

Les petites motos retenant l'atten-
tion, beaucoup de difficultés sont apla-
nies et après 600 km, Athènes est at-
teinte le 18 septembre. Là, un mois de
repos et de petit travail pour se payer
le voyage du Pirée à Alexandropolis
au travers de la mer Egée et le long
des côtes turques. Tour à tour, nos
braves Suisses sont chiffonniers, dé-
bardeurs, figurants de cinéma, puis en
temps morts, sur la plage, à l'Acropo-
lis, ou tout simplement en ville.
TURQUIE - 20 OCTOBRE 1966
ISTAMBUL, PORTE DE L'ORIENT

Istanbul, ville légendaire du Ville
siècle avant Jésus-Christ, reconstruite
sur 7 collines par Constantin pour en
faire la capitale de l'Empire romain ,
est une merveille où les siècles ont
mélangé harmonieusement l'Orient et
l'Occident. Palais , musées, mosquées.
minarets, bazars, bibliothèques, ja rdins,
se partagent les faveurs.

Fin octobre départ pour Ankara,
puis pour la Syrie, au travers des dé-
serts. Attitudes, gestes, mentalité, tout
a changé.

Un arrêt de deux jours , isolés dans
une baraque abandonnée à cause de
la pluie , ne laisse nos voyageurs at-
teindre Adana que le 10 novembre, non
sans avoir auparavant fait connais-
sance avec ces affreux chiens-bergers
pour lutter contre les loups sauvages
et de ce fait «ramassé»- de magnifiques
plongeons , heureusement sans gravité.

Plusieurs fois , ils devront lutter
contre ces attaques qui risquaient tou-
jours de tourner mal.

SYRIE - LIBAN - JORDANIE -
12 NOVEMBRE 1966

Le voyage se poursuit et les petits
Suisses font connaissance avec les
Arabes en passant une soirée en leur
compagnie, s'expliquant avec force
gestes, pour repartir le lendemain pour
le Liban.

Au Liban, «Petite Suisse de l'Orient»,
et Beyruth , arrivés le 17, Daniel et
Gérald jouissent d'une magnifique
semaine partagée entre les invitations

L'entrée du château de Belgrade

répétées du procureur general, celles
du patron d'un grand hôtel et les
visites de la grotte de Jaïta , de la
Vierge du Liban et de la capitale pour
revenir ensuite à Damas, capitale de
la Syrie.

Le 30 novembre, Daniel et Gérald
sont en vue d'Amman où ils sont reçus
par une famille suisse. La plaine du
Jourdain, la mer Morte, Jéricho, le
Mont de la Tentation sont les dernières
visites avant Jérusalem et Bethléem,
le dimanche 4 décembre 1966.

D'AMMAN A BAGDAD - 12 DECEM-
BRE 1966

En mini Honda , les deux motocy-
clistes poursuivent leur route au tra-
vers du désert de Syrie, pendant cinq
jours, franchissant quelque 2000 km
le long du pipe-line sur une route
recouverte d'un semblant d'asphalte.
Tous les 400 km se trouvent des postes
de contrôle avec station d'essence, eau,
lokanta (restaurant).

Plusieurs fois, à nouveau, nos voya-
geurs subiront les assauts des chiens
bergers envoyés par leurs maîtres. Ces
derniers se présentent ensuite et dé-
barrassent les deux Martignerains de
leurs cigarettes et de leur argent.

NOËL A KOWEÏT - ABANDON DES
VEHICULES

Finalement Bagdad apparaît, soula-
geant esprit et estomac. Deux jours
d'arrêt, sans rien de particulier, et
c'est le départ pour Koweit, ce Ko-
weit qui changera à tout jamais leur
programme puisque bon gré, mal gré,
Daniel et Gérald abandonnent volon-
tairement leurs deux petites motos.
Pourquoi ?
1. Les frais d'huile deviennent trop

conséquents car les joints ont lâché
bien que les moteurs soient en par-
fait état de marche ;

2. Les risques dans les déserts sont
vraiment trop grands et c'est avec
des «peurs terribles qu'ils s'en sont
sortis ;

AROLÀS à Martigny

MARTIGNY — Hier après-midi , Arolas, le père spirituel de « Basket + Bail et leaFérociens », livre qui a été mis à la disposition du public lors du dernier comp-
toir de Martigny, se trouvait à la librairie Gaillard pour dédicacer son bouquin.

Nous le voyons ici en compagnie d'un jeune lecteur et de M. Jean Gaillard,
libraire.

A la frontière grecque , Danûo avec un
garde en grande tenue dans sa guérite,

3. D'autre part à l'entrée de chaque
village arabe ils sont chaque fois
reçus par une équipe de gros chiens
bergers.

En conclusion de cette première
partie de voyage, nous pouvons dire que
nos deux messagers autour du monde
ont choisi la solution de la conscience,
de la prudence, diminuant au maxi-
mum les risques et essayant de mettre
le maximum de chances du bon côté.

Notre prochain article partira de
Koweit où le seul moyen de locomotion
officiel reste la marche, l'auto-stop,
le bus à l'occasion , pour atteindre les
Indes et Calcutta en passant par l'Af-
ghanistan , le Pakistan et le Népal.

« La grosse aventure asiatique ».
A suivre

REPORTAGE EXCLUSIF J. O. S.
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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.

P 853S

A vendre

bien conditionné, grande quantité dis-
ponible.
S'adresser à Willy Ramseyer, trans-
ports, Palésieux-Gare.
Tél. (021) 93 81 81.

P 40503 S

fumier bovin

Remondeulaz Albert

appartement de
3 pièces

A vendre légumes

mETiitoa&&-r£,Ky &,..- .i__,-of«Lr-HR-i>5»>ft£?, ,,^.r ~?3:^Ti ESs H>_ "________R-.t- k-:~v1.̂  cherche Choux blancs, choux rouges, choux-
raves, raves. t le kg.
Betteraves & salade 0.30
Carottes nantaises 0,40
Poireaux avec racines 0,50
Céleris et oignons 0,70

Exp. C. F. F., dès 10 kiloi

A. WITTWER & CIE, Neuchâtel
Entreprise de transports et voyages, engage pour tout
de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR D'AUTOCAR
Excellent chauffeur de camion serait éventuellement
formé à ce poste.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à la direction St-Honoré 2, Neuchâtel,
tél. (038) 5 82 82

1 sommelière

1 ieune fille
ainsi qu'

pour le ménage.
Congé tous les dimanches
Tél. (027) 2 15 18. 1918 Saint-Pierre-de-ClagesP 41096 S Tél_ (027) 8 73 27>

dame ou
institutrice retraitée

Habiter Vernayaz, à proximité de la
gare, un

parlant français et allemand pour ai-
der au bureau et à la facturation.
Nourrie, logée. Vie de famille.
Ecrie sous chiffre P 53655, à Publici-
tas, 1951 Sion,

P110 S

tout confort, frigo, machine à laver,
parking,

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

Grichting & Valtério S.A.
entreprises électriques, à Sion engagent

UN CHEF-MONTEUR
Nous désirons :

— Chef-monteur si possible bilingue,
français-allemand

— porteur de la maîtrise fédérale
— ayant des connaissances de la calcu-

lation des prix et des tarifs _
— capable d'assumer la responsabilité

du dicastère installations

Nous offrons :

— Salaire selon connaissance.*-
— ambiance agréable
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de prévoyance.

Veuillez soumettre votre offre avec curriculum vitae,
photo, certificats et références, à la Direction de l'en-
treprise Grichting & Valtério S.A., Chemin du Vieux
Canal 11 Sion.

CRIB0 S.A. cherche

bon mécanicien
de chantier

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

P 853 S

On ch«erche une

Salaire intéressant. Travail à l'année.

Se présenter au chantier ou télépho-
ner au 4 25 97.

une fols
ment unOn demande

2 ouvriers
serruriers-soudeurs

Place stable. Fort salaire avec pri-
me à ouvrier capable.
Avantages sociaux.

Serrurerie!, constructions métailjLl-
ques Ch. DUGON, 1880 Bex.
Tél. (025) 5 22 48.

P 66358 S

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

Tél. (027) 8 12 01

Restaurant Olympic et Camping, à
Martigny, cherche

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

Offres k John Traber, chez M. Emi-
le Moret, rue de l'Hôpital t, Marti-
gny.

Tél. (026) 2 22 12.
P1144 S

maison d'habitation
appartement, grange, écurie, facile-
ment transformable.

Ecrire sous chiffre PA 41418, à Pu;bll-
citas, 1951 Sion.

P41418 5

Sffl CHAI 01! TAPIS s
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4 °
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filf ^SFS'̂ .lÉ___k seulement rr.

¦Kfl&A 290 — Devis sans engagement , facilité de paiement
__ _^*T ***»• Grand choix de tap is d'Orient

d encavage
1er choix

sommelière
remplaçante
par semaine et éventuelle-
dimanche par mois.
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Q0LMAR la tronçonneuse
des champions

La championne
des tronçonneuses

Au concours International de Zwlcsel 1967

4 Dolmar dans les cinq
premiers

Démonstrations gratuites sans engagement

Maurice Jaquet
1054 Morrens p. Lausanne

Agence générale DOLMAR, tél. (021) 91 18 61
Succursale : Le Mulds, tél. (022) 66 11 51

Agents régionaux :

Ardon : Daniel Delaloye (027) 817 42
Saxon : Raoul Vouillamoz, garage (026) 6 26 38
Sierre : Coopérative fruitière et agric. (027) 5 19 35

Votre voiture
doit garder
sa vaieuty—«^
Votre garagiste connaît votre U X "̂""**V« voiture I II sait lui donner § f JÊÊk. \tous les soins qui assurent ïrs f̂SS!mvS%mrT'
sa plus haute valeur de SI f lij îy f
revente. m

^ 
\. J

Dans votre Intérêt, confiez 'L ^¦-**^
votre voiture exclusivement à ^^̂votre -̂̂

garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance.

D E M O N S T R A T I O N
de votre bien-aimée machine à coudre

ELNA
au magasin KUCHLER-PELLET

GALERIES DU MIDI à Slon
(rayon ménage)

tous les après-midi de 13 h. 30 k 18 h.

du 27 novembre au
9 décembre

N'oubliez pas pour Noël
une machine à écrire ¦ 

Modèle depuis Fr. 235.—
location - vente

HALLENBARTER - SION
Rue des Remparts 15

T«L (027) 2 10 63

'MB*.'.̂ il—



MONTAGE DES TRIBUNES DU NOUVEAU STADE
D'importants éléments préfabriqués mis en place

selon une technique nouvelle
SION. — Depuis deux Jours la maison
¦pécialisée < Stahlton Prébéton S.A. »
procède au montage des tribunes prin-
cipales du nouveau stade de football.
Sauf imprévu le gros œuvre doit être
terminé pour Noël.

Les premiers supports , d'une quinzaine de mètres de hauteur, sont en place

Assemblée des délégués de l'arrondissement

des syndicats chrétiens de Sion et environs

SION. — L'assemblée des délégués de
l' arrondissement des syndicats chré-
tiens de Sion et environs aura lieu le
dimanche 3 décembre au restaurant
Snack-City à Sion.

L'assemblée débutera à 9 h 15.
Le programme de la journée sera :

1. Salut du président de l'arrondisse-
ment Joseph Pellet ;

2. Liste des présences ;
3. Procès-verbal de l'assemblée du 4

décembre 1966 ;
4. Rapport de l'administrateur :

a) institutions gérées par le secré-
tariat ;

b) lecture des comptes 1966 ;

Le respect du bien public s'oublie
p a rf ois  le peu de respect que l'on Z'.̂ ^^^KÊ^^Ŝ ^^^^^^

^^^K^'K^̂
ir^̂ B^̂ S . . :. :- \Z, ?s§§§if|
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Un programme de transport et de
montage a été minutieusement étudié.
Les éléments se montent les uns après
les autres. L'entreprise Dubuis-Dussex
avec des remorques spéciales assurent
le transport des éléments préfabriqués

c) rapport des reviseurs et appro-
bation des comptes ;

5. Rapport des secrétaires ;
6. Assemblée cantonale des délégués

1967, à Monthey, désignation des
délégués à l'assemblée et des mem-
bres au comité cantonal (art. 7 et
14) ;

7. Elections complémentaires au co-
mité d'arrondissement ; ,

8. Exposé « Croissance économique et
progrès social », par René Jacquod ,
secrétaire général ;

9. Rapport et discussions sur l'activi-
té des sections ;

10. Divers.

UNE POLITIQUE A MG TERME
ET UNE POLITIQUE D'ENSEMBLE

pesant jusqu 'à 18 tonnes.
Un ordre de route est remis à cha-

que chauffeur. L'heure dc chargement
du véhicule, la vitesse horaire, l'heure
d'arrivée sur le stade ont été fixées.
A l'arrivée une puissante grue pou-
vant soulever des charges jusqu'à 70
tonnes décharge ces éléments préfa-
briqués. Le montage des différentes
pièces se fait immédiatement.

L'ARMATURE IMPRESSIONNE

Le FC Sion aura un stade digne d'une
équipe de ligue nationale A et digne
de la capitale du canton. Le nouveau
stade et toutes les installations annexes
vont donner aux dirigeants et aux
joueurs l'élan indispensable pour pré-
senter de beaux matches et occuper une
place d'honneur dans le classement fi-
nal.

C'est aussi le vœu de tous ceux qui
soutiennent et suivent le FC Sion.

SION — La Société de recherches éco-
nomiques et .sociales, sous la direction
de . M. Henri Roh, va tenir prochaine-
ment son assemblée générale annuelle.
Elle vient de publier son 'rappàrt d'actt-
vit ê pour les exercices 1966-19677.

SOUS LE SIGNE
DES PROGRES SCIENTIFIQUES
ET DE L'AUTOMATION

Le souci principal de la société est de
se tenir au courant des progrès de la
science et de la technique et d'essayer
de prévoir ce que sera l'avenir. Le rôle
fondamental et d'oeuvrer dans l'inté-
rêt de l'ensemble de la population va-
laisanne.

Pour cette raison, l'évolution de la
situation démographique du canton est
suivie de près. La meilleure façon de
respecter la personne humaine du Va-
laisan c'est de lui permettre d'épanouir
au mieux ses facultés intellectuelles et
ses qualités professionnelles dans le
pays. Il faudrait arriver à procurer des
emplois pouvant occuper l'équivalent
de l' excédent annuel des naissances sur
les décès.

L'industrialisation en Valais

71 ne faut  surtout pas oublier que la
politique d'industrialisation du can-
ton est une politique à long terme et
une politique d'ensemble.

QUELQUES CONSTATATIONS

Le rapport relève :
1) Il a été constaté , ces dernières an-

nées, une nette diminution de la pro-
pension à investir de la part des indus-
triels , de telle manière que ces derniers
recherchent des locaux déjà construits
et cela à des prix abordables.

Cela souligne la nécessité de la part
des autorités communales de mettre à
la disposition des entreprises des zones
industrielles équipées. Il ne semble pas
que des progrès sensibles seront faits à
l'avenir dans le domaine de l'industria-
lisation sans en arriver à cette con-
ception du développement industriel. Il
s'agit donc de fonder des sociétés im-
mobilières importantes pouvant louer
ou vendre des locaux industriels dans
des zones industrielles équipées en ser-
vices de base.

2) Notre époque est celle des grands
marchés et des grandes entreprises de
production. Les dimensions des entre-
prises agricoles doivent s'étendre. Cela
revient donc à dire que le nombre des
personnes actives en agriculture con-
tinuera à diminuer. Et comme la po-
pulat ion valaisanne croît au rythme de
2.500 personnes par an, un ef for t  plus

important devra etre entrepris pour
for t i f ier  l'industrie , qui est à la base
de l'expension de la plupart des en-
treprises de services : commerce, cons-
truction, banque, assurances, profes-
sions libérales.

3) Le monde moderne demande de
plus en plus des biens secondaires et
tertiaires. Or il y a une identité presque
complète entre le développement de
l'emploi et le développement des con-
sommations. Puisque le monde moderne
a une faim inextinguible de biens se-
condaires et de services tertiaires, un
pays qui se respecte doit o f f r i r  ces biens
et ces services aux consommateurs.

11 faut  espérer que l' ensemble du
peuple valaisan saisisse l'importance de
cette évolution et ne lésine pas sur les
investissements à effectuer.

m̂ m̂^̂ ^̂ mK̂ T i t I HIM IWIW ¦l)_ ----Ba--_______r

Cabaret-dancing

La MaJze Sion
dès le ler décembre 1967

JOSE MARKA
et son orchestre

En attraction :
Variétés show

1 



En crêpe mousse,
agréables a

porter, de jolis
bas renommes

pour leur
souplesse.

Bas en nylon mousse,
30 deniers, 1er choix,

dans la nouvelle
teinte de l'automne

« Inka». Grande
résistance,

spécialement
recommandés pour
la marche, pointes

et talons renforcés.

Gaétan TORRIDE:
II tourmente les
passagers et la
peinture. II abîme
les pièces en
caoutchouc. (La
peinture de la
Renault 10 est
habituée à la cha-
leur. Les revête-
ments des cables
et les joints sont en
caoutchouc syn-
thétique à l'épreuve
de la chaleur. Le
ventilateur à 2
vitesses et les dif-
fuseurs d'air neu-
tralisent l'air chanH

2 paires

Siméon GEL: II
empoche les vol*
tures de démarrer.
Perfidement il
glisse de la bute
entre le conducteur
et la route. (La
Renault 10 dispos*
d'un starter automa
tique, d'une bat-
terie 12 volts et
d'un dégivreur
efficace.)

En exclusivité
dans

nos magasins.

¦¦ ¦¦ Les mauvais génies de la route

Jean NEIGE: II
paralyse bien des
voitures en route
vers les sports
d'hiver. (Demandez
à un des 300 agents
Renault en Suisse -
dans l'annuaire
téléphonique sous
RENAULT-pour-
quoi la Renault 10 sa
débrouille mieux
dans la neige que
les autres voitures.
Mieux encore, de-
mandez une dé-
monstration.)

¦ sont vaincus
BMafflBSMKR  ̂ '.-' . • ' B&3 - ' | ' ¦/-- .'-¦ Salomon DOS
|§1K»M___B___________B____^^ D'ANE: tortura

les suspensions
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Appareils Philips
1968

Versements déduits en H <* r
cas d'achat j  ^s^

Appareils Philips

dès Fr. 735.-%•:
ntmau«ïmi;»t|

EBB3BE w.i Escompte au comptant

ELECTRA - SION Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 22 19
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ELECTRA o 
io ans de TV 
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£ î ELECTRA = 20 ans de radio #  ̂ i T_„_ „„ :«.-«.:._ Â« À l'IMC
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S l0US V0S î prilTieS B M Mb

3Ks?®.____--'' r«'-- -'̂ y'., * 'r mmTF? r̂- .̂$x*'&-mM m±. ̂ ^̂ L Ŝm mfj mmŵ Âw' '£'¦'̂ 'y' ^?0^^M ^' r̂M >-v >f -oJ Ê̂
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Sophie SEL: Elle
ronge le fer et
l'acier, et la valeur
de revente I (Un
bain anti-rouillo
protège la
Renault 10 de la
corrosion jusque
dans les plus Renault 10 è partir
petits recoins.) de fr. 7490.-
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Jeudi 30 novembre 1967

«Ina est la première machine à coudre de ménage
A -offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.

: Vf"*,
m ' m **

K&&r\Ë&P^^mmW

Grand assortiment en

Couverts de table argentés
90 gr., lre qualité

12 cuillers table, depuis Fr. 85.—
12 fourchettes table Fr. 85.—
12 cuillers café Fr. 48.—
12 cuillers mocca Fr. 42.—
12 fourchettes pâtisserie Fr. 54.—
1 louche Fr. 39.—

Vente à la nièce
20 modèles au choix

/ iHatet
1 MAUTIONV

na

COL DE LA FORCLAZ

M. W I T S C H A R D
MARTIGNY, rue de l'Eglise

Tél. (026) 2 26 71

AMP n.
Vincent Desslmos
Dépôt : Cb&teaunenf-Gare
Tél. (027) 8 15 04

# Caoutchouc en gros pour entreprises
de travaux publics et génie civil

•B- Equipements de mineurs

-& Gants de travail et de protection

# Tuyaux à air, à eau et à vin

tt Tuyaux de sulfatage et arrosage

tt Tubes polyéthylène pour amenées d'eau

tt Câbles électriques

tt Pneumatiques pour tous genres de
véhicules, etc.

Livraison rapide - Offres sur demande.
P 749 S

Nous exploitons un réseau de plaine à 20 minutes
de Genève et devons compléter notre équipe d'entre-
tien.

Nous offrons

une situation stable
des conditions intéressantes
de nombreux avantages sociaux et
caisse de pension
semaine de 5 jours

à

un monteur de lignes
et à

un aide-monteur de lignes

qui pourrait être formé si qualifié comme monteur de
lignes et câbles.
Entrée tout de suite où à convenir.

Faire offres à :

Société électrique Intercommunale de la Côte S.A-,
Gland. Tél. (022) 64 1019.

Nous cherchons pour l'atelier d'entretien
de notre usine

SERRURIERS
ayant de l'Initiative et de bonnes quali-
tés professionnelles.

Travail varié, installations modernes.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Logements neufs à proximité im-
médiate du lieu de travail.
FIBRES DE VERRE S.A. LUCENS
Tél. (021) 95 85 71.

Travail a
domicile

Nous cherchons
encore

Nous avisons notre clientèle que

quelques
dames

pour notre servi-
ce de vente, uni-
quement paT télé-
phone.
Bon salaire.

Pour tous rensei-
gnements, tél. No
(032) 4 22 65, en-
tre 18 et 20 h.

P94 Z

On demande

dame
sachant

bien
coudre

pour une quin-
zaine de jours.

Faire offres sous
chiffre PA 41404,
à Publicitas, à
1951 Sion

P41404 S

l'hôtel-café-restaurant du col
sera fermé

du 1er au 20 décembre
Famille Gay-Crosier

ouvrier boulanger
pour notre boulangerie de Saint-Mau-
rice. Travail en équipe.
Prestations sociales modernes.
Entrée en service au début de 1968,
ou date à convenir.

Faire offres à société Coop de con-
sommation de Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 65 83.
P 41413 S

un vendeur
spécialisé

Eventuellement, vendeuse.

Paire offres avec copie des certificats,
photo à Oreiller-Sports, Verbier.

P 41409 S

ORANGES NAVELS

CAKE SUEDOIS

CAMEMBERT A LA CREME

ARACHIDES

NOIX MEL.

SAUCISSE AUX CHOUX

Sakerhet
(en suédois=sécurité)

^^ ci'une carrosserie en tôle
d'acier entièrement soudée; son habitacle constitue

un caisson rigide protégeant les passagers tandis que
l'avant et l'arrière sont déformables, de telle manière

qu'ils obsorbent les chocs, selon les données les plus
récentes de la technique en matière de sécurité.

Son toit est renforcé par trois solides traverses,
constituant chacune un arceau de sécurité.

Volvo vous offre bien davantage encore : sécurité, confort ,
race, élégance et longévité. Faites-en l'essai! Volvo 144

170I2VO 144
Garage Imperia S.A., Martigny
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 2 18 97
Sous-agents :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny. tél. (026) 2 11 81

Garage de l'Aviation S.A.f Sion
VXJLTAGGIO Frères, Corbassières, Sion, tél. (027) 2 39 24
Sous-agents :
Garage Touring, F. Stettler, Brigue, tél. (028) 3 17 30
Garage Edes S.A., A. Grosso, Route de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08 24

C EST LA S A I S O N  DES RHUMES
FAITES LE PLEIN DE
V I T A M I N E  C AVEC LES BO NBONS
RAMONEUR DE GORGE DISCH

La vitamine C augmente votre résistance. Pour vous protéger... pour surmon-
ter rapidement un refroidissement, prenez des Bonbons Ramoneur de gorge
DISCH ou des Tablettes Ramoneur de gorge DISCH, riches en vitamine C.

1.95

1.90

145

1.40

2.35

1.65

la pce

130 gr

500 gr

500 gr.

la pce

Avec ristourne I



La distribution des prix
aux apprentis du Valais romand

SION — La distribution des prix et
la remise du certificat fédéral de ca-
pacité aux apprentis du Valais ro-
mand, aura lieu au

Centre professionnel de Sion
le 16 décembre 1967.

C'est la première année que cette
cérémonie se fait à la fin de l'année
afin que tous les apprentis puissent
y participer.

Le programme de cette manifesta-
tion est le suivant :

09.00 Accueil des apprentis.
Distribution des certificats , fédé-
raux de capacité de l'année 1967.
« Général Grant », marche de
King.

10.00 1. « A la fête scolaire », valse
de G. Stucki.

2. Allocution de M. Marcel
Gross, président du Conseil
d'Etat , chef du Département
de l'instruction publique.

3. « Fête champêtre », polka de
G. Stucki.

4. Distribution des prix.
5. « Notre beau Valais », marche

de F.O. Wolf.

Soirée Inaugurale
du drapeau

SAINT-LEONAiED — Samedi, 2 décem-
bre courant, à 20 heures, se déroulera
à la salle du collège de Saint-Léonard,
la soirée inaugurale du drapeau de la
Gym-Dames « La Violette », d'Uvrier.
Cette société, fondée en 1964, compte
à ce jour, 88 adhérentes. Son idéal,
purement éducatif , tend à développer
l'adepte au point de vue physique, in-
tellectuel, moral et social. La res-
ponsabilité du développement physique
incombe aux deux dévouées monitrices :
Mlles Juliette et Marie-Thérèse Dussex.
Le comité, à la tête duquel siège le
compétent M. Arthur Bovier, est char-
gé de la bonne marche de la société.

En ce premier samedi de décembre,
les gymnastes n'ont qu'un seul but :
prouver à tous les spectateurs qui se
seront déplacés, le travail déjà effectué
depuis le début de l'exercice 1967-1968
et la bonne entente qui règne au sein
du mouvement.

Sy.

Apres-midi récréative
1 pour les personnes

rt. maqees
La prochaine après-midi récréative

ides messieurs et dames arrivés à l'âge
de la retraite (modeste de l'AVS) aura
lieu lundi. 4 décembre, dans la salle de
l'accueillant Foyer de la Jeune Fille,
dès 14 h 30.

Au programme figurent deux films de
l'Etat d'Israël d'un caractère actuel et
attrayant . Durée : 20 et 30 minutes.
Mgr Grand nous donnera , à l'entracte,
avec l'amilié qu 'il nous porte, un aperçu
de « La v"c montante » . Vers 16 heures,
nous cat>"erons à l'aise autour d'une
tasse de " thé et nous poserons peut-être
les bases d'un vrai club où les initia-
tives les DM IS '-«"ureuses commenceraient
à partir de la base, c'est-à-dire de nous
autres.

A lundi ! Pour ceux qui l'ignore-
raient, le Foyer de la Jeune Fille se
trouve rur de Gravelone, à gauche, face
à la Résidence.

Les 50 ans
de la Fédération

économique
du Valais

SION — Aujourd'hui se tiendra l'as-
semblée de la Fédération économique du
Valais . Cette assemblée revêt une im-
portance toute particulière , elle coïnci-
de en effet avec les 50 ans de la Fédé-
ration. Diverses manifestations y sont
prévues .

Le rapport qui vient d'être publié
présenie une série de tableaux, de
considérations touchant l'économie de
notre canton.

Avis aux hommes
SION — Jeudi 30-11-fi". a 21 heures, a
la crypte du Sacré-Cœur, heure sainte
réservé» aus messieurs.

Les production s musicales sont exé-
cutées par la fanfare des apprentis,
sous la direction de M. Charly Ter-
rettaz, maître professionnel.

Les apprentis, patrons et parents
sont cordialement invités à y partici-
per.

La Ligue valaisanne
contre le cancer

sollicite votre aide !
Dans quelques jours, chaque mé-

nage valaisan sera appelé à appor-
ter sa participation financière à no-
tre ligue anti-cancéreuse.

Nous savons, bien si'ir, que vous
êtes sollicités de tous côtés mais nous
savons aussi la générosité de notre
peuple.

Que chacun verse sa part selon sa
conscience et surtout selon son cœur.

Sachez que votre argent ira di-
rectement vers ceux à qui vous vou-
lez apporter réconfort moral et sou-
tien matériel.

Les éditeurs des journaux valai-
sans ont fait  leur large part. Qu'ils
soient ici publiquement remerciés.

D'avance toute notre reconnais-
sance à nos généreux donateurs.

Ligue valaisanne
contre le cancer.

Cours
de perfectionnement

pour plâtriers
et peintres

SION. — L'Association valaisanne des
maîtres plâtriers-peintres, d'entente
avec le Service cantonal de la forma-
tion professionnelle et le centre de
formation professionnelle, et en colla-
boration avec la commission profession-
nelle paritaire de la gypserie-peinture,
organise en 1968 les cours de perfec-
tionnement suivants :

— Cours de perfectionnement pour
peintres
les 3, 4 et 5 janvier 1968 ;

— Cours de perfectionnement pour plâ-
triers
du 8 au 12 janvier 1968.

Ces cours se dérouleront à l'atelier-
école de la plâtrerie-peinture du cen-
rte professionnel de Sion.

Les inscriptions doivent être adres-
sées, par écrit, au bureau des Métiers,
33, avenue de Tourbillon, 1951 Sion, en
indiquant le nom, prénom et adresse
exacte.

Dernier délai pour les inscriptions :
15 décembre 1967.

Commission professionnelle paritaire
de la gypserie-peinture

Bravo M. Pannatier
SION. — Le concours d'automne de
la Société cynologîque de Nyon, vient
d'avoir lieu à Trélex.

Parmi les résultats nous relevons
avec plaisir celui de M. Daniel Panna-
tier, Zermatt, qui obtient le premier
prix en classe chien D 1 avec 354
points.

Toutes nos félicitations.

Vues de Guinée
PAR UNE LAÏQUE MISSIONNAIRE

SION. — Les vues de Guinée que va
vous présenter Mlle Rose-Marie Mè-
trailler, illustrent quelques aspects de
la vie des missionnaires laïcs. Notre
journal a lancé au public une invita-
tion qui est maintenue. Il est utile
d'ajouter que les premiers intéressés
sont les jeunes, ceux et celles qui se
sentiraient attirés par l'idée de donner
deux ou trois ans aux missions, et les
autres.

Le père Alain Sermier , Sédunois lui-
aussi, sur le point de rentrer aux Sey-
cheHes, sera aussi de la soirée orga-
nisée par le Centre missionnaire, au-
jourd'hui, à 20 h 30, à la grande salle
paroissiale de la cathédrale.

Inhumations
M. Marius Trombert - 30 novembre, a

10 h 30, à Val-d'niiez.
M. Aloys Sarrasin - 30 novembre, à

10 heures, à Bovernier,

Un peu à "écart... un petit sanctuaire privé

Visperterminen s'ouvre aux sports d'hiver

Soirée vivante et enrichissante

RANDOGNE — Le comité du parti
conservateur chrétien-social de Rando-
gne avait convié tous ses membres,
amis et sympathisants à une soirée qui
fut des plus réussies. Si l'on laissa
quelque peu de côté les problèmes
administratifs, les responsables de la
soirée avaient prévu deux conférences
qui furent très appréciées par les mem-
bres présents.

M. Ed. Clivaz parla de la doctrine
adoptée par le parti conservateur de
Suisse. Il fit également un intéressant
historique du parti valaisan depuis
1815 jusqu'à ce jour. Puis M. Arthur
Masserey, directeur du Centre scolaire
de Montana, présenta la nouvelle loi
scolaire et ses différentes applications
pratiques. Ces deux conférences fu-
rent donc une heureuse instruction pour
chaque citoyen présent. Les sujets clai-
rement présentés auront certainement
été profitables à la majorité des par-
ticipants. Dans le chapitre des divers,
plusieurs membres s'exprimèrent pour
se réjouir de la bonne marche de la
section de la commune de Randogne.

Heureuse innovation , puisque dans
une salle communale richement amé-
nagée, la choucroute bien valaisanne
fut servie à l'assemblée.

Plein d humour, M. Jean-Pierre Cli-
vaz mena rondement la partie récréa-
tive. Cette soirée, très bien organisée,
fut une belle réussite. Que les res-
ponsables en soient félicités, car c'est
de cette manière que l'on doit à la fois
instruire et délasser le corps électoral.

RESOLUTIONS
PRISES PAR L'ASSEMBLEE :

1. Appuyer fortement l'acceptation du
décret du 3.12.67 pour le subvention-
nement du Furka-Oberalp.

2. Témoigner un attachement combien
mérité à M. René Jacquod, président
cantonal, qui s'est toujours montré
à la pointe du combat.

3. Vouloir toujours plus un parti fort,

¦CORS ™P"E«
WIIV RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, da
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez reipboursé.

confiant en la doctrine chrétienne-
sociale.

A.C.
Notre photo : Quelques membres

lors de cette intéressante assemblée.

VISPERTERMINEN — Situé à 1.400
mètres d'altitude à 20 minutes d'auto
de Viège, Visperterminen est un de ces
villages de montagne où rien ne man-
que pour que ses habitants puissent fa-
cilement concilier agriculture et tou-
risme. Si, des années durant, ce dernier
facteur y a été quelque peu ignoré, il
n 'en est plus de même à l'heure actuel-
le puisque sans délaisser la culture du
« païen » et la fabrication de ce fa-
meux fromage à raclette, on s'y est
franchement mis à l'ouvrage pour dé-
velopper le tourisme : nouveaux cha-
lets de vacances et hôtel ont déjà pris
place dans la localité. Pour compléter
les nombreux avantages touristiques
que l'on y rencontre, on construit
actuellement un télésiège qui atteint
Giw d'où part un téléski jusqu 'au lieu-
dit Rothorn, à 2.300 mètres d'altitude.
Magnifique région accessible aux

OLLON — Ce petit sanctuaire est un
peu à l'écart de l'agglomération. C'est
un sanctuaire privé. Il a été construit
en 1842. En 1966 il a été aménagé. La
petite construction a vraiment belle
allure.

A l'intérieur l'on découvre un petit
autel de pierre. Et un tableau, signé
Alfred Bagnoud , qui représente sainte
Appoline. La place y est très réduite.
Il y a la possibilité de dire la messe.
Ces dimensions réduites donnent à ce
sanctuaire un cachet particulier. Il y
a de l'ordre. De belles fleurs blanches
étaient placées sûr l'autel. Je pense que
sainte Appoline est très vénérée.

La porte d'entrée était fermée à
clef. Une brave personne est venue
l'ouvrir.

— Nous sommes obligés de fermer
la porte à cause des enfants. Il n'y a
pas si longtemps ils avaient pris des
chandeliers pour s'amuser.

-gé -

Notre photo : A ga uche le petit sanc-
tuaire , à droit e le tableau se trouvant
à l'intérieur.

«S!
SKiun

<«W-ROTHOJîH

skieurs les plus expérimentés tout com-
me aux débutants. Ces deux construc-
tions — pour lesquelles un budget d'un
million de francs a été prévu — sont
en bonne voie de réalisation et l'on
espère fermement pouvoir les exploiter
avant la fin de cette année déjà. Ajou-
tons que si le télésiège est en mesure
de transporter 230 personnes à l'heure
pendant l'hiver et 300 durant l'été, le
skilift aura une capacité de 500 per-
sonnes à l'heure. En attendant de re-
venir sur ces nouvelles installations à
l'occasion de leur prochaine inaugu-
ration, il ne fait d'ores et déjà pas de
doute qu 'elles contribueront grandement
au développement touristique de la sta-
tion où ne tarderont pas à affluer de
nombreux skieurs. Notre photo montre
la station inférieure du télésiège, si-
tuée à deux pas du village.

ludo.
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Sous chaque arbre

Un cadeau de chez

Manteau-Reporter
pour garçon

Fr. 59- *
UCHLER-PELLET *
AUX GALERIES DU MIDI • SION j r

*••*••***••••
LAND-ROVER 1 r-

doublure chaude amovible, toutes les tailles

achetons on échangeons

tous modèles à des conditions Intéres-
santes.

Gare du Chasseron, Yverdon.
Tel (024) 2 22 88.

P 1388 L

Jusqu'à épuisement

du stock
de 36 ballons

de match, en cuir brun No 5.

Fr. 20.— la pièce
Envols contre remboursement.

Bagutti-Sports - Martigny

Tél. (026) 2 14 14.

P821 S

i M. Jean-Paul Varone
chef de cuisine et son épouse

ont le plaisir d'informer la population
de Sembrancher et de l'Entremont
QU'US reprennent le calé-restaurant

LES DRANSES
à Sembrancher

Afin de faciliter la reprise du com-
merce, l'établissement sera fermé le
vendredi 1er décembre.

Le jour de l'ouverture, le samedi 2 dé-
cembre, l'apéritif est offert par le pa-
tron do 11 h. à 12 h.

Les propriétaires remercient sincère-
ment M. et Mme André Pochon pour
leur dévouement et espèrent que les
fidèles clients reporteront leur con-
fiance sur les nouveaux tenanciers.

OCCASIONS :
FORD MUSTANG

1967, km. 4.000
VOLVO COUPE 1800 S

1965. km. 35.000
AUDI 80

1966. km. 17.000
MERCEDES 190 D

1965. revisée
PEUGEOT 404

1963, km. 73.000

Garage Hediger Sion
Téléphone (027) 4 43 85

P 368 S

La distillerie Bompard
& Cie

fonctionnera
à la rue Octodure

à Martigny
à son emplacement habituel,

à partir du jeudi
30 novembre

Pour débuter, nous distillerons les
William et autres fruits ; ensuite,
marc, lie, etc.

Se consigner directement auprès du
distillateur, tél. 2 38 48 (café Octo-
dure).

P 741 S

•

C A D R E

Personne de 35 à 40 ans, ayant eu
petit commerce,

cherche nouvelle
situation

Offres sous chiffres PA 41244 S, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 41244 S

A VENDRE
à Châteauneuf/Sion, dans constructions
jumelées :

1 appartement
de 4 pièces

avec garage. 110.000 fr

1 appartement
de 6 pièces

avec garage. 160.000 fr.
Renseignements : tél. (027) 2 50 92 ou
écrire sous chiffre P 53647, à Publici-
tas, 1951 Sion.

. P41002 S

PARCELLE
de 18.000 m2. Région Bas-Valais. Pour-
rait convenir pour industrie. Construc-
tion ou agriculture.
Ecrire sous chiffre PA 41243, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 41243 S

CHEF D'ATELIER
pour le service d'entretien et répara-
tions de notre parc de camions (envi-
ron 10 véhicules).
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salai-
re à Tavelli & Bruno S. A., 1260 Nyon.

P 1305 L

Hôtel Touring, Neuchâtel
cherche

femme de chambre
Faire offres avec copies de certificats
et photo à la direction.

P167 N

sommelière
pour la brasserie.

Gros gains. Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à l'hôtel de l'Aigle, à Ville-
neuve, tél. (021) 60 10 04.

P1308 L

orchestre
de grande renommée, libre pour fête
de fin d'année.
TéL (021) 34 55 07, dès 20 heures.

P 1309 L

VERBIER
On demande pour la saison d'hiver

1 pâtissier-confiseur
Entrée immédiate.
S'adresser à Milo Felley, bar l'Equi-
pe, Verbier.
Tél. (026) 7 21 43.

P 66546 S

Tea-room de On cherche
Martigny cher- à acheter
che

sommelière P|ano.d occasion
Entrée début dé-
cembre.
Tél. (026) 2 21 10 Offres avec dé-

tail et prix sous
chiffre PA 41416,

On cherche à pubUcltas, 1951

sommelière ' P 41415 s
connaissant les 2 ~~
services. A louer
„ . , c, » à Martigny, rue
Faire les offres à 0ctodur*1 Hôtel Central , a

?IÎ!" (025) 5 24 04 magasin
avec vitrine.

URGENT Ecrire à case pos-
tale 126, Marti-

Monsieur s e u l  gny,
avec deux petits p 55555 s
enfants, de 1 et 2 
ans, cherche !•».«..—..*.«—j  MARTIGNYaarn e 

^ louer, à pro-
de 40 à 50 ans, x imi«té de la ga-
sérieuse et dou- re CFF,
ce.
salaire à conve- appartement
Ecrire sous chif- 2 pièces et demie,
fre PA 66552, Pu- tout confort,
blicitas, 1951 Sion Libre tout de

P 66552 S suite.
Tél. (026) 2 14 27

T x. ,n P 41423 SJeune homme, 19 **¦*•« *J
ans, cherche —

Après l'exposi-
plO.Ce tion des Arts mé-

nagers, cédons à
dans garage ou bas prix,
commerce. mnrhirH»
De préférence à ITOCIMTO
Martigny. O laver
Ecrire sous chif- automatique
fre PA 66548, Pu- de marque, avec
blicitas, 1951 Sion garantie d'usine,

P 66548 S comme neuve.
; Tél. (021) 32 79 07

Confiserie - pâ- P 453 L
tisserie A. Meil- — 
land, 7, avenue de A jouer (ou éven.
la Gare, à Mar- tuellement à ven-
tigny, cherche A rp \ ,,, rpn tro H »nBny, enerene dre) au centre deapprenti Sierre, sur route
Entrée tout de cantonale, dans
suite ou à con- i m m e u b l e  en
venir. construction.
Fixe initial. 77 T _. _,_. . .-
Vie de famille as- ^

ibre df*Je ler
surée. janvier 1968.
Pas de livrason à,.-, il, i-„_,,„
domicile. „ -. « . . . lOCaUX
Tél. (026) 2 Zfl 85 1 ;,;.,,• magasins

P 66550 S **• » f
ap pane-

Serveuse IPfpap '"
pour café et .pe- de 2 pîèceS- 3
tits déjeuners. ièces et demie et
Nourrie, logée. 4 pièces_
Libre la soirée. ,
Congés réguliers.
TIA.«I A* vn,,,.,. S'adresser k Re-Hotel de 1 Ours, . . ,irt .
18 Arouebuse à né Antffle > route
Genève' ' de Sion 19' Sier"
Tél. (022) 24 44 98 re-

P 522 X Tél. (027) 5 06 30
P 639 S

Occasions
k *¦ Chevrolet
A vendre Impala

VU/ l^nil 1985, automati-
VW IO UU que, couleur blan-

Modèle 1966, en /̂J , «Jj

TWÎ 16 15 * -f— —

K
6 

19
2 
S 

13 h"' R°Ulé' 19'°°° km'P41393 S Chevrolet
CamaroA louer „„„_ _ ,.

à Martigny 1967, • 4 vitesses ,
V8, couleur rou-

StUdiO ge foncé.

non meublé. Opel Record
Tél. (026) 2 28 75 1964, 2 portes,

P 66547 S couleur blanche.

., Opel RecordtOngeia- Caravane, 1963, 4
teurS vitesses, 30.000

km.
armoires et ba-
huis, m o d è l e s  Fiat 1500
d'exposition, avec stationwagon,
petits . dégâts de 1964, 50.000 km.
peinture.

Facilités
Gros rabais. de paiement

Garantie 5 ans.
Vente et rensei- Garage
gnements : 1 ¦
Arts ménagers «J.-J.

Maret, rue de la COSOnOVO
Dixence 6, Sion.
Tél. (027) 2 35 41 Martigny

P 229 S Tél. (026) 2 29 01
Saint-Maurice

. Tél. (025) 3 72 12
._ P 354 SNous cherchons 

terra in A vendre
pour viiia , à propriété
proximité de la
ville de Sion. de 2636 m2, située

aux Prises.

Ecrire sous chif-
fre PA 41412, Pu- S'adresser k M.
blicitas, 1951 Sion Ernest Gay, rue

Principale 79, à
P 41412 S Martigny-Bourg.

«Les coffres-forts sont arrivés»

SION — A l'heure actuelle le trans-
port de lourdes caisses ne pose plus
de problème. Si ces caisses doivent
être amenées à l'étage d'un immeuble
on le fait par le plus court chemin.
Les escaliers conduisant à l'immeuble
sont souvent relativement étroits. Il
n'est pas possible de passer un meu-
ble assez grand sans 1'abimer.

Hier matin, la puissante grue de la
Maison A. Revaz a « monté » à l'étage
du vice-consulat d'Italie des coffres-
forts. Ces meubles très lourds ont été
glissés dans une des fenêtres de l'im-

A vendre sur bon
passage sur la
route de Crans-
Montana,

bon café-
'- restaurant
£vec ;jey. âe; quil-
les et ' apparte-
ment' dé' 4 piè-
ces.
1.000 m2 de ter-
rain, 180.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce Immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (02.7) 2 26 08 ;
à midi, 2 20 07.

Ofa 414 L

A vendre au
Pont-de-Bramois',
sur Sion.

1 habitation
avec qran

qe-écurie
2 étages, à réno-
ver.
Prix 35.000 fr.
S'adresser à l'a-
gence immobiliè-
re C Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi, 2 20 07.

A remettre en
Valais, dans ville
principale, très
bonne

confiserie
et tea-
room

Chiffre d'affaires
i m p o r ta n t et
prouvé.
Loyer modéré.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 26 08;
à midi 2 20 07.

P333 L

VW
1500 S

2.000 km.

Freins et em-
brayage neufs.
Prête à l'exper-
tise.

TéL (025) 8 35 76

meuble. Le responsable de la grue,
tout 6eul, a exécuté ce travail aveo
une grande habilité.

Il n 'y a vraiment plus de problèmes
pour de tels transports.

Notre photo : L'un des lourds co-
lis va être introduit par la fenêtre
dans l'imvmeuble.

A vendre Machine
vignes à laver

dans la région de superautomiatiqiis
Plan-Cerisier • de démonstration
ou une (valeur n e u v e,

1.790 fr).
propriété Prix> l -290 fr-

de 3.577 m2, aux Garantie , une an-
Etàngs du. ..Guer-' née Service .après,¦ cet ; 7.7ft7., , :;™&i?v 7. .„., ,
ou un . 7  ' Arts ménagers .

u Maret, rue de la
Cnamp Dixence 6, Sion.

arborisé de 2.145 Tél. (027) 2 35 41
m2, au Vivier ; P 229 S
ainsi qu'un ______________ _

Ijfg On cherche

de 7.600 m2, au à ach5teI.
Châble-Bet. O 5Ï0I1

S'adresser à M. POnl-de-IO-
Edouard Abbt, Morge
fu% dt la

K îbero" Contheyte 5, Martigny 2. . , ?.. .J maison familiale
ou appartement 3

Cholet pièces et demie
ou 4 pièces et de-

est «cherché pour mle-
juillet 1968, 4 à Ecrire à case pos-
5 chambres. tale 458> à 1951

Région Bas-Va- Slon- _ ,,„.nl f,
lais. P 18681 S
TéL (021) 23 00 08, ; 
de 11 h. à 14 h. A vendre

P 1306 L à Sion
un

Rat 1500 appartement
5 pièces et demie,

spider, blanche, résidentiel, 150
avec hard-top, m2, prêt pour
'accessoires, à mars 1968.
vendre cause de Prix : 160.000 fr.
double emploi. Renseignements à

l'aHenc©
Tél. (021) 24 60 43 Aioïs Schmidt, à
des 19 h. sion_

P 1307 L Tei (027) 2 80 14,
le matin.

P 18682 S

Ê» : 
A vendre<¦«w fourneau

L'annonce à mazout
reflet Vivant en parfait état
dU marche Charly Maret, k

Cries (Vollèges).

Manitestez votre mtenuonl

¦ ¦ ¦ Bi ¦> _ _ _ !* _-' m *E¦¦ ¦¦ mÊ H ~jjjtr_?̂ k.. ' s_ ¦ —I

A vendre 7
une centaine dè

pommiers
« Starkitig »

8ème année, et

poiriers
William

sur cognassier,
de 5 et 6 ans
Ecrire sous chif-
fre PA 18712, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18712 S

A louer à Sion
rue du Scex,

appartement
3 pièces libre tout
de suite
Loyer payé du 15
décembre au 15
janvier
Tél (027) 2 60 88

brebis
portantes ou sui-
tées
Tél (027) 4 41 07
Domaine des Pla-
nisses à Saint-
Léonard

P 18718 S

A vendre
1 calorifère à
mazout état de
neuf
4 fûts à mazout
P o r t e s  démoli-
tion
1 poussette
Tél (026) 8 41 30

P 66549 S

RAVOIRE

chalet
neuf à vendre 3
chambres cuisi-
ne, haJl, cave, eau
et électricité.
Meublé.
Prix, 42.000 fr.

S'adresser sous
chiffre PA 41405,
à Publicitas, à
1951 Sion.
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V OTATION P O P U L A I R E
Aide au chemin de fer Furka-Oberalp

D est vrai que le chemin de fer Fur-
ka-Oberalp ne roule à travers tout le
Valais. Néanmoins, le week-end pro-
chain, tout votant valaisan lui témoi-
gnera son intérêt puisqu'il s'agira de se
décider sur l'octroi d'un montant de
8,63 millions de francs réparti sur qua-
tre ans. Ce montant permettra la survie
de cette importante voie de communi-
cation et son adaptation aux exigen-
ces modernes.

Le montant de 24 000 000 de francs
pour les travaux de première nécessité
permettra un renouvellement de la su-
perstructure et de la ligne à haute ten-
sion, de nouvelles installations électri-
ques et téléphoniques et diverses amé-
liorations dans les dépôts et ateliers.
Les deux tiers du montant, soit 15,6
millions de francs, seront utilisés pour
l'acquisition de nouveau matériel rou-
lant.

Chemin de fer Furka-Oberalp

Le prix
de la consultation

Dans la bonne règle , tout travail
mérite salaire. Toute peine doit être
récompensée. Ce principe est admis.
Les modalités, par contre, di f fèrent
d'un lieu à l'autre, d'une profession
à une autre, et d'une personne à
l'autre.

On s'étonne parfois du prix exigé
pour une consultation, soit chez un
médecin, soit chez un avocat. Les
spécialistes se plaignent à leur tour
de ne pas être rémunérés équitable-
ment. L'apostolat est en ef f e t  une
noble et belle chose. Malheureuse-
ment , hormis les satisfactions ré-
confortantes , les mérites, il ne per-
met pas de vivre, de faire vivre une
famille et de faire face  aux multi-
ples engagements. L'apôtre , à part
la nourriture spirituelle , a aussi be-
soin d'une nourriture pour son corps.

On rencontre encore assez sou-
vent des personnes qui exercent une
profession sans avoir l'autorisation.
Elles ne sont pas en possession
d'un diplôme. Ce diplôme aurait été
obtenu après des années d'études
ou d'apprentissage. Elles travaillent
donc à la « sauvette ». Sans faire de
publicité , elles se créent une clien-
tèle. Un client amène un autre client.
Et cela fait  boule de neige. Il n'y a
pas pour eux un tarif de consulta-
tion. Le client donne ce qu'il veut.
Mais rien n'empêche que ces per-
sonnes gagnent largement leur vie.

Une brave religieuse a !e don de
remettre les nerfs  en place. Elle
est connue loin à la ronde. On vient
de toute la région solliciter ses bons
of f ices .

Un clie?it s'est présenté chez elle.
Très rapidement elle a mis ses nerfs
en place.

« Combien vous dois-je ? »
« Monsieur , oubliez-vous que je

fa is  partie d' une congrégation de la
charité ? »

n fau t  être religieuse pour four-
nir une semblable réponse.

Elle accomplit ainsi un double
apostolat.

Nous voulons assurer à l'hôte indi-
gène et au touriste le maximum de
confort. En égard à l'importance que
revêt ce chemin de fer au point de vue
militaire et surtout pour venir en aide
à la population de montagne, la Con-
fédération a accepté un taux de sub-
vention de 75 °/o.

Les cantons d'Uri, du Valais et des
Grisons devront toutefois contribuer à
cette réalisation par un montant fixé
selon un schéma de répartition bien
défini. Si le canton du Valais devait
refuser cet accord de 3,63 millions, les
18 millions de la Confédération, ainsi
que les montants octroyés par les can-
tons d'Uri et des Grisons ne seraient
versés. C'est en prononçant votre oui

Si c est vous qui me le dites
BRIGUE — Imaginez une salle d'at-
tente d'un juge d'instruction dans la-
quelle une dizaine de témoins atten-
daient patiemment leur tour pour dé-
poser dans une affaire bénigne dont
une partie des présents ignoraient mê-
me l'existence. On ne pouvait donc pas
demander à ces participants qu'ils
s'entretiennent de ce litige pour pas-
ser le temps. Tout au plus en effleu-
rèrent-ils le problème grâce à la par-
ticipation des mieux renseignés pen-
dant qu'un octogénaire, membre du
barreau valaisan et ancien parlemen-
taire — aussi convoqué comme témoin
— racontait les péripéties de sa très
longue carrière d'avocat, laissant de
côté les mauvais souvenir et ne rap-
pelant que les allègres. « Tenez, dlt-U,
je me souviens — il y a bien 50 ans —
un de mes clients, accusé d'avoir traité
de voleur son voisin, fut convoqué de-

que ces autres moyens financiers seront
mis à disposition du Furka-Oberalp.

Si nous jetons un regard dans le pas-
sé, le rôle important du chemin de fer
dans le développement du tourisme dans
cette haute vallée du Rhône ne peut
nous échapper. Personne ne niera au-
jourdfhui l'importance que revêt le
tourisme dans notre canton.

C'est votre OUI qui assurera :
— le développement du tourisme et de

ce fait l'aide à la population de
montagne ;

— le maintien '¦ dés possibilités de tra-
vail et des moyens de communica-
tions ;

— la solidarité que vous témoignez à
l'égard de nos cantons voisins.

vant le juge d'instruction pour repon-
dre de cette accusation; le plaignant
n'avait pas de témoin. Est-ce vrai —
aurait demandé le président à l'accu-
sé — que vous avez qualifié de voleur
votre voisin ? Non, M. le Président,
mais si c'est vous qui le dites, je veux
bien le croire. » Telle aurait été la ré-
ponse de l'interpellé qui — comme
bien l'on pense — a été acquitté sur
le champ et au milieu d'un immense
éclat de rires.

C'est ce qui nous fait penser que,
même dans la plus austère des salles
d'attente d'un Tribunal, il y a toujours
moyen de se divertir en attendant de
passer à la barre devant laquelle — ce
jour là — plus d'un témoin fut pris
de fou-rire sans que le consciencieux
président en connaisse les raisons.

ludo

CINEMA
Jeudi 30 - 16 ans révolus

Un «Far-West» avec Rory Calhoun
Les éperons noirs

Dès vendredi ler - 16 ans révolus
Un western à sensations

Chasseur de primes

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi ler - 18 ans révolus

Lino Ventura et J.-P. Belmondo dans
CLASSE TOUS RISQUES

Ce soir a 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
Jean Vinci - Anna Gael -

Claudine Coster - Jean Claudio
ESPIONS A L'AFFUT

Jo, l'homme au couteau redoutable
Sybille, nymphette ingénieu...

Jean Gabin - Liselotte Pulver
Curd Jurgens

Le jardinier d'Argenteuil
de Paul Le Chanois

Gabin jardinier ? sans blague, il est
faux-monnayeur !

Savoureux, cocasse, comique, c'est un
vrai spectacle !
16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - 18 ans rév
Melina Mercouri - Romy Schneider

Peter Finch
10 h. 30 du soir en été
Drame d'amour et de passions de

Jules Dassin
D'après le fameux roman de Margue-

rite Duras

Un membre
e l'équipe olympique

italienne de ski
se casse une jambe

de

ZERMATT. — Giovanni Dibona, un
des meilleurs éléments de l'équipe
olympique italienne de ski, se trouvait
au Plateau-Rosa — immense champ de
neiges éternelles situé sur les hauteurs
de Zermatt et choisi par plusieurs équi-
pes nationales de ski pour s'entraîner
— lorsqu'au cours d'une descente effec-
tuée sur le versant Italien, il fit une
chute banale provoquée par la pointe
d'un rocher émergeant de la neige.

Ce n'est qu 'en voulant se relever que
le malheureux ressentit une terrible
douleur à la cuisse droite.

Immédiatement transporté sur une
luge à l'hôpital de Cervinia, les méde-
cins constatèrent une fracture compli-
quée peu en-dessous de la hanche
droite.

Devant la gravité de la lésion, une
opération s'avère nécessaire et sera en-
treprise aujourd'hui si l'état du blessé
le permet. Ainsi .après la mise hors
course du champion du monde Senoner
qui souffre d'une distorsion de la che-
ville, la « squadra azzurra » du ski
joue vraiment de malchance puisque
l'on fondait aussi de sérieux espoirs sur
Dibona pour les prochains Jeux olym-
piques auxquels, il ne pourra évidem-
ment pas participer.

ludo

Avant l'introduction du suffrage féminin
ou l'exemple soleurois à suivre

Que les femmes sachent d'abord
ce qu est le

BRIGUE — Dans le canton de Soleure,
il existe depuis 1942 déjà des cours
d'instruction civique obligatoires pour
jeunes gens âgés de 19 ans. Par contre,
depuis 3-4 ans, les jeunes filles du mê-
me âge ont été Invitées à suivre ces
cours à titre facultatif. Le succès est
variable. Il semble que le nombre des
jeunes filles qui ont répondu à cet ap-
pel a été, proportionnellement, plus
grand dans la campagne. Il est par
contre un fait réel que la présence des
jeunes citoyennes exerce une bonne in-
fluence. Les discussions sont plus nour-
ries ou plus animées. En outre bien des
jeunes gens soignent leur langage en
présence des personnes du sexe opposé.
Du reste — pour ces dernières aussi —
ces cours sont très instructifs et leurs
apprennent à s'exprimer dans des
cercles restreints. Il convient de rele-
ver que, dans ces cours, l'enseignement
ne doit pas être seulement la continua-
tion de l'enseignement scolaire. On doit

CINEMA
Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolu-

Un film extraordinaire
Un médecin constate

Réalisé à la clinique gynécologique
de Zurich

Samedi et dimanche
Un superfilm d'espionnage

palpitant et sensationnel
077 INTRIGUE A LISBONNE

16 ans

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

My Fair 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

Du mercredi 29 novembre au dlmanch»
3 décembre

Hans von Borsody - Brigitte Corey
dans

Les boucaniers
des Caraïbes

L'histoire héroïque du grand pirate
«Alan Drake»

Parlé français - 16 ans révolus
Scope-couleurs

Jusqu'à dimanche 3 - 1 6  ans révolm
Grande première valaisanne :
Louis de Funès et Jean Marais dans

Fantômas contre
Scotland Yard

Des torrents de rire !

Ce soir jeudi - 16 ans révolus
Dernière prolongation

LA BIBLE
«Au commencement des temps»

Duré : 3 h. Prix 5 fr. et 6 fr.
Dès vendredi ler - 18 ans révolus

Un audacieux film de mœurs
Eve s'éveille à l'amour

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

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Le tigre se parfume
à la dynamite

droit de vote
y développer avant tout la libre expres-
sion des Idées. Il s'agit de tenir compta
de l'opinion des autres et surtout de
développer l'esprit de tolérance. Une
qualité qui est loin d'être naturelle et
évidente chez les jeunes ! En général,
on organise une visite au Palais fédéral
pendant la cession des Chambres afin
de montrer aux j eunes gens l'activité
du Parlement fédéral . Certains assis-
tent également à une séance du Grand
Conseil. Très intéressantes aussi sont
des visites à certains services canto-
naux. En résumé, cet enseignement doit
être autant que possible près de la vie.
C'est pourquoi , au moment où l'on
parle de nouveau du suffrage féminin
dans notre canton , on peut se demander
s'il ne serait pas indiqué de suivre
l'exemple des Soleurois dans ce do-
maine. Cette Instruction devrait être
même accessible à toute personne igno*
rant l'importance du droit de vote.

ludo.



Un avion militaire s'écrase près de Chabies

LE PILOTE. 20 ANS. EST TUÉ
BERNE. — Le Département militaire fédéral communique :

« Au cours d'un vol d'entraînement, le caporal René Gross, né
en 1046, célibataire, étudiant au Technicum, habitant Fribourg, élève-
pilote è l'école de pilotes 251, à bord d'un avion Vampire, a fait pour
des raisons non encore déterminées, une chute près de Chabies
(Fribourg) et a trouvé la mort. »

Réclusion perpétuelle pour l'étrangleur
des prostituées

PARIS — Etrangleur de deux prosti -
tuées parisiennes dans la même jour-
née et d'une troisième quelques jours
plus tard , l'Allemand Horst Dieter
Goetze, 30 ans , a été condamné mer-
credi soir par la cour d'assises de la
Seine à la réclusion criminelle à per-
pétuité.

Le 11 octobre 1965, en début d'après-
midi Goetze débarque à Paris venant
directement de la capitale fédérale
allemande où il a laissé sa fiancée. Il
rencontre une jeune femme, Aline
Gaine, l'emmèn e à l'hôtel et à peine
dans la chambre l'étrangle. Quelques
heures plus tard une scène identique

Pour fournir les 1 400 millions de dollars au FMI

LES «DIX» SE SONT ENTENDUS
PARIS — Le groupe des dix , réuni
eu château de la Muette à l'échelon
des suppléants des ministres des fi-
nances, s'est mis d'accord en fin d'a-
près-midi sur les modalités du con-
cours que ce groupe devra apporter
au fonds monétaire international pour
permettre à ce dernier de faire face
au nouveau tirage britannique de 1400
millions de dollars. Le groupe des dix
réunit les pays suivants : les pays du
Marché commun moins le Luxem-
bourg, les Etats-Unis, le Royaume-
Uni , le Canada , le Japon et la Suède.
Un observateur suisse est présent à
toutes les séances.

En ce qui concerne les modalités de
financement du nouveau tirage bri-
tannique au FMI, il a été décidé ce qui
nuit :
1. Le fonds monétaire international

vendra de l'or prélevé sur ses ré-
serves pour une valeur de 400 mil-
lions de dollars ;

2. Le fonds monétaire international

Nouvel auditeur en chef

de l'armée
BERNE. — Un communiqué publié mer-
credi matin annonce que le Conseil
fédéral a nommé auditeur en chef de
l'armée le lieutenant-colonel Ernst Loh-
ner. Il succède au colonel-brigadier Re-
né Keller , qui quitte son poste pour
raison d'âge.

Allo.
A la date du 30 juillet 1967, le re-

censement industriel et commercial du
val d'Aoste donne les chiffres suivants:
entreprises agricoles 239, mines et car-
rières 127, manufactures 1193, entre-
prises de construction 724 , sociétés de
production et de distribution d'élec-
tricité et d'eau 66, fonds de commerce
3530, entreprises de transports routiers
<12, crédits et assurances 92, services
sociaux et administrations diverses 393,
soit au total 6776 raisons sociales pour
une population globale de 105 000 ha-
bitants.

•
Les rotariens aostains qui , d'après

les statuts de l'association se réunissent
tous les mercredis, ont eu la primeur
d'une Intéressante conférence tenue,
mercredi dernier , par leur collègue M.
Bcrtola , vétérinaire valdôtain. Intéres-
sante parce Qu 'elle traitait des « Mé-
thodes ct techniques pour l'assainisse-
ment du lait ». Le problème du lait,
de sa pureté , de la façon de le tra-
vailler est l'un des thèmes les plus
sérieux qui soient dans la péninsule où
11 est souvent pollué. Au val d'Aoste,
de gros efforts ont été accomplis, soit
par le gouvernement soit par les éle-
veurs, pour arriver à mettre sur le
marché un produit qui puisse inspirer
une entière confiance aux consomma-
teurs.

Rencontrant à Gravellona (Piémont!
l'A.S. Vetta , l'équipe de football de
l'U.S. Aoste a fait match nul 0-0.

A Sarre, le Moto-Club Cogne a remis
ses prix annuels aux meilleurs cou-
reurs de l'année : Deval (catégorie 50
cm3), Letey (125 cm3), Gay (150 cm3)
et au-delà.

•
Maria Pandiscla. 27 ans. d'Aoste, et

son ancien ami Paolo Canavese. 23 ans,
de Coni, comparaissent tous deux de-

se déroule avec une autre prostituée,
Henriette Lefèvre. L'homme regagne
Bonn par un train de nuit et retrouve
fiancée et mère. Mais le 14 octobre il
est repris par son idée fixe, revient à
Paris , rencontre Germaine Landry et
la tue exactement comme ses deux
premières victimes.

L'adolescence difficile de Goetze. ses
tendances à des troubles mentaux
semblent avoir été retenus par les
assises de la Seine qui ne l'ont con-
damné qu 'à la réclusion criminelle à
perpétuité, ainsi que le demandait
l'avocat général , sans prononcer contre
lui un verdict de mort.

prélèvera 475 millions de dollars en
monnaies diverses qu'il détient ac-
tuellement ;

3. Le groupe des dix prêtera spécia-
lement au fonds monétaire interna-
tional 525 millions de dollars.

Finalement, la contribution alleman-
de totale, 270 millions, dépassera celle
des Etats-Unis, 250 millions de dollars,
et celle de la France : 230 millions de
dollars.

Sommet arabe
LE CAIRE — t TI est devenu presque
certain que le cîhquième sommet arabe
se tiendra le 9 décembre prochain à
Rabat », a déclaré hier à l'agence du
Moyen-Orient, M. Mehdi Zentar, am-
bassadeur du Maroc au Caire.

Onze pays arabes ont accepté jus-
qu 'à présent le principe d'une deuxiè-
me réunion des souverains et chefs
d'Etat arabes pour étudier la situation
au Moyen-Orient. E s'agit de la Ré-
publique Arabe Unie, du Maroc, de
la Libye, du Soudan, du Yémen, du
Koweït, de l'Irak, de la Jordanie, de
la Tunisie, du Liban et de l'Algérie.

REJET PAR DAMAS
DE LA RESOLUTION BRITANNIQUE

DAMAS — « Nous rejetons catégori-
quement la résolution britannique sur

ici Val d'Aoste !
vant le tribunal d'Aoste. Elle, pour tants et la circulation interrompue
avoir donné un coup de rasoir au bas- pendant une heure et demie sur la
ventre à son ancien amant, à l'époque route nationale.
soldat à Aoste, et qui se tira heureu-
sement avec quelques semaines d'hô-
pital seulement ; lui, accusé par l'iras-
cible Maria de l'avoir bassement ex-
ploitée. Impartial , le tribunal condamne
le jeune homme à 16 mois de prison
pour proxénétisme et Maria-la-blonde
à S mois de prison.

•
Près d'Arnaz, l'autora il Aoste-Turin

a trouvé un troupeau de chèvres sur
les rails. Malgré un violent coup de
frein , le convoi a écrasé une dizaine
d'animaux. Beaucoup d'émoi parmi les
cent passagers, mais aucun blessé. L'au-
torail est arrivé à Turin avec 30 mi-
nutes de retard.

•Sur la Nationale 26, près de Montjo-
vet , une voiture conduite par M. Mus-
slno, transporteur à Aoste, a été litté-
ralement aplatie entre deux semi-re-
morques au cours d'un dépassement.
Miracle qui ne se produit pas souvent,
le transporteur sort indemne de re
grave accident.

Blessé au volant d'une Fiat 600, il y
a quelques jours, au cours d'une col-
lision avec un car , accident au cours
duquel son père fut tué sur le coup,
M. Roux, 23 ans, dont nous signalions
l'état désespéré, est décédé à l'hôpital.

Les automobilistes se rendant dans les
hautes vallées latérales, ont intérêt à
se munir de chaînes. Plusieurs routes
départementales sont verglacées et on
y signale quelques accidents, heureu-
sement sans gravité. Par contre, sur
les Nationales 26 et 27, la circulation
est tout à fait normale. Signalons, tou-
tefois, en fin de soirée, une collision
entre deux camions, sur la RN 26, à
«Chambave. au croisement de Pontey.
Aucun blessé, dégâts matériels impor-

Lisbonne :
dernier bilan

427 morts
LISBONNE — Un des rescapés cs(
resté trent-huit heures debout , sa
tête émergeant seule de l'eau. Romea
Simoes, 47 ans, dormait dans sa pe-
tite maison située près de Carre-
gado, quand la montée des eaux le
surprit dans son lit. Il se leva et
réussit à sortir dans l'obscurité.
Malgré ses appels désespérés, il
n'eut d'autres ressources que de
s'adosser à un mur et attendre que
la baisse des eaux lui permit de se
déplacer.

Grève des étudiants
italiens

ROME. — Les étudiants de Milan et
de Turin imités par ceux de toutes les
grandes villes du nord de l'Italie, sont
en grève.

Ce mouvement a été déclenché pour
protester contre le projet de réforme de
l'enseignement supérieur qui sera dis-
cuté ces jou rs prochains au Parlement.
Les étudiants dénoncen t notamment
l'insuffisance des mesures prévues en
faveur de la « démocratisation des étu-
des supérieures », la recentralisation des
universités et le changement des « mé-
thodes d'enseignement ».

Standard Oil lance
un emprunt

de 25 millions de dollars
GENEVE. — Amoco International Fi-
nance Corporation , filiale financière du
groupe pétrolier américain Standard
Oil Co. (Indiana) , émettra à mi-dé-
cembre sur le marché européen des
capitaux un emprunt obligataire de 25
millions de dollars, entièrement ga-
ranti par la maison mère et rembour-
sable en 1982.

sans la Syrie
le Moyen-Orient, votée par le Conseil
de sécurité », -a i déclaré hier le Dr Nou-
reddine Atassi, chef d'Etat syrien et
secrétaire-général du parti Baas.

Le chef de l'Etat syrien devait pré-
ciser ensuite devant plusieurs dizaines
de milliers de personnes que la Syrie
n 'assisterait pas au sommet arabe.

• LE VICAIRE GENERAL
OPERE A ROME

CITE-DU-VATIOAJN — Le Vatican a
annoncé mercredi que le cardinal Lui-
gi Traglia, vicaire général de Rome,
a été opéré de la vésicule biliaire.
L'opération s'est déroulée avec succès.
On ne sait pas encore quand le car-
dinal, âgé de 72 ans, pourra repren-
dre son travail.

A Saint-Vincent, le bûcheron Léonard
Bornet a été grièvement blessé par la
chute d'un arbre, et transporté à l'hô-
pital d'Aoste.

S'étant disputé avec un ami, D. Ti-
gani, 32 ans, d'Aoste, a été sévèrement
blessé et a dû se faire hospitaliser.

Enfin , deux jeune s gens, B. P., 11
ans et S. S., 16 ans, d'Aoste, qui s'é-
talent enfuis depuis 3 jours du domi-
cile de leurs parents, ont terminé leur
fugue, retrouvés par la police ; le plus
je une a été placé en maison de cor-
rection.

•
Monteur k la Société des téléphones,

M. U. Negri, 29 ans, d'Aoste, est tombé
du deuxième étage d'un immeuble en
installant une ligne. Souffrant de plu-
sieurs fractures, dont l'une au crâne,
il a été placé en observation.

Travaillant sur un chantier de l'au-
toroute, M.'G. Salbego, 31 ans, de Châ-
tiîlon . a été grièvement brûlé, une barre
de fer qu 'il transportait ayant heurté
un câble à haute tension.

Ayant perdu , d'après ses dires, d'é-
normes sommes au casin o de Saint-
Vincent , le représentant de commerce
Giampiero Borella, 26 ans , de Milan , a
également perdu la tête. Profitant du
fait que la salle de jeux était bondée,
il se précipita vers une table où il
rafla pour 3 500 000 lires de fiches
(27 000 francs) qu 'il chercha à remettre
à un complice, Rlccardo Piana , 25 ans,
demeurant également à Milan . Immé-
diatement bloqués par M. Nouchy, crou-
pier de la table de jeux et par le com-
missaire de police de service au Casino,
les deux hommes ont été transférés à
la maison d'arrêt d'Aoste.

Pierre Raggi-Page

Apres la condamnation abusive
de deux journalistes

LA PRESSE DE SUISSE
CENTRALE PROPOSE

LUCERNE — Le comité de l Associa-
tion de la presse de la Suisse central e,
après la condamnation par le tribunal
cantonal de Lucerne de deux journa-
listes pour refus de témoigner, a en-
voyé une lettre au Département de
justice, au tribunal cantonal, au minis-
tère public et au commandement de la
police cantonale lucernoise.

Dans ce document, le comité déclare
qu 'il est unanime à penser que des
leçons doivent être tirées de ce fâ-
cheux incident. Il convient en effet
d'améliorer le plus possible la prati-
que de l'information dans le cadre bien
entendu des lois existantes. ' Il serait
sage en effet de créer une étroite col-
laboration entre la presse et les orga-
nes de police. Le comité se félicite de
l'attitude compréhensive du chef du
Département de justice du canton de
Lucerne et du procureur général ex-
traordinaire.

Le comité est prêt à appuyer tout
effort dans le sens recommandé et est

Incendiaire arrête
NEUCHATEL — L'enquête ouverte à
la suite des deux incendies qui ont dé-
truit , la semaine dernière, un dépôt de
meubles à Boudry et ravagé un rural
à Cormondrèche, a révélé qu'il s'agit
d'actes criminels. L'incendiaire a été
identifié et arrêté, mercredi. C'est un
jeune manœuvre de 27 ans, habitant
Boudry, qui est sous tutelle. Il a avoué
avoir agi par ressentiment contre la
société.

Démission
de M. Marquart

BERNE — Le communiqué central de
la Fédération routière suisse (FRS) a
pris connaissance de la démission de
M. J.-Pierre Marquart appelé dans une
autre association et il lui a exprimé ses
vifs remerciements pour sa longue acti-
vité au sein de la FRS. Le comité a
nommé un nouveau secrétaire général
en la personne de M. Jakob Schalchli,
docteur en économie publique. Celui-ci
dirige depuis 1960 la section « circula-
tion, statistique et documentation » au
Service fédéral des routes, à Berne. Il
prendra ses nouvelles fonctions en
mars 1968.

t
IN MEMORIAM

Oswald DONNET
28 novembre 1966 - 28 novembre 1967

La messe d'anniversaire aura lieu à
Monthey, le samedi 2 décembre, à 8
heures.

Ton épouse, tes enfants

T
Sensible et reconnaissante aux nom-

breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Paul DUROUX

remercie sincèrement tous ceux qui
l'ont entourée dans son épreuve, ainsi
que toutes les personnes ayant encou-
ragé leur cher défunt par leurs visi-
tes durant sa longue maladie.

Saint-Maurice, 30 novembre 1967.

î
La famille de

Monsieur
Charles PRODUIT

remercie bien sincèrement toutes les
pris part à son grand deuil,
personnes qui, par leur présence, leur
envoi de fleurs et de couronnes, ont

Elle remercie spécialement le Rd
curé Fardel, de Leytron ; le père Ra-
muz ; la classe 1901 ; les révérendes
sœurs et tout le personnel du Sana
valaisan, à Montana.

Novembre 1967.
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d'avis qu'il conviendrait de promul-
guer une loi cantonale analogue à la
loi fédérale qui reconnaît le refus des
j ournalistes de témoigner.

Madame Luc REUSE à Delémont ;
Mademoiselle Nady REUSE à Genève;
Madame et Monsieur Robert TESCHL-

REUSE et leur enfant à Bâle ;
Madame et Monsieur Victor SOLIOZ-

REUSE et leurs enfants à Riddes ;
Monsieur et Madame Albert REUSE-

LAMBIEL et leurs enfants à Rid-
des et Saxon ;

Madame veuve Maurice REUSE-LAM-
BIEL et ses enfants à Riddes et
Saxon ;

Monsieur et Madame Martial REUSE-
IFF à Grenchen ;

Madame et Monsieur Félix ROSE-
RENS-REUSE et leurs enfants à
Sierre, Chermignon et St-Léonard;

Monsieur et Madame René REUSE-
CARDINAUX et leurs enfants à
Saint-Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jules BON-
NOT à Delémont ;

ainsi que les familles parentes et air
liées REUSE, BONNOT, BUCHARD,
JORDAN ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Luc REUSE

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin enlevé à leur tendra
affection le 28 novembre à l'âge de
55 ans, muni des secours de la sainte
Religion.

L'ensevelissement aura Heu à Delé-
mont, le vendredi 1er décembre à 13
heures.

Cet avis tient lieu de faire^art.

Madame et Monsieur Jean LOSERT-
LEPDOR et leurs enfants Isabelle et
Charles-Antoine, à Martigny ;

Madame et Monsieur Itailo FEDERICI-
LEPDOR à Martigny ;

Monsieur et Madame Bernard LEP-
DOR-SCHMID et leurs eniants
Jean-Noël, Anme-Mkhèle et Jac-
queline à Riddes ;

Monsieur Eugène LEPDOR fils à Mar-
tigny;

Monsieur Jules SAUDAN et ses en-
fants à Martigny;

La famille de feu Pierre-Jo*eph
ROUILLER à Martigny et Charrat;

La famiUe de feu Casimir SAUDAN à
Martigny;

La famille de feu Martin TERRETTAZ
au Levron;

La famiUe de feu Ernest SAUDAN à
Martigny;

Monsieur et Madame Marius LEPDOR-
TITZE et famille à la Tour-de-
Peilz ;

Mademoiselle Gertrude LOSERT à
Lausanne ;

Mademoiselle Paula MOULIN, sa fidèle
dame de compagnie, à Riddes ;

Les familles parentes et alUées, SAU-
DAN, ROUILLER, TERRETTAZ, FAR-
QUET, PETOUD, MICHAUD, GIROUD,
à Martigny, Levron, Ravoire et Bo-
vernier,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Eugène LEPDOR

née Stéphanie SAUDAN
TERTIAIRE DE SAINT - FRANÇOIS

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, cou-
sine et amie, paisiblement endormie
dans sa 89e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura Heu à
l'église paroissiale de Martigny, le sa-
medi 2 décembre à 10 heures.

L'office de septième sera célébré le
lundi 4 décembre à 8 h. 30.

Départ du convoi à la fin des offices.
Domicile mortuaire, Buffet de la

Gare.
R. I. P.



ROCADE
entre MM. Callaghan

et Jenkins
LONDRES — Un changement a été
opéré, mercredi soir, au sein du ca-
binet britannique, entre l'actuel mi-
nistre des Finances, M. Callaghan et
le ministre de l'Intérieur, M. Jen-
kins. Avec effet immédiat, M. Roy
Jenkins reprend le poste de chan-
celier de l'Echiquier, tandis que M.
James Callaghan devient ministre
de l'Intérieur. On ne prévoit pas
d'autres changements dans l'immé-
diat au sein du cabinet, déclare-t-on
dans les milieux gouvernementaux.
Le changement n'aura pas de ré-
percussions sur la politique économi-
que future de la Grande-Bretagne.

Les Pays-Bas offrent asile
aux détenus politiques grecs

LA HAYE. — Le contre amiral Piet de
Jong, président du ConseU néerlandais,
a déclaré mercredi devant la première
Chambre des Etats généraux que l'am-
bassadeur des Pays-Bas en Grèce avait
été chargé d'informer le gouvernement
grec que son pays était disposé à offrir
l'asile politique aux détenus politiques
grecs.

Le président du Conseil a ajouté que
des contacts avaient été pris à ce sujet
avec la Croix-Rouge internationale.

Il a accepté

WASHINGTON — La banque mondiale
a confirmé officiellement hier soir que
son conseil d'administration a décidé à
l'unanimité d' o f f r i r  à M. Robert Me
Namara la présidence de cet organisme
financier international.

Quelques instants plus tard , le se-
crétaire à la Défense , M. Robert Me
Namara a annoncé officiellement qu'il
acceptait.

Aucune date n'a été f ixée pour le dé-
part du Pentagone de M. Me Namara. Ce
départ n'aura toutefois pas lieu avant le
début de l'année prochaine.

DES AUJOURD'HUI, ADEN EST INDEPENDANT
LE CAIRE — La naissance de la République populaire
du Yémen du Sud a été proclamée le 30 novembre, à
00 h 00 au milieu des manifestations populaires, a annoncé
la radio du Caire qui a rappelé que la domination bri-
tannique avait duré 129 ans.

La radio a ajouté : « Au moment où les masses po-
pulaires défilaient dans les rues ornées d'arcs de triomphe
et pavoisées de drapeaux , la f lot te britannique quittait
Aden en emportant les derniers soldats qui se trouvaient
sur ce territoire ».

LE PRESIDEN T DU F.N.L.
PRESIDENT DU SUD-YEMEN

LE CAIRE — M. Quahtan el Chaabi , président du front
national de libération (FNL)  du Sud-Yémen , sera le pré-
sident de la nouvelle République populaire du Sud-Yé-
men, a annoncé mercredi soir, au Caire, l'agence du
Moy en-Orient. .
nen, a annonce mercreui »u.., uu ^_ u. , c, . ua-«- -- pays La délégation britannique prend acte « des assu-
Moyen-Orient. . rances données par le front national de libération que

A T ï T PK! la République populaire du Yémen du Sud assurera la
L'ACCORD SUR ADEN sécurité des communautés étrangères vivant sur son ter-
GENEVE - Le communiqué f inal  de 

t
l*J°%éT ™ce ™T ^Vn paragraphe est consacré à l'aide financière.

le transfert de souveraineté a Aden tient en six para- 
^  ̂déf ég^tion oritannique> considérant que le temps

graphes. _,„.-_,.»_j manquait avant l'indépendance pour achever la discussion
Il stipule qu'il est mis fin « d la proteetwn A«m̂  ™ f  £ poursuivre les négociations

la reine sur le territoire qm formera la République popu- «« 
^

. P 
 ̂  ̂^  ̂  ̂vindépendance ,.

Iaire du Yemen du Sud ». „7/,„„„t _,„ in . ra„™n » La délégation britannique, dit encore le communiqué, a« Tous les Po^o^s et droits relevant de la couronne 
£ pour poursuivre à partir du premier

immédiatement avant l indépendance sont remis au nou- «™£ p
Qur £ne durée de £, mois> Vactuelle

"Indance , 
novembre 1967. date de linde- 

 ̂ financièr'e p£ur les besoins civils et militaires.
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Le"communiqué annonce l'établissement de relations N OTRE PHOTO : la signature des accords par MM.
dip lomatiques et l 'échange d'ambassadeurs entre les deux Shackleton et Al Chaabi.

M. Wilson répond point par point aux arguments du général« Remplissons a vente oes ians»
LONDRES — M. Harold Wilson a réaffirmé que la « En ouvrant ce débat aujourd'hui, a dit M. Wilson, membres et le candidat. Il est donc évident que
Grande-Bretagne a déposé sa candidature et que j e voudrais reprendre certains des arguments de tout accord doit être négocié.
cette candidature demeure déposée et il a rejeté lundi pour les situer dans une perspective plus » On nous a dit que le rapport de la commission
toute idée d'association au Marché commun, rappe- vraie. » de Bruxelles avait démontré que le Marché commun
lant que la Grande-Bretagne entend devenir mem- « On nous a dit que si nous n'acceptons d'avance était incompatible avec un grand nombre d'aspects de
bre de plein droit de la Communauté. tous les règlements et clauses de la Communauté l'économie britannique. Réponse : La commission

Le premier ministre, qui parlait devant l'Associa- il n'y a pas lieu d'ouvrir des négociations. Réponse : a-t-elle oui ou non recommandé que "des négocia-
tion de la presse parlementaire britannique, a en- Je me réfère au Traité de Rome. L'article 237 pré- tions doivent être ouvertes dans la forme la plui
suite répliqué point par point aux arguments pré- voit que tout Etat européen peut demander à deve- appropriée avec les Etats qui ont demandé à en
sentes lundi par le général De Gaulle dans sa con- nir membre de la Communauté. Les conditions devenir membres ?". »
férence de presse contre l'entrée de la Grande- d'admission et les ajustements indispensables au Parlant des conditions de travail en Grande-Bre-
Bretagne dans le Marché commun. Traité seront l'objet d'un accord entre les Etats tagne, M. Wilson a affirmé que pour 1000 personnes

La conférence de Toronto sur « la confédération de demain »

«Ne subissons pas les pressions séparatistes»
TORONTO — A la conférence sur « la
confédération de demain » actuelle-
ment réunie à Toronto, les débats de
mardi après-midi ont été marqués par
un appel passionné de M. Louis Robi-
chaud, premier ministre du Nouveau
Brunswick, en faveur des vues de M.
Daniel Johnson, premier ministre du
Québec, sur l'égalité juridique des
langues française et anglaise dans l'en-
semble du Canada.

« Nous savons tous, a-t-il dit, les
pressions séparatistes exercées sur M.
Johnson par plusieurs groupes, dont
les Etats généraux du Canada fran-
çais. Nous connaissons aussi la décla-
ration d'un chef d'Etat étranger qui

Nouvelle intoxication
en Colombie

BOGOTA — Une personne est morte
et cinquante sont gravement malades
à la suite d'une intoxication coUectdve
survenue mercredi à Timbio, localité
située dans le Sud-Ouest de la Co-
lombie, apprend-on à Bogota.

On ignore encore la nature du toxi-
que et l'origine de cette nouvelle série
d'empoisonnements. Samedi dernier
75 personnes — dont 65 enfants —
sont mortes à Chiquinquira, à 150 km
de Bogota , après avoir consommé du
pain contenant un produit insecticide.

Seul Chypre doit encore dire oui
ATHENES — Le gouvernement grec
annonce, par un communiqué, que
« les contacts diplomatiques pour le
règlement de la crise ont fait des
progrès importants au cours des der-
nières heures et permettent l'espoir
d'une solution finale proche. »

M. BROSIO :
« NOUS PROGRESSONS »

ATHENES — M. Manlio Brosio, ac-
compagné de l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. PhUip Tailbot, a été reçu, à
20 h 30 locale par le ministre des Af-
faires étrangères, M. Panayotis Pipi-
nelis. Interrogé par les journalistes,
M. Brosio a déclaré : « Nous progres-
sons, mais nous n'avons pas encore
atteint un accord qui puisse être an-
noncé, démentant ainsi les informa-

incite les Québécois au séparatisme. Il
importe donc que, de la Colombie bri-
tannique à Terre-Neuve, l'appel de M,
Johnson soit entendu et suivi d'effet.
Nous croyons à la sincérité des vues
féd éralistes de M. Johnson, mais peut-
être est-il le dernier à pouvoir em-
pêcher l'irréparable de survenir. »

De son côté le premier ministre de
l'Ontario, M. John Roberts, a exposé
sa politique scolaire à l'égard des Ca-
nadiens français de sa province, politi-
que qui assure présentement l'éduca-

Pour l'installation d'entreprises suisses en Belgique

La main-d'œuvre existe là-bas
ZURICH. — Au cours de la conférence
de presse tenue mercredi soir à Zurich
par la mission économique belge en
tournée en Suisse cette semaine, le
prince Albert de Liège et M. Jacques
Van Offelen, ministre belge de l'Eco-
nomie, ont déclaré que la Belgique peut
mettre à la disposition des entrepre-
neurs dynamiques suisses toute la
main-d'œuvre qui leur manque pour
exécuter leurs plans d'investissement.
La Belgique est à même S'offrir aux
investisseurs suisses, «t}ui s'installeraient
en Belgique, de norirareux avantages
et bien des facilités.

tions selon lesquelles un accord total
était déjà intervenu. »

On précise en effet, de source di-
plomatique, que certains problèmes
concernant la République de Chypre
et que l'accord ne pourra être conclu
que lorsque M. Vanoe aura fait con-
naître la répemse de Mgr Makarios.

CETTE REPONSE
NE TARDERA PAS

NICOSIE — Le Conseil des ministres
chypriote, réuni mercredi matin par
le président Makarios à l'issue de sa
première entrevue avec M. Cyrus Van-
ce, envoyé spécial du président John-
son, a pris fin à vingt heures (heure
locale) Il a duré dix heures.

Immédiatement après la réunion,
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tion en langue française depuis la
maternelle jusqu 'à l'université.

« L'infâme règlement de 1912, qui
interdisait le français comme langue
d'enseignement est bel et bien mort »,
a-t-U dit. « Nous considérons comme
une justice à l'égard de nos jeunes
Franco-Ontariens et comme une obliga-
tion à l'égard du Canada tout entier
d'assurer à nos jeunes compatriotes de
langue française la possibilité de faire
leurs études dans la langue de leur
choix. »

Si la Suisse occupe la dernière place
sur la liste des pays qui ont investi
des fonds en Belgique au cours de ces
dernières années ou créé des entrepri-
ses industrielles, la faute n'en incom-
be pas à la Suisse, comme l'a souligné
le prince Albert de Liège, mais bien à
la Belgique, qui a omis de renseigner
les Suisses à ce sujet. Le but de la
mission économique est justement de
créer au sein de la Suisse amie un es-
prit de collaboration , qui est indispen-
sable pour inciter l'initiative et les ca-
pitaux suisses à exercer leurs efforts
en Belgique.

1 envoyé spécial du président Johnson
a été appelé au Palais présidentiel afin
de recevoir la réponse du gouverne-
ment chypriote aux propositions amé-
ricaines tendant à mettre fin à la crise
de Chypre.

En représailles, lee propriétaires de « pubs » demandent

Meurtrier
à 14 ans

GRENOBLE — Un garçon de 14 ans
habitant un village près de Grenoble
a tué lundi d'un coup de fusil de
chasse, au cours d'une dispute, son
camarade de 16 ans, Jacques Ravel.

Le jeune meurtrier a d'abord décla-
ré qu'il s'agissait d'un accident. Ce-
pendant, les enquêteurs apprirent que
de violentes discussions opposaient
souvent les deux jeunes gens et ils
questionnèrent l'auteur du coup de feu.
Après plusieurs heures d'interrogatoi-
re, le jeune garçon a fini par avouer
qu'il s'était disputé avec son camara-
de à propos de « photos de filles » et
que, pris d'une colère subite, il s'était
emparé d'un fusil de chasse et avait
tué son ami.

«Alcooltest » aux Communes !
LONDRES — En représailles contre
l'introduction en Grande-Bretagne
d' « alcootest », ce ballonnet où le
conducteur soupçonné d'ébriété est in-
vité à souffler, la Fédération des pro-
priétaires de « pubs » du Hampshire,
du Dorset et de l'île de Wright a sug-
géré de rendre « l'alcooltest » obligatoi-
re à la Chambre des Communes avant
les votes importants.

« On nous dit que 80 milligrammes
d'alcool pour un décilitre de sang si-
gnifient une perte de lucidité. S'il en
est ainsi, cela devrait s'appliquer à nos
législateurs avant qu'ils prennent en
charge les destinées du pays », déclare
une résolution de la fédération , qui es-

È R E S  j
De Gaulle

employées , 180 jours de travail avaient
été perdus en Grande-Bretagne en
1966 à cause des grèves contre 240 en
France. Sur la période 1962-1966 ces
chiffres étaient respectivement de 230
et 322. « Pour nos deux pays ces chif-
fres sont trop forts, nous devons fair*
mieux », a dit M. Wilson.

M. Wilson a encore affirmé que la
Grande-Bretagne acceptait les obliga-
tions de la Communauté dans le do-
maine du mouvement des capitaux
« après une période de transition pen-
dant laquelle nous adapterions par
étapes notre politique à celle de la
Communauté. »

«J'ajout e, a-t-il dit , que la liberté
du mouvement des capitaux ' dans une
Communauté élargie est essentielle
pour atteindre notre but de la création
d'une base européenne pour l'industrie
et la technologie. »

« On nous a dit que le Marché com-
mun était incompatible avec l'état du
sterling comme l'a encore prouvé la
dévaluation. Réponse : Et la France,
n'a-t-elle pas dévalué ? et n'est-ce pas
un fait que la déclaration soigneuse-
ment libellée de M. Maurice Couve de
Murville au début du mois à Luxem-
bourg a été généralement interprétée
en Europe et ailleurs comme un appel
à la dévaluation de la livre?» On
nous a dit que. le caractère interna-
tional de la livre était incompatible
avec le Marché commun : le général
De Gaulle est-il disposé à répondre i
l'offre du chancelier de l'Echiquier
d'« examiner sur une base européenne
tous les aspects du statut internatio-
nal du sterling, y compris la création
possible d'une monnaie européenne ? »

Au sujet du déficit de la balance
des paiements américaine — dont le
montant coïncide avec les investisse-
ments américains • cn Europe — M.
Wilson a déclaré : « Ce qu'il faut fai-
re c'est mettre sur pied une industrie
européenne vigoureuse et indépendan-te. »

« Avant tout, cependant, nous admet-
tons qu'aucun d'entre nous ne saurait
faire face à la menace contre notre
indépendance industrielle à moins de
vouloir coopérer dans le cadre d'uneseule Communauté élargie, ayant une
puissante base technologique — seul
fondement de l'indépendance économi-
que et politique et d'une voix véri-
tablement européenne dans les affai-
res mondiales. »

Energique
protestation

du grand rabbin
de France

PARIS — Dans un communiqué publia
mercredi, le grand rabbin de France,
M. Jacob Kaplan, exprime « la pro-
fonde émotion ressentie par le judaïsme
tout entier en présence des thèses expo-
sées par le président de la République
dans sa conférence de presse ».

« En imputant au peuple juif dei
prédispositions séculaires à la domina-
tion pour mieux étayer sa dénonciation
d'Israël comme agresseur », poursuit le
communiqué, « le général De Gaulle
ne prend-il pas le risque d'ouvrir dan-
gereusement la voie et de donner la
plus haute des cautions à des campagnes
de discrimination ? »  « Face aux épreu-
ves d'Israël dans sa lutte pour son
existence et sa sécurité, le judaïsme
français se déclare solidaire avec lui
et le soutient dans ses efforts pour une
paix juste et durable », conclut le
communiqué.

père que la Fédération nationale des
patrons de « pubs » s'associera à sa
campagne.

Le « Grand Prix d'Honneur »
PARIS — Le « Grand Prix d'honneur
1967 » a été attribué à Georges Walter
pour sa première œuvre, « Les enfants
d'Attila .»

Ce prix a été créé par de jeunes
rédactrices littéraires qui désiraient
récompenser des auteurs qui, selon el-
les, méritaient le prix « Fémina ».
C'est en quelque sorte le pendant du
« Renaudot » par rapport au « Gon-
court ».


