
Ouverture de la nouvelle législature aux Chambres fédérales
Première journée: nombreux contacts

Devant les Chambres fédérales désabusées
et habituées à ses écarts de langage

Charles Dellberg, fidè
une bien trop bruyante apologie du marxisme

BERNE. — La première session de
la 38e législature des Chambres fédé-
rales s'est ouverte lundi matin. Au
Conseil national , le discours inaugural
a été prononcé par M Karl Dellberg,
doyen d'âge. Après avoir constaté que
les élections n'ont pas changé fonda-
mentalement la structure des Cham-
bres, il déplore que le suffrage féminin
ne soit pas encore une réalité en Suisse.

M. Dellberg aborde ensuite le pro-
blème des pays pauvres, de la famine
dans le monde, de la lutte nécessaire
contre la misère et l'ignorance. Il cite
l'abbé Pierre et le Pape, puis s'en
prend avec violence à la politique des
Etats-Unis au Vietnam où, dit-il se
déroule une guerre monstrueuse qui
devrait révolter nos consciences.

Evoquant les événements qui se sont
déroulés il y a 120, 100 et 50 ans, le
doyen rappelle le Congrès communiste
de Londres en 1947 et se réfère avec
émotion au manifeste de Marx et. En-
gels, qui a sonne le réveil de la classe
ouvrière. En 1867 paraissait le premier
volume du « capital » de Marx , dont
les thèses constituent actuellement l'u-
nique solution aux problèmes des pays
en voie de développement. M- Dellberg
en vient alors à la .̂ évolution russe
de 1917, point de départ d'une vague
libératrice qui a apporté des progrès
considérables et admirables, en dépit
des lacunes qui subsistent. Dans le
monde occidental, on constate aussi une
tendance en faveur du progrès social ,
mais la lutte n'est pas terminée.

En Suisse, la prospérité commune à
laquelle doit tendre la Confédération
n'est pas encore une réalité, nous de-
vons penser à ceux qui souffrent , à
ceux qui sont démunis, aux ieunes
aussi dont dépend l'avenir du pays.
L'accès aux études doit être généralisé,
la répartition des biens doit être plus
équitable, notre société doit être réor-
ganisée pour que tout le monde con-
naisse enfin les véritables libertés dé-
mocratiques. De grandes et nouvelles
tâches attendent tous ceux qui se
réclament d'un véritable socialisme. Les
problèmes de nos paysans doivent eux
aussi trouver une juste solution. Il
s'agit de venir en aide à tous les Suis-
ses qui viven t « à l'ombre de la pros-
périté, au bord de la misère » : les
vieux, les invalides, ceux qui atten-
dent des rentes plus élevées, une assu-
rance-maladie obligatoire, une assu-
rance-maternité. « L'économie doit être
au service de l'homme, et non l'in-
verse ». L'enseignement social et chré-

LES «GROUPES» S'ORGANISENT
ET DELIBERENT

GROUPE RADICAL

BERNE — Réuni à Berne lundi après-
midi, le groupe radical des Chambres
fédérales présidé par M. Alfred We-
ber d'Uri , s'est occupé de l'initiative
contre la surpopulation étrangère. Il
s'est prononcé contre cette initiative,
et a présenté deux exemples du dan-
ger que ferait courir à notre pays un
abaissement massif du nombre des tra-
vailleurs étrangers : si l'initiative était
acceptée, la ville de Zurich ne pour-
rait plus assurer son service de voirie,
et un hôpital de mille lits ne pour-
rait plus remplir son rôle.

GROUPE SOCIALISTE

BERNE — Le groupe socialiste des
Chambres fédérales s'est réuni lundi
sous la présidence de M. Pierre Gra-
ber, conseiller national vaudois. Il
s'est aussi occupé de l'initiative sur
la surpopulation étrangère et a décidé
d'en recommander le rejet. Toutefois ,
le représentant de l'Union syndicale
suisse s'est abstenu , voulant par là
attirer l'attention sur la nécessité de
planifier à long terme dans le do-
inaine de la surpopulation étrangère.

e a sa couleur, fait

tien doit être au service du bien-être
général . Et M. Dellberg conclut par un
vibrant appel aux députés, à leur cœur
et à leur sens de la justice.

PERTURBATEUR ,
ASSERMENTATION

ET ELECTION
Presque pas applaudi le doyen

passe ensuite la parole aux rappor-
teurs de la commission de vérification
des pouvoirs , dont les conclusions ne
sont pas contestées. Les quatre recours
déposés sont rejetés, et l'élection des
200 députés est validée.

M. Oser, chancelier de la Confédé-
ration , lit en allemand, en français et
en italien, la formule du serment (35
conseillers nationaux ont toutefois pré-
féré déposer une promesse écrite). Tou-
te l'assistance se lève et en chœur ,
prononce : « Je le jure »• — « C'est une
farce », s'exclame à la tribune un in-
connu, qui ajoute : « Les règles du
pays ne sont pas respectées ». L'inci-
dent est vite réglé par l'expulsion du
perturbateur et on passe à l'élection
du président.

M. Hans Conzett (pab. de Zurich),
est élu par 172 voix sur 179 bulletins
valables.

L'ALLOCUTION
DE M. CONZETT

Le nouveau président exprime sa
gratitude à ses collègues, à son prédé-
cesseur, M. Schaller, mais aussi à la
presse qu 'il invite à favoriser le dia-
logue, la discussion, sans lesquels il
n 'y a pas de démocratie. Notre vie po-
litique, ajoute M. Conzett , est de plus
en plus complexe, les problèmes diffi-
ciles se multiplient. Quelle sera l'atti-
tude du nouveau Parlement, après ces
élections au cours desquelles on a
tant réclamé une véritable opposition ?
Espérons que ce sera une attitude
constructive, l'opposition, nécessaire,
n 'étant dirigée que contre ce qui est
contraire aux intérêts du pays.

BUDGET ET C.F.F.
Les solennités étant terminées, le

Conseil passe à l'ordre du jour qui ap-
pelle l'examen du budget des CFF
pour 1968. Après le rapport de M- Re-
vaciier (rad., Genève), la séance est
levée.

GROUPE DES INDEPENDANTS

BERNE — Le groupe de l'Alliance des
Indépendants des Chambres fédérales
apparaît comme celui qui enregistre la
plus forte augmentation proportionnelle
avec 7 nouveaux membres (70 pour
cent). Il s'est réuni lundi , sous la pré-
sidence de M. Vontobel , de Zurich ,
conseiller national, et a notamment dé-
cidé de recommander le rejet de l'ini-
tiative sur la surpopulation étrangère.

AU CONSEIL DES ETATS
Election des scrutateurs

M Paul Torche (ces. Fr-), a été élu
premier scrutateur, et M. Ferruccio
Bolla (rad., TI), second scrutateur.
Chacun a obtenu 41 voix par une ma-
jorité absolue de 22.

Enfin , M. Arno Theus (dém.. Gr.),
a été élu scrutateur suppléant par 41
voix également.

La séance prend fin par l'adoption
des deux -objets qui figurent à l'or-
dre du jour : une convention douanière
maritime et une convention de double
imposition avec l'Afrique du Sud.

Détails d'une
triple élection

Le président du Conseil
national élu

sans opposition

BERNE. — Le Conseil natonal a élu
lundi matin son président en la per-
sonne de M. Hans Conzett (PAB) de
Zurich, jusqu 'ici vice-président. Avec
une majorité absolue de 90 voix , M.
Conzett a été élu par 172 voix. On a
distribué 199 bulletins.

Bulletins rentrés : 199, blancs : 20,
valables : 179.

M. Conzett, qui présidera le Conseil
national durant la période 1967-1968,
est le 17e représentant du canton de
Zurich à assumer cette charge.

Unanimité pour
M. Wipfly

président
du Conseil des Etals

BERNE. — Le Conseil des Etats a
élu lundi matin son président pour
l'année 1967-1968, en la personne de
M. Emil Wipfli (CCS-URI), jusqu 'ici
vice-président. Sur une majorité abso-
lue de 22 voix , M. Wipfli a obtenu 41
voix.

Bulletins distribués : 42. bulletins
rentrés : 41, blanc : 1, valables 41.

M. Emil Wipfli est le troisième repré-
sentant du canton d'Uri qui accède à
la présidence du Conseil des Etats. Ses
prédécesseurs furent MM. Ludwig Da-
nioth (1963-1964) et Gustav Muheim
(1890). L'élection s'est déroulée avec
un certain retard. En effe t, de nom-
breux trains venant de Suisse orientale
n 'ont pu arriver à l'heure à Berne, et,
tant que les députés de ces cantons
n 'étaient pas là, le quorum n 'était pas
atteint.

M. Clavadetscher
vice-président du Conseil des Etats

Avec M. Christian Clavadetscher,
élu à la vice-présidence du Conseil des
Etats, c'est de nouveau un représen-
tant de l'agriculture qui accédera, en
décembre 1968, à la présidence de la
Chambre haute. Né en 1897, M. Cla-
vadetscher est bourgeois de Malans
(Grisons) et Dagmersellen (Lucerne).
Ayant fréquenté les écoles d'Altstiitten ,
dans le Rheintal saint-gallois, le nou-
vel élu passa une année à l'école d'à-

M. KARL HUBER
candidat CCS à la Chancellerie
chrétien-social des Chambres fédérales
s'est réuni lundi après-midi, pour dé-
signer son bureau et son candidat à
la vice-présidence du Conseil national.
M. Kurt Furgler, conseiller national,
a été réélu président , par acclama-
tions. Après avoir félicité M. Emil
Wipfli (Uri) dè son élection à la pré-
sidence du Gonseil des Etats, le grou-
pe a décidé de proposer la candidature
de M. Max Aebischer (Fribourg) à la
vice-présidence du Conseil national.

Enfin , le groupe a décidé de propo-
ser la candidature de M. Karl Huber
au poste de chancelier de la Confédé-
ration.

Le groupe conservateur chrétien-so-
cial de l'Assemblée fédérale a décidé
lundi soir de proposer comme chance-
lier de la Confédération , M. Karl Hu-
ber, secrétaire général du Département
fédéral de l'économie publique.

M. Karl Huber est né le 18 octob re
1915, à St-Gall. Il est bourgeois de
Haeggenschwil (SG) et a fait ses étu-
des primaires et secondaires à St-Gall,
avant de s'inscrire à la Faculté de droit
à Berne. Il y obtint en 1939 le titre de
docteur en droit, et ouvrit alors une
étude à St-Gall. . Il entra au Départe-
ment fédéral de l'économie publique
en 1941 et en devint secrétaire en 1954.
En 1957, M. Huber devait obtenir le
titre de secrétaire général.

M. Max Aebischer,
CCS de Fribourg,

candidat à la vice-présidence
du Conseil national

Le groupe conservateur chrétien-so-
cial de l'Assemblée fédérale a décidé
lundi , à l'unanimité, de proposer M.
Max Aebischer, conseiller national , de
Fribourg, en qualité de candidat à la
vice-présidence du Conseil national

L assermentation des nouveaux députés

griculture de la Riitti, près de Berne
avant d'achever ses études à la section
de l'agriculture de l'école polytech-
nique fédérale de Zurich. Membre du
comité directeur de l'Union suisse des
paysans et de la Banque cantonale de
Lucerne, M. Clavadetscher a siégé au
Conseil national de 1943 à 1955 et fait
partie du Conseil des Etats, en qualité
de représentant radical du canton de
Lucerne depuis cette date.

pour 1967-1968. L'élection aura li_ .u
mercredi matin. M. Aebischer est dans
sa 53e année. L'ancien secrétaire syn-
dical chrétien-social, et syndic de Fri-
bourg, fait partie du Conseil d'Eta t
fribourgeois depuis la fin de 1966 et
est depuis 1951 sans interruption mem-
bre du Conseil national.

Enregistrement
des 2 candidatures

pour le Tribunal fédéral
Le groupe ne s'est pas encore pro-

noncé définitivement sur les élections
complémentaires au T. F. Il n'a fait
qu'enregistrer les candidatures de MM.
E. Schwéri, de Horgen (Zurich) et
HENRI FRAGNIERE, DE SION.

M. Schwéri serait appelé donc à
succéder au jug e fédéral Gustave
Muheim, de Zurich, tandis que M.
Fragnière remplacerait M. Antoine
Favre. On ne pense pas qu 'il y aura
d'autres candidatures.

Ces quelques utiles précisions au-
ront calmé la vive inquiétude du
« Confédéré » de hier qui affirmait
« qu'une entente préalable aurait pu
être recherchée au niveau du parti
conservateur suisse. Ceci n'étant pas
le cas... »

Les Valaisans auraient été de vrais
enfants de chœur s'ils n'avaient pas
pris l'élémentaire précaution de re-
chercher l'entente préalable en ques-
tion au niveau fédéral , après avoir
assuré solidement leurs arrières en
Romandie.

Le candidat zurichois est destiné à
succéder éventuellement à un. . .  Zu-
richois.

Me Fragnière reste donc seul can-
didat CCS romand à la succession de
M. Antoine Favre.

Et c'est très heureux !
— NR —



DANS

Le groupe «Bélier»
contre la servilité, l'hypocrisie

et l'immobilisme
DELEMONT. — Après une séance de dos au Jura. II en appelle à la solida-

travail, le groupe Bélier communique : rite romande et francophone.
« Les premier , deux et trois décembre, Le groupe Bélier intensifie la lutte
le groupe Bélier s'est réuni en confé- engagée par le Rassemblement juras-
rence au Prédame, commune de l'A- sien et dispose des moyens propres à
joux. Il a fait le bilan de son activité libérer le Jura. En dépit des manœu-
de 1967 et établit le programme des vres des opportunistes politiques et desopérations futures. amoncellements de paperasse, il est

certain d'arriver à ses fins. Il s'engage
Il constate le triste sort du Jura à atteindre ses objectifs. La servilité,

après les élections aux Chambres fédé- l'immobilisme et l'hypocrisie ne sauront
raies. Il condamne la nouvelle dérobade faire obstacle à son idéal : I'indépen-
des autorités suisses qui tournent le dance du Jura.

Epidémie de jaunisse au Jura
DELEMONT, — Le corps médical df

Delémont vient de publier un commu-
niqué suivant lequel plusieurs cas de
jaunis se _ (hépatite épidémique), ont été
diagnostiqués ces derniers temps à De-
velier ainsi que deux cas tout récem-
ment à Delémont. Le corps médical
précise qu'il s'agit d'une maladie qui
guérit pratiquement toujours lorsqu'elle
est correctement traitée. Les symptô-
mes peuvent cependant en être assez
désagréables et le temps nécessaire
BU traitement assez long (plusieurs se-
maines de repos obligatoire au lit et
plusieurs mois de régime sans graisse).
L'extension ' d'une telle épidémie peut
par conséquent avoir des répercus-
sions assez graves sur le plan écono-
mique. C'est la raison pour laquelle,
d'entente avec le médecin cantonal et
les médecins des écoles, on a décidé de
prendre les mesures qui s'imposaient
dans chaque cas particulier (sérothéra-
pie à la famille, aux camarades de
classe ou alors exclusion temporaire

Peur de l'uniforme !
GENEVE — En patrouille, de nuit, à
la rue de Carouge, des gendarmes eu-
rent leur attention attirée par un pié-
ton qui gesticulait et leur dit : « Ils
sont là », leur montrant un groupe de
jeunes gens. Les gendarmes pensèrent
qu'il s'agissait de malfaiteurs et se
précipitèrent vers eux. Mais à ce mo-
ment deux des jeune s prirent peur et
filèrent. Deux coups de semonce per-
mettaient de les arrêter aussitôt. Une
des balles a perforé la vitrine d'une
station-service, une autre a touché une
vitrine à l'angle des rues Pictet-de-
Bock et Dancet. Au poste, on devait
reconnaître que les jeunes en ques-
tion n'avaient rien à se reprocher, mais
Qu'ils avaient pris peur en voyant ve-
nir les gendarmes.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

$ 11.33

Tout développement assure-t-il
la paix entre les peuples ?

Dans un texte relative-
ment facile et court, l'en-
cylique « Progressio popu-
loriûm » précise pour le
grand public jusqu'où vont
les exigences de la solida-
rité mondiale dans le dé-
veloppement économique ;
elle n'aborde qu'incidem-
ment les aspects politiques
du développement. Au sur-
plus, il sera bon de ne pas
négliger le conseil exprimé
dans un document du Con-
cile quant à l'utilisation de
la sociologie qui a quelque
chose à dire en cette ques-
tion : ne fût-ce que pour
empêcher que développeurs
et développés indentifient
de façon trop simpliste le
développement et la paix et
ne soient amèrement déçus
le jour où ils s'apercevront
que leur action, au moins
dans un premier temps , a
engendré plus d'agressivité ,
de tension et de conflits que
de paix.

Il est relativement facile
d'élever le niueau de vie
des couches sociales -moins
favorisées dans un pays dé-

veloppe et de réaliser Vu- pagne par un progrès eco-
nité, tandis que, dans les nomique et des possibilit és
pays pauvres dispersés sur d'emploi et d'exercice e f f ec -
la planète , le relèvement tif du pouvoir pour les nou-
économique n'engendre pas velles couches sociales mon-
automatiquement un e f f e t  tantes, vous avez créé les
pacificateur. conditions mêmes du boule-

Comme au plan mondial versement révolutionnaire,
il est pratiquement impos- Le phénomène est bien
sible d'agir à la fois sur connu. Ainsi les magnifi-
ions les fronts du sous-dé- ques résultats des écoles ra-
veloppement (niveau de vie, diaphoniques instituées en
conditions de travail, édu- Colombie et dans d'autres
cation, santé, participation pays d'Amérique du Sud
à la vie politique...), l'ana- aboutissent à une recrudes-
lyse sociologique montre cence de tensions, et même
que l'action prioritaire sur à des guérillas et des vio-
l'un des facteurs plus faci- lences, lorsque les Etats
les à améliorer (scolarisa- n'ont pas su développer pa-
tion, santé...) produit dans rallèlement les- emplois et
la population en dévelop- les chances d'ascension sa-
pement des déséquilibres cialc et politique,
internes et même des con- Pareillement , l'améliora-
flits violents. tion des services de santé

Par exemple , créez des d'une population sous-dé-
universités, instituez une velappêe et l'explosion dé-
éducation de masse : vous mographique qui s'ensuit
rendez ainsi une population po se des problèmes de dé-
riche en éducation, alors séqutltbre interne qui ne
qu'elle reste pauvre à tous sont pas précisément gêné-
autres égards. Si le rapide rateurs de paix ,
pr ogrès dans le domaine de L'intérêt de ces explica-
Véducation n'est pas accom- tions sociologiques, c'est de

de l'école ou d'une profession en rap-
port avec l'alimentation). Toute autre
mesure serait dans le cas présent exa-
gérée, illusoire ou inefficace. Les mé-
decins tenaient par cet appel à rassu-
rer la population au sujet des mesures
prises ces derniers jour s dans ces deux
localités.

Pour une loi sur la protection des animaux
BERNE. — Le Conseil fédéral a fait

savoir lundi , qu'une loi sur la protec-
tion des animaux est à l'étude. Un pos-
tulat que le Conseil national a accep-
té en 1963, invitait le Conseil fédéral
à examiner si, par la voie d'une revi-
sion partielle de la Constitution fédé-
rale (art. 25 bis a), la protection des
animaux ne devrait pas être déclarée
du domaine de la législation fédérale.

L'étude des réacteurs
surrégénérateurs rapides

avec refroïdissemerr.î
' 3 par gaz

BERNE — Le professeur Hochstrasser,
délégué aux questions d'énergie ato-
mique et M. Hoffman, "président de
« Gulf Gênerai Atomic », ont annoncé
lundi un programme commun concer-
nant l'étude des réacteurs surrégéné-
rateurs rapides avec refroidissement
par gaz. L'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs colla-
borera dans ce domaine avec la socié-
té « Gulf General Atomic » et sa fi-
liale européenne « Gulf Generator Ato-
mic Europe », qui a commencé à effec-
tuer des travaux sur ce type particu-
lier de réacteur en 1961 à Zurich.

L'accord passé avec l'entreprise amé-
ricaine est conclu provisoirement pour
une année. Cette première phase esl
destinée à créer les bases d'un pro-
gramme de développement à long ter-
me dont l'aboutissement est la réalisa-
tion d'un surrégénérateur économique-
ment rentable qui permettrait d'obte-
nir le coefficient de surrégénération
le plus élevé, c'est-à-dire dans lequel
la production de matières fissiles se-
rait la plus importante.

Un employé postal indélicat
BALE. — La police avait ouvert

une enquête, au sujet de la dispa-
rition de paquets contenant des
montres, à la poste de Bâle. Les
recherches permirent d'établir que
ces montres étaient volées, et que
le malfaiteur était employé à la
poste de Bâle depuis 1964. Il s'agit
d'un Espagnol qui a avoué avoir
volé des paquets de montres du-
rant trois mois environ. Mais il
semble bien avoir exercé sa coupa-
ble activité durant une plus longue
période-

Le dommage s'élève à 10.000 fr.
au moins.

Lors d'une perquisition au domi-
cile de l'employé indélicat, la police
retrouva une partie du butin.

Un autre Espagnol a été arrêté
pour recel. L'enquête se poursuit.

Tue sur un passage
pour piétons

WETZIKON (Zurich) — Lundi matin,
à Aathal, un petit car circulant à
vitesse modérée, a happé et projeté
violemment au sol, sur un passage à
piétons, un homme de 63 ans, M. Otto
Ryser, habitant la localité, qui est dé-
cédé pendant son transport à l'hôpital.

Les gouvernements cantonaux ont
été priés de^ faire connaître leur avis.
Tandis que 16 cantons acquiesçaient
à une modification de la Constitution ,
8 cantons s'y sont opposés.

Dans la suite, le Département de
justice et police a été chargé de don-
ner un avis de droit sur la question de
savoir s'il est indispensable de revi-
ser l'article 25 bis de la Constitution
ou s'il ne suffirait pas, dans l'esprit
du postulat, d'étendre et de renforcer
la portée des dispositions de droit
fédéral actuelles sur la protection des
animaux, notamment de l'article 264 du
code pénal. Le Département a répon-
du dernièrement. Ainsi, les travaux
préliminaires sont-ils assez avancés
pour qu'il soit possible au Département
de présenter dantMiyh avenir rappro-
ché , un rapport ay Conseil fédéral et
de lui faire -,des propositions pour la
suite à donner à l'affaire-

Brouillard dans le Rheintal

un mort, 3 blesses
BUCHS (SG). — Le brouillard a

causé, dans la nuit de samedi à diman-
che, un grave accident de circulation.
Deux voitures se suivaient roulant de
Haag à Buchs. L'une d'entre elles rou-
lait parfois trop au centre de la chaus-
sée, gênée par le brouillard très épais.
Elle devait accrocher une autre auto-
mobile, roulant en sens inverse. Les
deux voitures furent déportées contre
la troisième. Une occupante de ce der-
nier véhicule, Mme Emma Dux, de
Grabs, 66 ans, fut tuée sur le coup,
alors que trois autres personnes étaient
blessées.

faire découvrir les sources
de -, l'agression moins dans
le déséquilibre global entre
pays riches et pays pauvres
que dans la structure inter-
ne d'une société en voie de
développement.

D'une manière générale,
on peut dire qu'un change-
ment de position sociale qui
s'opère dans une dimension
seulement (ou l'éducation,
ou le niveau de vie, ou la
puissance politique) est gé-
nérateur de troubles et d'a-
gression. Contrairement à
ce que pensent et disent
beaucoup, le développement
des pays défavorisés ne sera
pas facteur de paix , mais
plutôt générateur de révo-
lutions et de conflits si les
changements qu'il provoque
ne s'accomplissent pas si-
multanément dans toutes
les dimenstons et , très spé-
cialement , si le progrès po-
litique ne va pas de pair
avec la croissance économi-
que. Ce sera l'obje t de notre
pr ochaine chronique.

F. Rey.

9A haesLTmmtf AA

ic LES OBSEQUES DU PRESIDENT LEON MBA — Les obsèques natio-
nales du président Léon M'Ba , décédé mardi dernier à Paris, ont eu
lieu lundi matin à Libreville où la dépouille du chef de l'Etat gabonais
avait été transférée.

• LES RESERVES D'OR ET DE DEVISES DE LA GRANDE-BRETAGNE —
Les réserves d'çr et de devises de la Grande-Bretagne s'élevaient, fin
novembre, à 1.223 millions de livres sterling contre 1.003 millions fin
octobre, avant la dévaluation de 14.3 pour cent.

UN CHAPEAU DE L'EMPEREUR AUX ENCHERES — Les admirateurs
de Napoléon ler pourront tenter d'acquérir son chapeau , jeudi prochain ,
dans une célèbre salle des ventes parisienne où le couvre-chef à la forme
légendaire de l'empereur sera mis aux enchères à l'occasion d'une im-
portante adjudication d'objets, de meubles et de tableaux.

• DECES DE SIR JOHN HOBSON — Sir John Hobson , qui exerça les
fonctions de procureur général britannique jusqu 'en 1964. année où les
travaillistes prirent le pouvoir , est décédé lundi dans un hôpital londo-
nien à l'âge de 55 ans.

• NATIONALISATION DE LA PRESSE EN IRAK — La presse d'Irak
a été nationalisée. Une loi , publiée hier matin , au Journal officiel , an-
nule les permis de publication des seize journaux possédés ou dirigés
par des particuliers.

• BILLETS DE BANQUE DE 50.060 ET 100.000 LIRES — On a mis en
circulation , en Italie, des billets de banque de 50.000 et 100.000 lires,
conformément à la loi votée en mai 1967.

• SEPT « COLLABOS » SOVIETIQUES CONDAMNES A MORT — Sept
condamnations à mort et 3 condamnations à 15 ans de prison ont mis
fin , hier, à Gomel (Biélorussie) au procès de dix Russes qui avaient
fait partie de la Gestapo.

ic LES MEMBRES D'UNE FAMILLE DECOUVERTS MORTS A LEUR
DOMICILE — Une famille de quatre personnes « mortes, selon la po-
lice, de mort violente », le père, la mère et leurs deux enfants , a été
découverte, lundi , dans une ' maison d'Oxford.

•• MORT DU COMEDIEN BERT LAHR — Le comédien Bert Lahr qui
s'était rendu célèbre par ses rôles de composition , dont le plus mémo-
rable fut celui du lion poltron dans le film « Le magicien d'Oz » (The
wizard of Oz) est décédé lundi à New-York d'une hémorragie interne, à
l'âge de 72 ans.

ir . AMNISTIE EN YOUGOSLAVIE — Aux termes d'une amnistie pro-
clamée à l'occasion de la fête nationale, le président Tito a libéré, lundi ,
132 détenus et réduit la peine à 425 autres condamnés.

• LES 75 ANS DU GENERAL FRANCO — Le général Franco, chef de
l'Etat espagnol, a célébré, lundi , son 75e anniversaire, sans faire allusion
à son intention de se retirer.

ic DEUX ENFANTS MEURENT GELES — Deux enfants sont morts
gelés, à Debar , localité qui vient d'être ravagée par un séisme, au cours
de la nuit de dimanche à lundi.

Nouvel incendie
criminel à Domat-Ems

DOMAT-EMS. — Plus de deux
mois après son dernier forfait,- l'in-
cendiaire de Domat-Ems semble
vouloir «'remettre cela1 ». En effet ,
dimanche soir , vers 19 heures, une
étable a été détruite par un sinistre,
qui a causé de gros dégâts. Si le
bétail a pu être sauvé, le fourrage
a été consumé. Les premiers résul-
tats de l'enquête concluent à un
crime.

Rappelons qu'à Reichenau, non
loin de là, un émule de l'incendiaire
d'Ems a été arrêté il y a quelques
temps. Troublé par les articles d'une
certaine presse à sensation, ce dési-
quilibré avait voulu « être dans le
j ournal ».

Belle pêche
GENEVE. — M. Henri Fornerone,

de Bardonnex, a péché dans le Rhône
un brochet de 98 cm d'un poids de
8 kilos.

Pluie, brouillard et neige
• SITUATION GENERALE

La zone de haute pression, centrée au sud-ouest des Iles britanniques,
est stationnaire. Un fort courant s'est établi de la mer de Norvège aux
Balkans, il entraîne de nouvelles perturbations en direction des Alpes.

• PREVISIONS JUSQU'A MARDI SOIR
SUISSE ROMANDE ET VALAIS
Le ciel sera nuageux, temporairement très nuageux. De faibles chutes de

neige sont probables cet après-midi dans les Préalpes. La température, en
plaine, atteindra 2 à 6 degrés, cet après-midi. Le courant de bise persiste sur
le bassin du Léman. En montagne, les vents du secteur nord à nord-ouest
seront modérés à forts.

NORD-OUEST, CENTRE ET EST DE LA SUISSE, GRISONS
Le ciel demeure très nuageux ou couvert. De faibles précipitations se

produiront ce matin, principalement dans les Grisons cet après-midi , sur
l'ensemble de la région. La limite des chutes de neige s'abaissera tempo-
rairement jusqu'en plaine.

La température en plaine sera comprise entre moins 1 et plus 4 degrés.
Les vents, du secteur nord à nord-ouest, généralement modérés en plaine,
seronts forts en montagne.

SUD DES ALPES
Le temps sera généralement ensoleillé ,par nébulosité variable, plus

abondante au voisinage des Alpes. La température, en plaine, atteindra 12 à
17 degrés cet après-midi. Les vents, du secteur nord , modérés en plaine,
seront forts en montagne.

• EVOLUTION PROBABLE POUR MERCREDI ET JEUDI
Au nord des Alpes, très nuageux à couvert. Précipitations fréquentes,

parfois abondantes en montagne. Limite des chutes de neige variant entre500 et 1.000 mètres.
Au sud des Alpes : nébulosité variable, temporairement abondante.

_ _ i

la vie du mondeèà

Elections a Berthoud :
Entrée en force

des Indépendants
BERTHOUD. — Au cours des élec-

tions communales qui se sont déroulées
dimanche à Berthoud, M. Walter Gra-
ber (radical) a été réélu maire de la
ville. Le conseil communal (législatif)
voit une massive entrée en scène des
indépendants. Les sièges se répartis-
sent comme suit : 8 radicaux (-4), 17
socialistes (-1), 8 PAB ( + 1), 3 sans
parti (sans changement) et 4 indépen-
dants (+4).

Des services de l'IATA seront
transférés à Genève •

MANILLE — L'Association internatio-
nale du transport aérien (IATA) a dé-
cidé de transférer à Genève douze de
ses services dispersés actuellement
dans différentes capitales. Le siège de
l'organisation restera à Montréal, qui
perdra le service des computeurs, mais
les bureaux de Londres et de Paris
seront fermés au cours de l'année pro-
chaine au bénéfice de Genève.
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Eclaircissement sur le cas d'Agnès Coquoz

le motif est clair et net : MANQUE
DE PERFORMANCES

Dans notre édition de lundi , nous
«vons inséré le communiqué de la
FSS, annonçant la non-participation à
l'équipe nationale féminine d'Agnès
Coquoz. Hier, au cours de la journée
et en début de soirée, nous avons pu
converser par téléphone du cas d'Agnès
aveo les dirigeants techniques de la
FSS.

Il n'est pas de notre devoir d'ouvrir
une polémique à ce sujet, mais nous
donnons ci-aprts le motif unanime des
personnes interrogées, à savoir MM.
Peter Baumgartner , directeur techni-

Skibob : création de la Fédération suisse

Plusieurs Valaisans au comité,
dont le président

SKIBOB — La Fédération suisse
de sklbob a été créée à Berne. Trei-
ze clubs étaient représentés à la
réunion constitutive. Ils représen-
tent plus de 500 spécialistes du
ski-bob- Parmi les clubs romands,
on notait ceux de Montana-Crans,
Villars, Genève, Neuchâte,!, Ver-
corin, Sierre, Fribourg, Lausanne,
Montreux et Leysin. Des représen-
tants bâlois, zuricois et grisons
étaient également présents.

La Fédération suisse sera la sei-
zième association affiliée à la Fé-
dération internationale de skibob,
dont le siège est à Munich. Elle
aura pour buts :

1. Le développement et la propa-
gation du skibob en Suisse ;

Z. La formation de moniteurs, l'en-
seignement du skibob et la for-
mation de coureurs de compé-
tition ;

3. L'établissement d' une liste die

Tennis : à un mois du challenge-round de la Coupe Davis

Les Australiens ont
de sérieuses difficultés

TENNIS — A un mois du challenge-
round de la Coupe Davis, qui aura
lieu à Brisbane, Harry Hopman, le ca-
pitaine non joueur de l'équipe aus-
tralienne, connaît de sérieuses diffi-
cultés pour former l'équipe qui tentera,
cette année encore, de conserver le
précieux saladier d'argent. La méfor-
me des meilleurs éléments australiens
et l'imminence de leur passage chez
les professionnels, crée un climat peu
favorable autour de l'entraînement, qui
groupe les sept joueurs suivants: Roy
Emerson, John Newcombe, Tony Ro-
che, Ray Ruffels, Bill Bowrey, Dick
Crealy et Philip Dent. Newcombe est
tout juste remis d'une blessure et il
n'a pu défendre ses chances dans le
simple des championnats de l'état de
Victoria , où Emerson fut battu et où
Roche, bien que vainqueur, n'a pas
paru au mieux de sa condition. Hop-
man aura donc bien des problèmes à
résoudre avant de former son équipe
définitive.

A ces ennuis s'ajoutent ceux créés
par le prochain passage des Newcombe,
Roche et Emerson dans les rangs des
professionnels. Dès la fin du challenge-
round, John Newcombe et Tony Roche
rejoindront les rangs de l'équipe de
professionnels dirigée par le nouveau
promoteur américain Dave Dixon,
«lors que Roy Emerson attendra le
début du mois de février pour signer
avec le groupe de George McCall- Ce
sursis lui permettra peut-être de s'oc-
troyer un dernier titre, celui de cham-

3e ligue : Savièse
LALDEN - SAVIESE 2-5 (1-1)

Quelque trois cents spectateurs se
sont déplacés hier sur le terrain pro-
visoire de Lalden pour prendre part à
l'important match de troisième ligue
qui mettait aux prises le leader actuel
du groupe à l'équipe chère au prési-
dent Louis Imstepf. Parmi l'assistance,
on notait également la présence de
nombreux Saviésans qui ne manquè-
rent pas de donner de la voix pour
encourager leurs favoris. Si le début

que, Adolf Ogi, chef du groupe des
candidats et Mlle Heidi Obrecht, coach
de l'équipe féminine. Voici la réponse
obtenue par M- Baumgartner : « Agnès
Coquoz ne fait plus partie de l'équipe
nationale pour le motif de manque de
performances. Elle reste dans le groupe
des candidats. Malgré ses bons résul-
tats aux sélections, il n'en reste pas
moins que les progrès d'Agnès durant
la saison passée n'ont pas été suffi-
sants aux yeux des dirigeants techni-
ques. Depuis de nombreuses années,
Agnès fait partie de l'équipe, mais ses

stations où le skibob peut être
pratiqué ;

4. La mise au point, avec les en-
treprises de remontées mécani-
ques, de la question du transport
des pratiquants et de leurs ski-
bob.

Le premier comité a été formé
comme il suit :

Président : V. Renggli (Montana)-
Vice-présidents : E. Sprecher (Aro-
sa) et L. Barillon (Villars). Secré-
taire : P. Woussen (Montana-Crans).
Trésorier : G. Schaefer (Villars).
Chef technique : A. Rombaldi (Mon-
tana-Crans). Chef technique adjoint:
E- Jauslin (Bâle). Chef de presse :
L. Rigassi (Crans).

Les 4e championnats suisses au-
ront lieu les 13 et 14 janvier à Vil-
lars et le Grand Prix international
de Suisse les 24 et 25 février à
Crans-Montana, où seront organisés,
en février 1969, les championnats
du monde.

pion d'Australie, fin janvier à Mel
bourne.

LE TOURNOI DE WIMBLEDON
Ces informations relatives aux nou-

veaux joueurs professionnels émanent
d'une lettre envoyée par le premier
promoteur de tennis professionnel, l'A-
méricain Jack Kramer, à Bill Edwards,
le président de la Fédération austra-
lienne de tennis, qui s'est réunie pour
discuter de la proposition anglaise d'or-
ganiser le tournoi de Wimbledon 1968
« Open ». Dans cette lettre, Kramer
indique que plusieurs autres joueurs
amateurs de classe mondiale rejoin-
draien t prochainement les groupes
professionnels. Il s'agit du Yougoslave
Nicolas Pilic, du Britannique Robert
Taylor, du Sud-Africain Cliff Drysdale
et, peut-être, des Américains Clark
Graebner et Marty Riessen qui, s'ils
imitaient Newcombe et Roche, iraient
jouer avec Ralston et Buchholz dans le
groupe de Dave Dixon. Celui-ci aurait
assuré à son groupe une garantie de
600 000 dollars pour un contrat de six
mois.

Quant à l'équipe de McCall, l'ancien
capitaine de l'équipe américaine de
Coupe Davis, composée des profession-
nels déjà en place (Pancho Gonzalès,
Rod Laver, Ken Rosewall, Andres Gi-
meno, Lewis Hoad, Olmedo et Segura),
elle enregistrera l'entrée dans ses
rangs de Roy Emerson et pourra comp-
ter sur une garantie de 400 000 dollars
pour un contrat de six mois.

toujours en forme
de la rencontre fut empreint d'une
légère et passagère domination locale,
les visiteurs prirent bientôt la direction
des opérations en faisant preuve d'un
bel opportuniste et d'une technique
supérieure à celle de leurs adversaires.
Au vu des prestations fournies par
l'équipe saviésanne, force nous est d'ad-
mettre qu'elle mérite amplement son
classement et nous ne serions pas éton-
nés de la voir conserver la tête durant
tout le deuxième tour.

performances ne se sont j amais amé-
liorées. Il faut également relever ses
places aux classements des points FIS
(68e, 96e et 77e). Elle doit comprendre
que nous devons donner ses chances à
une jeune, qui elle, a encore la possi-
bilité de faire ses preuves en équipe
nationale, et obtenir au plus vite des
points FIS. C'est l'exemple de la pro-
motion des deux Romandes, Isabelle
Girard et Monique - Vaudroz. Quant
aux autres éléments valaisans, nous
sommes très satisfaits, car plusieurs
décrocheront rapidement une place en
équipe «A».

Voici résumées, les principales pa-
roles de notre entretien téléphonique,
avec le directeur technique de la FSS.
Il faut néanmoins relever que le chef
technique de l'Association valaisanne
des clubs de ski attend avec impa-
tience les rapports écrits de la FSS
et de l'intéressée, afin d'examiner en
détail le cas d'Agnès Coquoz.

En ce qui nous concerne, nous dé-
plorons que le communiqué parvenu à
la presse n'ait pas été plus précis en
invoquant ouvertement le motif décidé
par la commission technique de la
FSS- Cela aurait évité certaines
suppositions; la vérité doit être dite
en face, même si elle blesse les inté-
ressés. C'est la meilleure des fran-
chises.

Peb.

Sport-toto
Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 16 des 2 et 3 décembre
1967 :

18 gagnants avec 13 p. Fr. 13 328,10
468 gagnants avec 12 p. Fr- 512,60

9 444 gagnants avec 11 p. Fr. 25,40
76 193 gagnants avec 10 p. Fr. 3,15

Automobilisme
la réunion de Londres

Création du comité
des 120

Les représentants des pilotes, cons-
tructeurs et organisateurs du sport au-
tomobile mondial, réunis à Londres pour
étudier d'éventuelles modifications des
structures de la direction de l'auto-
mobilisme mondial, ont décidé la créa-
tion d'un comité de 120 membres
(« London Commitee of 120 ») et ont
nommé une délégation qui entrera en
pourparlers avec la Fédération interna-
tionale automobile. Cette délégation
aura pour but d'obtenir l'autonomie
interne de l'actuelle Commission spor-
tive internationale (CSI).

Cyclisme :
Maspès suspendu

et amendé
L'ancien champion du monde de

vitesse Antonio Maspès a été sus-
pendu jusqu'au 15 août 1968 par la
commission disciplinaire de l'Union
cycliste italienne.

Cette sanction fait suite au scan-
dale qui avait éclaté lors des der-
niers championnats du monde sur
piste au cours desquels Giuseppe
Beghetto, champion sortant, avait
dénoncé certaines pressions dont il
avait été l'objet pour favoriser éven-
tuellement la victoire de Maspès.

Beghetto avait révélé qu'on lui
avait offert une somme de quarante
millions de lires pour permettre ain-
si à Maspès d'enlever son huitième
titre mondial.

En outre .Maspès a été frappé
d'une amende de 200 000 lires.

Chalais en nets progrès
CHIPPIS - CHALAIS 1-0

Terrain très glissant et gelé. Arbi-
trage faible de M. Collo de Saint-Gin-
golph.

Buts : 63e, Epiney sur penalty.
Ce match était attendu avec une

certaine impatience dans la cité de
l'Aluminium. Contre toute attente, Cha-
lais opposa une excellente résistance
aux locaux très surpris d'une équipe
renforcée par un Baudin encore à
court de compétition. Chippis a donc
dû se dépenser au maximum pour rem-
porter la totalité de l'enjeu. La venue
de Baudin à Chalais est certainement
un précieux renfort. Le partage des
points aurait été une juste récompense
pour les hommes de Panatier qui au-
ront encore leur mot à dire jusqu'au
dénouement du championnat.

ORTS NR.- SPORTS JUR

Grasshoppers champion d'automne

Les Grasshoppers, en ayant battu Granges 3 a 0, terminent le premier tour
du championnat avec le titre officieux de champion d'automne. Voici l'équipe des
Grasshoppers dont Skiba a repris les destinées en début de saison. Débouts, da
gauche à droite : Ruegg, Grahn, Blaettler, Citherlet, Ingold , Fuhrer et Skiba.
accroupis, de gauche à droite : Aerni, Deck, Grôbli, Staudenmann et Bernasconi,

LUCERNE-SI0N
Précisions concernant la blessure de Jungo

Comme nous 1 avions relate, J.-P. Jungo a du quitter le terrain pour causa
de blessure après le début de la deuxième mi-temps. Nous avons pris des nouvelles
de ce brave garçon qui nous a donné quelques précisions.

C'est en voulant intercepter de la tête un renvoi très long de la défense lu-
cernoise que Jungo, qui avait sauté très haut a été désiquilibré involontairement
(il tient à le préciser) par Richter. Jean-Pierre s'est mal reçu au sol. Il souffre
d'une légère distorsion du genou droit mais s'empresse de déclarer que sa blessure
est bien moins grave que celle qui l'empêcha de jouer les premiers matches du
championnat 1967-68. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement car l'élimina-
tion pour blessure d'un autre défenseur titulaire du FC Sion créerait une situation
assez difficile à quelques j ours de Young Boys - Sion en coupe.

Hockey sur glace :
le tournoi du Cinquantenaire

Les deux équipes
russes en tête

Les deux équipes soviétiques ont pris
la tête du classement au terme de la
quatrième j ournée du tournoi du Cin-
quantenaire, qui se joue actuellement
en URSS. La première garniture so-
viétique a facilement battu la Pologne
alors que la seconde a disposé de la
seconde équipe tchécoslovaque, qui
était jusqu 'ici invaincue.

Voici les résultats :
Tchécoslovaquie I bat Canada, 6-2

(1-0 2-0 3-2) ; URSS II bat Tchécoslo-
vaquie II, 3-1 (0-0 0-1 3-0) ; URSS I
bat Pologne, 6-1 (3-0 2-1 1-0). — Clas-
sement (toutes les équipes ont joué
quatre matches) : 1. URSS I, 6 p. ; 2.
URSS II, 6 p. ; 3. Tchécoslovaquie I,
5 p. ; 4. Tchécoslovaquie II, 5 p. ; 5.
Canada, 2 p. ; 6. Pologne, 0 p.

• HOCKEY SUR GLACE — A Hel-
sinki, devant 11000 spectateurs, la
Finlande a nettement battu l'Allema-
gne de l'Est par 7—2 (2—0 2—1 3—1).
Menés pendant longtemps par 7—1,
les Allemands de l'Est ont réussi leur
deuxième but à quelques secondes de
la fin de la partie.
0 Championnat suisse de première
ligue : Groupe 1 : Davos II—Bonaduz
8—3; Arosa—Urdorf 1—2; "Winterthour
—Wetzikon 4—2. — Groupe 2 : Kùs-
nacht II—Zurich II 4—3; Bellinzone—
Effretikon 6—3; Riesbach—Uzwil 1—12;
Dubendorf—Zurich III 7—1. — Grou-
pe 3 : Olten—Grasshoppers II 10—2;
Sissach—Bâle 1—13.

• BOULES — Au Palais des Expo-
sitions de Genève, le 9ème Grand Mx
suisse de boules s'est terminé par la
victoire du Lyonnais Carret qui, en
finale, a battu Bragaglia (Turin) par
15—10. En demi-finale, Bragaglia avait
pris le meilleur sur son compatriote
Botto, qui s'était auparavant payé le
luxe d'éliminer deux favoris, le vice-
champion du monde Cheviet (Fr) et
l'ex-champion du monde Million (Fr).
Le Grand Prix de Genève, épreuve
de consolation, a vu la victoire de
Gremo (Turin) qui , en finale, a dis-
posé de Guimet (Avignon) par 13—7.

Poids et haltères :
Le Locle-Sports champion suisse

A Genève, dans la salle de l'école
de Châtelaine, Le Locle-Sports a dé-
fendu avec succès son titre de cham-
pion suisse interclubs. Les Loclois
ont totalisé 1 275 points mutoni con-
tre 1 191 à La Chaux-de-Fonds, la
troisième place revenant au club or-
ganisateur, le CH Châtelaine.

Cette finale a été marquée par la
performance du Loclois Roland Fi-
del, qui a battu deux records suis-
ses et égalé un troisième. Le poids

Ski : examen médical
des Autrichiens

Seflon le quotidien viennois « Neue
Zeitung », les skieuses de l'équipe
d'Autriche ont subi un examen mé-
dical complet, notamment une vérifi-
cation de sexe, dans une clinique
d'Innsbruck. Cet examen aurait été
fait en prévision des Jeux olympiques
de Grenoble dont les règlements pres-
crivent également un même examen
pour les cinq premières de chaque
épreuve. Selon le journal, les résul-
tats seraient positifs.

Tennis : Coupe Davis
L'Espagne

est qualifiée
Déjà finaliste en 1965, l'Espagne

s'est qualifiée pour la seconde fois
pour le challenge-round de la Cou-
pe Davis, au cours duquel elle sera
opposée à l'Australie, les 26, 27 et
28 décembre à Brisbane.

A Johannesburg, c'est très facile-
ment que Manuel Santana a rem-
porté le quatrième et dernier sim-
ple de la finale interzones, simple
interrompu samedi alors que l'Espa-
gnol menait devant le Sud-Africain
Cliff Drysdale par 6-3 6-3 3-6.

En enlevant le dernier set par 6-2,
Santana a assuré la qualification de
l'Espagne par 3-2.

• FOOTBALL — A Budapest, en
match retour comptant pour la quali-
fication pour le tournoi juniors de
l'UEFA, la Hongrie a battu la Rou-
manie par 4—0. Battue 1—2 à l'aller,
la Hongrie est qualifiée pour la phase
finale.
— A l'issue de l'avant-dernière jour-
née du championnat, Penarol Monte-
video est assuré d'être sacré champion
d'Uruguay 1967. En effet, Penarol
compte cinq points d'avance sur la se-
conde équipe, Nacional Montevideo.
— L'entraîneur allemand Max Merkel
a resigné un contrat de quatre ans
avec le FC Nuremberg, actuel leader
du championnat d'Allemagne de Bun-
desliga. Ainsi, jusqu'en 1972, Max Mer-
kel est assuré de toucher un salaire
mensuel de 9.890 marks.

lourd neuchâtelois a développé 137
kg 500, soit quatre de plus que son
ancien record. A l'arraché, il a éga-
lé la performance du Bâlois Franz
Vogel avec 120 kg. Enfin, au total
olympique, il a obtenu 410 kg alors
que son propre record était de 407
kg 500.

Le classement final :
1. Le Locle-Sports, 1 275 p. ; 2. La

Chaux-de-Fonds, 1191 p. ; 3. CH
Châtelaine-Genève, 1181 p.
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— Votre père n'est pas bien. C'est bien ça, n'est-ce pas, Alfie ?
Le fils du maréchal ferrant, un gamin ébouriffé qui habitant en

face des Safrans, secoua la tête avec importance :
C'est ce qu'elle a dit : Le docteur est malade, demandez à

mademoiselle Inez de revenir tout de suite. Et j'ai couru pour vous
avertir.

— Merci beaucoup, Alfie, dit mécaniquement Inez.
Elle se laissa tomber au revers du fossé, tirant sur les cour-

roies de ses patins avec des doigts soudain gourds et maladroits.
— Permettez, dit Patrick qui s'agenouilla près d'elle. Du

calme !
— Merci.
Il s'était déjà débarrassé de ses propres patins. Il ramassa les

«lens. Puis, comme elle se relevait, il lui prit de nouveau la main.
—• j e vais vous conduire. "
— Ne vous dérangez pas. Ce n'est pas loin...
— Je pourrai peut-être être utile.
Elle ne dit plus rien. Elle sut répondre machinalement au

chœur Inquiet de ses amis réunis autour du feu, puis elle se hâta
ayec Patrick vers la voiture. Elle claquait des dents. Elle se mordit
férocement la lèvre inférieure. Ce n'était pas le moment de céder
ft la panique.

— Qu'est-ce que c'est ? Vous avez une idée ? questionna-t-11
en mettant le contact.

— Pas exactement, mais... je crois que je le craignais... que je
redoutais quelque chose de grave, répliqua-t-elle d'une voix ha-
chée. Papa avait beaucoup changé depuis quelques semaines. Il
avait des maux de tête terribles. Il se montrait irritable, et il a eu
une ou deux fois des absences de mémoire.

— Oui ?
— Il avait dû se rendre compte qu'il couvait une maladie, car

11 a brusquement décidé de prendre un remplaçant. Du moins je
crois que sa décision a été brutale, car il n'en a prévenu maman
qu'hier soir.

Elle pouvait parler à Patrick comme elle n'avait pas osé le
faire avec sa mère. Tous les petits signes, dont le moindre pouvait
avoir, de l'importance, lui revinrent en tête. Elle les rassembla pour
Patrick et les déposa à ses pieds comme un chien de chasse bien
dressé. ... „ , ,-, *, . '

— Est-ce... croyez-vous que -ce ¦SoTfe..* wgm*
— N'échafaudons pas d'hypothèse. Attendez que j'aie eu le

temps de l'examiner.
Elle apprécia la sagesse du conseil, mais il la glaça. Ne se

rendait-il pas compte à quel point elle avait envie d'être rassurée ?
Ne pouvait-il pas lui dire « de ne pas se faire de la bile » ou quel-
que autre petit rien réconfortant ? Non. Il en était incapable... car
ce n'était pas dans sa nature. H ne possédait pas un brin de « ron-
deur » professionnelle. Ce n 'était pas le genre de médecin c ami de
la famille ». Jamais il ne le serait. C'était le « spécialiste », froid,
détaché, insensible.

— Inez, ma chérie...
Molly Raine se précipita vers eux avant qu'Inez eût refermé la

porte d'entrée.
... Dieu merci, te voilà 1 J'avais téléphoné au docteur Thorne-

combe qui remplace d'habitude ton père, mais il était parti en
week-end. Je ne sais pas quel autre médecin appeler. Est-ce que je
téléphone à Saint-Chad.

— Où est papa ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
— Il s'est effondré juste au moment où -il remontait en voi-

ture, à la ferme Tuckett. Heureusement Tuckett était avec lui et a
eu l'intelligence de le reconduire ici. Oh, ma chérie, a-t-il eu une
attaque 7 . .

— Je ne sais pas, maman. Voici le docteur Elbure. Il nous dira
ce que c'est...

— Le chirurgien sans âme ? Oh, mais c'est un médecin qu'il
nous faut, déclara Molly, manifestement affolée. Ton père est ma-
lade et...

Molly, qui faisait face avec un merveilleux sang-froid à pres-
que tous les cas urgents soumis à son mari, avait complètement
perdu la tête. Elle enfilait nerveusement des propos incohérents.
Inez se sentit envahie par la panique. La situation change quand
c'est un être cher qui est dangereusement malade. Toute la disci-
pline acquise ne peut être d'aucun recours contre la peur. Elle prit
dans les siennes les mains de sa mère. Elles étaient tremblantes
et glacées.

— Voyons, maman, dit-elle en s'efforçant au calme, ce n'est
rien. Où est papa ?

— Dans son cabinet de consultation. Il a une mine atroce.
C'était la stricte vérité. Debout près du divan où tant de pa-

tients du docteur Raine avaient attendu avec confiance son ver-
dict, Inez fut frappée par son changement. Il lui semblait presque
regarder un étranger. Ses yeux étaient ouverts, mais avaient le
regard vague. Les paupières étaient agitées de tics nerveux. Quand
Patrick lui prit le poignet, il gémit.

Elle murmura d'une voix étranglée :
— Papa...
Et elle se tut sur un bref froncement de sourcils de Patrick.
— Où se trouvent les instruments de votre père, mademoiselle

Raine ? demanda-t-il d'un ton réprobateur.
Elle eut l'impression de recevoir une douche froide. C'était

ce dont elle avait besoin, elle s'en rendit compte. En l'appelant
« mademoiselle Raine », il l'avait forcée à se souvenir qu 'elle était
infirmière, comme lui était médecin. Ils n'étaient pas des amateurs
bien intentionnés. Sa mère était excusable de se perdre en sanglots
et en explications affolées, mais pas elle.

Elle entraîna sa mère hors de la pièce.
— Chérie, va nous préparer un peu de thé, dit-elle vivement

Nous nous occuperons de papa. Ne te tourmente pas.
Puis elle retourna près du divan.
Patrick était redevenu «le chirurgien de Saint-Chad ».
Toute note d'humanité avait disparu. Il était difficile mainte-

nant de l'identifier avec l'homme qui avait dansé avec elle sur la
glace, quelques instants auparavant. Même sa tenue peu confor-
miste ne servait pas de lien entre les deux personnages. Inez se dit
qu'il était chirurgien avant tout ; ensuite — mais bien après —
un être humain, heureuse maintenant de cette efficience et de ce
détachement glacés, quand bien même ils la paralysaient.

Extérieurement, elle était l'infirmière qualifiée qui assiste à
une consultation. Intérieurement, elle était malade d'inquiétude et
la proie d'une terreur grandissante. Elle connaissait la significa-
tion de tous les tests que faisait Patrick. Celle des réactions du
malade... ou de son manque de réaction.

(A suivre)
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, téL 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
18 h 30.
Le médecin de service peut être.deman-

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

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

Lo Locanda. — Laura Villa, chanteuse ve-
dette des disques Polydor , avec l'or-
chestre The new Stars et Maria de Cor-
doba. chants et danses d'Espagne.

S I O N

Cinémo Arlequin. — Tél. (027) 2 32 42
Voir aux annonces.

Cinéma Capitale — Tél. (027) 2 20 45.
Voix aux annonces.

Cinéma Lui — Tél. (027) 2 15 45. Voir
. aux annonces.

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

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours de 13 h. à 18 h.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Fas-
meyer , tél. 2 liî 59.

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

Dépannaoe de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les Jours , de 10 h. à 12
h. : de 13 h. â 16 h : de 18 h. â 20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours ft dis-
position.

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires,
8. chemin des Collines, 1950 SionT t̂el.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les Jours de
8 b. ft 12 h. et de 14 h. à 18 h., saui
samedi et dimanche

Cabaret-dancing ta Matée. — Après sa
tournée en Suisse, José Mark et son quin-
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.

Cabarct-donctnp le Gaiton. — Grand or-
chestre espagnol (Los Magos de Espana).
En attraction, tous les soirs . les dan-
seuses Rosita Arenas et Lyndia Green.

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

O. J. du Ski-Club de Sion. — Sortie ft
Thyon, (à skis), au col du Lein-Levron-
Vollèges (ft pied, 1 heure de marche avec
bonnes chaussures), le 10 décembre 1967
pour tous les membres O. J. (de 7 ft
15 ans).
Départ de la Planta .ft 8 h 30. Prix de
la course : 10 fr.: Inscription sur bul-
letin de versement jusqu'au mercredi
6 décembre au plus tard.

Université populaire. — 4 décembre, ft 18
h. 15 : Histoire, l'abbé Dubuis, archéo-
logue cantonal, Casino.
20 h. 15 Die Behflrden und wir, Kan-
tonsrlch.er Josef Meyer, Casino.

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

RIDDES. — 8 décembre : Immaculée Con-
ception, salle du Collège, dès 20 h. 15 :
grand loto en faveur de la nouvelle égli-
se. Très beaux lots. Invitation cordiale.

PONT-DE-IA-MORGE — Loto. — Ven-
dredi 8 décembre, Immaculée Concep-
tion, aura lieu ft; l'Auberge des Collines
ft Pont-de-la-Morge. le loto-victuailles
du F. C. Châteauneuf. Fromages, Jam-
bons. Abonnements. Invitation cordiale.

Cartes de loto
et abonnements chez

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

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

aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 2 27 96.
Manoir. — Exposition de l'Association va-

laisanne des artistes jusqu 'au 3 décem-
bre.

Galitrie ' Art libre, rue du Collège. — Ex-
position Jean-Claude Rou iller

Patinoire. — 8 h., écoles et patinage ; 11
h. 30, patinage public ; 14 h., écoles et
patinage ; 18 h. 30, entraînement Ver-
bier ; 20 h. 30, patinage public.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy — Tél. (025) 3 64 17. Voir

aux annonce*.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

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

ou 3 62 12.
Samaritains — Dépôt de matériel sanitai-

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

M O N T H E V
Plaza. — Tél. (025) « 22 90. Voir aux

annonces.
Monthèoto — Tél (025) 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02.

S. O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de service pour la semaine
du 4 au 12 décembre 1967

Zone I Garage Aepli , Vernayaz,
tél. (026) 8 15 13.

Zone II Garage Formaz, Orsières,
tél. (026) 4 12 50.

Zone III Garage du Centre. Théier , Sion,
tél. (027) 2 48 48

Zone IV Garage Triverto , Sierre,
tél. (027) 5 14 36 - 5 16 42. '

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

Zone VI Garage Albrecht , Visp,
tél. (028) 6 21 23.

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

Zone VH1 Curage du Simplon A. G., Na
ters, tél. 1028) 3. 24 40.

Zone IX Heim Arnold Nanzer, garage,
Muenster. tél. (028) 8 21 88.

Miele
S. Reynard-Ribordy

SION, place dn Midi. Les Pochera

Tél. (027) 2 38 23
P2S6 S
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Sur nos ondes
S0TTFMS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Information».

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à.:
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 La clé des champs. 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Berne. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix -
vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : Astérix le Gaulois (12). 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles ou presque : Feuillets d'album. 14.05 Sur
vos deux oreilles. 14.30 Fantaisie sur ondes moyennes.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seizs
heures. Lecture : « Le Notaire du Havre ». 17.05 Bon-
jour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 67. 20.30 Soirée théâ-
trale : Les Jumeaux siciliens, comédie de Plaute. 20.30
Informations. 22.35 La tribune internationale des jour-
nalistes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 20.00
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 (12). 20.30 Soirée théâtrale avec :
Prestige de la musique. 21.30 La vie musicale. 21.50
Encyclopédie lyrique : La Femme sans ombre, opéra
en trois actes. 22.05 Richard Strauss. 22.30 Anthologie
du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

B E R O M U N S T E R  Informations-flash à : 6.15 . 7.00 ,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Réveil en musique. 7.10 Quintette, M.
Haydn. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert.. 9.05
Le savez-vous encore ? - Le saviez-vous déjà ? 10.05
Sonate pour deux pianos, W.-F. Bach. 10.20 Radio
scolaire. 10.50 Disques. 11.05 Emission d'ensemble :
Musique de concert et d'opéra. 12.00 Emission pour la
campagne. 12.30 Informations. -12.40 Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative. 13.00 Fanfares
et tambours de l'école de recrues d'infanterie 203.
13.30 Le pianiste F. Cramer et les Anita ' Kerr 'Siftgers.
14.00 Episodes et . images d'une vie. 14.30 Radio sco-
laire. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture, lè.30 Thé dansant
1.7.30 Pour les jeunes. 18.00 .Informations. Météo. Infor-
mations. Actualités. 18.20 Ondes légère, magazine ré-
créatif. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Orchestre de la Radio
polonaise. 21.25 Pour les amateurs de musique. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25-23.15 Musique da
chambre contemporaine.

MONTE CENERI Informations-flash à :  8.30, 7.15,
8.00, 10.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00,

18.00 et 22.00. — 6.35-Bande sonore. 7.00 Musique va-
riée 8.30 Théâtre de poche : La Petite Bohème. 8.50
Intermède. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de la
musique. 11.23 Conseil du médecin. 11.30 Anthologie
musicale. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 Musique de films.
13.20 Double concerto, R. Strauss - Quatre chants pour
soprano et alto, R. Strauss. 14.05 Juke-box. 14.45 Un
ensemble. 15.00 Ronde des chansons. 15.15 Les grands
chefs d'orchestre. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Journal culturel. 19.00 Or-
chestre H. Buchold. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune. 20.45 Musique aux
Champs-Elysées. 22.05 Chronique scientifique. 22.30
Clavecin .23.00 Informations. Actualités. 23.20 Sérénade.
23.30-23.40 Cours d'espéranto.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le magazine. 19.23

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton :
Sylvie des Trois Ormes (2). 20.00 Téléjournal. 20.20
Carrefour. 20.35 Banco. Ce soir : M. Djafar Parvine,
Genève. Sujet : Histoire de Maximilien Robespierre!
21.40 Détournements de fonds, un film interprété par
Peter Pasetti, René Deltgen, Gisela Uhlen. 22.30 En
toutes lettres. Que faut-Il penser des prix littéraires ?
23.10 Chronique des Chambres fédérales. 23.15 Télé-
journal. 23.25 Fin.



LES ETAINS DE PARIS
Un cadeau de valeur
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" Cruchons

«___•£ Ïm Gobelets
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Channes

Horlogerle-Bijouterle-Optique
Grand-Pont Sion
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[M Un cadeau bienvenu! jJI
ÎM Automate à repasser ft vapeur Jura — HH
IH un produit suisse de tout premier or- B>
vH dre. Repasse humide et à sec. L'eau BU
l« du robinet suffit. 5 ans de garantie. JMË
IM Avec semelle téflonisée Fr. 94.— Mm
U Avec semelle en métal léger Fr. 88.-— 
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L'Office national israélien
de tourisme

en collaboration avec

EL AL.lignes aériennes d'Israël
vous Invite à une

S O I R E E  T O U R I S T I Q U E
Ce soir 5 décembre 1967 à 20 h. 15

à l'Aula du collège de Sion
Programme : conférence et films touristiques en cou-

Jeu r.
Présidence d'honneur : M. Albert Biollaz, président

du Grand Conseil.

ENTREE LIBRE
Cartes à retirer auprès des agences de voyages de la
place et à l'Office du tourisme de Sion.
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i Boutonnière automatique déjà sur l'-elna Zig Zag.
Vous cousez les boutonnières d'une manière
simple et sûre, sans devoir tourner le tissu.

mxe\ï\a
M. W I T S C H A R D

MARTIGNY, rue de l'Eglise

Tél. (026) 2 26 71
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j ^Ë &̂te/u Vgĥ &jL? V.&FSHL? &_*___} Vfĥ t %
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Du feu, directement sur la table —
casserole pour cuire et servir en acier inoxydable 18/8,
munie de la plaque de cuivre , idéale emmagasineuse de
chaleur (épargnant du courant); et la jolie corbeille pour
servir, en joncs tressés 28.- le couvercle inclus.

9 tasses d espresso excelle
et typiquement italit

avec la cafetiè
«prima espress

d'origine italienne 20.- vM -IIBpif
(...et pensez-y:

c'est à MIGROS qu'on achète le café!)
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Balayer , cirer , '¦̂mmmmmmmmÊÊmÊÊmÊmmamsmimmÊm -
bloquer, •¦'• . •' " g ^"~" ".
polir — .tout avec - , :m, V ¦
la même machine :
la nouvelle
n cireuse
wL «roll-o-matic»
là à trois disques.

Un cadeau
de Noël pratique

¦ 
dR'gZ ĵBf
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âSÊÈ^ .̂ Le plus cher désir de maman — #
^^^wb^. une machine à repasser électrique.
; WÊm "X-'-m^ Une «mio-stan> avec pédale de 

commande
^^fpflp?|lr et 2 thermostates réglables
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pour tous les tissus 485.-

...et un grille-pain automatique M |L|

faire griller 2 tranches de pain à la fois ij ]||||||||| |||| || H I
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et principaux libres-services

de Sion

DEVENEZ
PROPBIETAIRE

DE
VOUE LOGEIHT

ASSUREZ
U01RE AUEIIIR

Vous bénéficierez ainsi des avantages que

LA BARQUE
CAHIOUALE

DU VALAIS
accorde à ses clients
è l'occasion de son 50e anniversaire

Priorité dans l'octroi des crédits
aux détenteurs d'un livret d'épargne

Nouvelle formule d'épargne-logement
sans obligation pour le déposant
Nouvelles possibilités de retrait sans
préavis

Rendement Intéressant
Sécurité • Discrétion - Garantie de l'Etat

Pour vos imprimés
027/23151

B Documentation et renseiqnements auprès des
agences, comptoirs, représentants et au siège

en plaçant vos économies
sur un livret d'épargne de la
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La musique
s'écoute avec une chaîne

Haute-Fidél ité
C t . .  •

...une chaîne Haute-Fidélité
se choisit chez

le spécialiste (fj f && 6̂ûJeÊ)

Rue des Remparts S I O N  Tél. (027) 2 10 63

%
.-£ ._<*.¦* iB__w»: ': ¦'¦-.„.____• V:. -i

'A . .y

Sabavon

Coussins chauffants,
avec 3 ou 4 degrés de chauffage

depuis fr
modèlesSèche-cheveux,

différents
Casque-séchoir
Chauffe-lit

depuis
depuis
depuis

Chancelières électr.
depuis fr.45.

Lampes de quartz depuis fr. 98.
Radiateurs soufflants

depuis fr. 78.
Fer à coiffer depuis fr. 33.
sont toujours appréciés

5à w m

vw

A Saint-Maurice
A louer, beaux appartements de

3 pièces + hall
dès 236 fr.

et jolis
2 pièces + hall

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

M. **.: prix et qualité !
« ________ ' mm *m *mmtm ku

9«RPS ' HPKSSSH SB yflBSsS ¦ ..,;v?
naHnHMBflnBHwfifWnre I

' J " BBBSBSS_ ŜMBBBB& mmmmy ^̂ y**%*S ' ¦ "̂ ^̂ '̂"¦ï f̂ri^
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Superbe salon en velours frappé
i

~̂m '/ W j  AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY n 1 I 1 I 1 I | |

Représentation : Albert Antille • Granges Tél. (027) 4 23 18
Eugène Lamon - Granges Tél. (027) 4 21 58

On engagerait tout de suite

un mécanicien
sur Voitures

, *y

qualifié, éventuellement comme chef
d'atelier.

Garage de la Noble Contrée, Veyras.
TéL (027) 5 16 60.

P 3165 S

29.50

Home-école moderne
sis dans une très belle station de montagne,
cherche pour rentrer de suite ou au printemps
1968 et pour la durée d'une année complète

J E U N E  F I L L E  (16-18 ans)

comme monitrice-volontaire.

Très bonne formation en vue d'une école d'ins-
titutrlte privée, de nurse, d'infirmière ou
d'une école para-médical.
Pratique régulier de tous sports d'hiver et
d'été, avec les élèves de l'école.

S'adresser sous chiffre PA 41608 à Publicitas
S.A., 1951 Sion.

POUR TOUTES VOS ANNONCES

! 244 22

Nous cherchons pour entrée prochaine ou pour le 1er
mars àu plus tard

voyageur représentant
qualifié

possédant connaissances dans la menuiserie extérieu-
re ou menuiserie intérieure. Bonnes notions des lan-
gues françaises et allemande sont indispensables, évent.
italien. Rayon d'activité : Valais et évent. Tessin.

Si vous possédez de bonnes relations avec bureaux
d'architecture ou si vous vous croyez capable de vous
faire former comme représentant efficace, veuillez
nous envoyer votre offre avec photo et curriculum vi-
tae. Discrétion absolue assurée.

f f ënsf er

S^ *̂ 
Direction

» ;* 
l FENETRES KIEFER S.A.
¦ ¦¦¦¦

Bachstrasse 15

DCief er Zurich 8038 Zurich



Tous vos imprimés à l'IMS

INVITATION
A NOS

DEMONSTRATIONS
CULINAIRES

Jeudi 7 décembre
à 20 h. 15

à l'hôtel de
l'Ecu du Valais
à Saint-Maurice

Préparation d'un menu complet

Dégustation gratuite

1951 Sion, 1, La Planta, chèques postaux 19-1800 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

Société du Gaz

FUSEAUX \̂ mmmm *̂^m m̂ma m̂^̂^̂ a^̂^̂

(homme et dame) Commerce d'eaux minérales de la place de SION
VSP

,ESL engage tout de suite ou à convenir_____>^Iito_____________ .

ûBm9 UN C H A U F F E U R - L I V R E U R
, - _ i ¦" t¦• -i P.36-S ;. ¦"• --• ¦•* ë -»,v*?-r. tLfî s* - u-y i¦__ _. -: <*y -, 1—; - r *( •¦ . *•* *<| *: , v, ¦.:. .,.. ,:r S | .};,_ , .
.¦¦¦¦¦MBMWMHiHMB HMMV Gros salaire à personne capable.
TRAC MASTER pour la préparation
des pistes de ski.
Véhicules suédois SNOW TRAC, Place à l'année. Congés payés.
véhicule tout-terrain pour l'été et
™v

w 
a<!toèi ltc ) les routes com" ¦ Faire offre écrite avec photo S0US chiffre PA 53e59 *

Tous les deux'avw moteur VW 1600 Publicitas, 1951 Sion.
et transmission de force.
Dès 31.800 fr. p.

¦_-&¦»_:» *._%.%• .*.¦ ~. > _ > .* '_ "• .. _ d  ¦BHHi '̂̂ -i'ii'i - "¦ **.' - j - '. _̂_P5Ç3^__2
SNO-TRIC, scooter des neiges pas-
se-partout, de Suède, moteur Sachs Jg locomotive CFF. Un métier envié
pour 2-3 personnes, ou matériel pour les ouvriers professionnels qui ont
^.

traîneau
^

Dès 4.400jr.— accompli un apprentissage d'une durée
| de 4 ans dans l'une des branches
>• ,', , . . s 7" \ ^ c'e 'a mécanique ou de l'électricité.

Jàit m S mmff irïïm mif i  Inscriptions jusqu 'au 15 décembre 1967
A--jàÉr- lm/j$:\ . --I|ip3tt à 'a Division de ia traction CFF,

~ ^ "*** ^̂ BÊ -̂i Age maximum: 30 ans.

te ' Un travail
Chasse-neigT^Sifs~ GÏLSONr 5,6 impliquant
ou 7 cv, De 1.890 fr. à 2.880 fr. çje qrandes j ^ — t Ê ~ — —^ œ m a a^ .Autres fraiseuses (à adapter) avec , ..., , JW^^^^^^^™^^B%des moteurs de 10, 12 , 18, 30 CV responsabilités . ff V^^. JPâY \

_b_Mi_- -hH i i .* • -"' " ''v^ ""'—'—'——— niJ ^̂^ ^̂
Nous cherchons des ^r

Buckhauerstrasse 29, 2058 Zurich Ŵ V. m̂mm " *
Tél. (051) 54 54 45 - 47 Télex 54 289 * ¦¦̂ ¦¦¦ B E

Skieurs!
^̂ "™""""""' £*mwÈw C*Lmmmm\\mW îiA mmW "™"'— \

Les grandes marques de
SKIS en BOIS • METAL
FIBRES DE VERRES ET PLASTIC

AUTHIER - ATTENHOFER • ROSSIGNOL
- KAESTLE - BLIZZARD - FISCHER -
SCHWENDENER - KNEISSL - HEAD -
etc.
sont exposés à notre rayon « Sports »

EXPOSITION OTTVERTE A TOUS
SANS ENGAGEMENT

SKI-BOBS
GANTS, BONNETS et ACCESSOIRES DE SKI

SERVICE DE REPARATION PERMANENT

"i^ _̂_
AVENUE DU MIDI

OFFRE SPECIALE :

SKI-SELECTION, 180 à 210 cm
contreplaqué , semelle plastique, couleur bordeaux.
Fixation double sécurité bâtons acier conique

Fr. 150-
P89 S



CLASSE 1917... ROMPEZ !

Quelques têtes de « licenciés » croquées sur le vif durant la partie récréative

MONTHEY — Ceux qui, nés en 1917,
ont accompli tout leur service militaire,
se sont retrouvés lundi 4 décembre, pour
la dernière fois sous le gris-vert. C'était
leur licenciement définitif de l'armée.
Après avoir passé une partie de la
matinée à s'expliquer gentiment avec le
major Rielle, inspecteur d'armes de
l'arrondissement, pour la conservation
de leur arme, c'est avec le plt de Coca-
trix qu'ils eurent affaire pour : les
uns conserver leur matériel de corps,
les autres en retirer le plus possible.

Avant midi ils entendirent le con-
seiller d'Etat Bender les saluer au nom
de l'autorité militaire cantonale et les
remercier pour avoir accompli tout leur
devoir de citoyen-soldat.

Au cours du repas pris en commun
à la salle communale de la gare, M. le
président E. Bavarel apporta le salut
des autorités communales.

Alors que le café était servi, c'était
aux élèves de la classe de Mme Dorsaz
de se produire sur scène en interpré-
tant quelques chansons, toutes juvé-

OBLIGATIONS
DE CAISSE

Caisse d'Epargne
du Valais

l

Sljpgg l̂ PEUGEOT
Voiture acciden-

GOLDEN tée
Tél. (028) 6 26 50

'A liquider, man- P 391 s
que de place, 320 
sujets vigoureux,  ̂ vendre
avec la motte,
ainsi que 220 Jda- 3 ynctietteS
ved, 120 Graven-
stein, sur IX. issues de mère

bonne laitière-
Tél. (026) 5 33 76 Barman Georges>

P 41636 S route de la Ga_
re à Massongex.

A louer P 41586 S
à Martigny, ave- ' 
nue de la Gare, A vendre de par.

chambre 
^

uUer:ja ,onMercedes 220
meublée grise-

Modèle 1961, très
indépendante. soignée.

Expertisée.
Tél. (026) 2 23 74 Tél. le soir dès 19
(heures" repas). heures No (021)

25 90 49.
P 66564 S P 1319 L

mies, pour finir par le mime d une chan-
son à la mode qui obtint un franc
succès. Institutrice et élèves ont été re-
merciés par le cap. Wicky.

A la table d'honneur, entourant MM.
Bender et Bavarel, il y avait le major

De gauche à droite : M M .  Bender , conseiller d Etat, Edgar Bavarel , président
de Monthey, major Rielle, Louis Buttet , chef de section.

Veillée de prières I
MONTHEY. — Les responsables de
l'Association des brancardiers de Notre-
Dame-de-Lourds tâchent de soutenir
régulièrement l'esprit de générosité et
de ferveur de leurs membres.

A part les bienfaisantes périodes pas-
sées à Lourdes, les journées de mala-
des et les veillées de prières sont au-
tant d'occasions pour ces braves bran-
cardiers de concrétiser leur fidélité à
Notre-Dame.

C'est dans ce but que la section des
brancardiers des districts de Monthey
et Saint-Maurice a prévu une veillée
de prières afin de se préparer au mieux
à célébrer dignement la grande fête de
la Sainte Vierge l'Immaculée Concep-
tion.

Cette veillée de prières aura lieu à
la chapelle du monastère des révéren-
des sœurs bernardines de Collombey,
le lundi 7 décembre. Elle débutera à
21 h 30 pour se terminer par la sainte
messe à minuit.

Les personnes sympathisantes à l'As-
sociation des brancardiers seront égale-
ment les bienvenues !

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Rielle, M. Louis Buttet, chef de sec-
tion, le plt de Cocatrix et M. Joseph
Défago-Clausen, l'organisateur toujours
dévoué de la partie récréative qui suit
le dernier licenciement.

(Ce.)

t M. Hermann Barman
SAINT-MAURICE. — Hier est décédé
à Saint-Maurice, à l'âge de 64 ans, M.
Hermann Barman , retraité CFF. On
savait que, depuis quelque temps, il
était souffrant mais personne ne pen-
sait s qu'il nous quitterait • si rapide-
ment. .

Le défunt, qui eut la douleur de per-
dre son épouse en 1950, éleva ses deux
enfants d'une manière exemplaire et
leur consacra tout son temps.

Employé à la gare CFF de Saint-
Maurice, il entra au service de la voie
en 1926. Grand travailleur, conscien-
cieux , affable , il sut se faire apprécier
de ses patrons et de ses collègues et,
en 1966, il prit une retraite bien mé-
ritée.

M. Barman était un homme modeste,
presque effacé et, partout , il prenait
une grande place dans la cité d'Agaune
où chacun le connaissait et l'estimait.
Il avait de nombreux amis en compa-
gnie desquels il aimait se retrouver
pour faire une partie de cartes.

Il était très fier de ses enfants et à
juste titre. Son fils , M. Paul Barman,
est une figure marquante de notre vil-
le, tant sur le plan politique que sur
celui des sociétés, où il est très sollicité.
Le plus grand plaisir qu'il fit à son
père a été sa nomination à la prési-
dence de la bourgeoisie.

A ses enfants Paul et Anita , ainsi
qu'à toute sa parentée, le « NR » pré-
sente ses sincères condoléances.

Un braconnier pincé !
MONTHEY. — Le garde-chasse de la
région a dû dresser contravention à un
chasseur, M. P. J., domicilié à Val-
d'llliez,. qui , alors que seule la chasse
au lièvre était autorisée, a tiré une
chevrette.

Nul doute que ce braconnier recevra
une amende importante pour avoir con-
trevenu aux dispositions de la loi sur
la chasse.

Sons arme ni cartouche

Les chasseurs bagnards ont siégé
VERBIER — Dans les locaux de l'hô-
tel Rosablanche, à Verbier , la Société
des chasseurs de Bagnes a tenu ses
assises annuelles samedi soir 2 décem-
bre.

La participation fort réjouissante fut
un encouragement pour le comité sor-
tant, puisque sur 83 permis délivrés,
l'on dénombra 70 collègues présents ,
non compris les quelques excusés. Ain-
si semble être révolu le temps où
l'abstentionnisme prévalait. B r a v o ,
Nemrods bagnards !

Résumer les débats serait fastidieux.
Contentons-nous de souligner l'essai
d'innovation dans le programme de
cette soirée, à savoir écourter au ma-
ximum la partie administrative, trop
souvent longue et pénible, au profit
de la partie amicale. Cette formule
semble avoir , rencontré l'approbation
générale. v

Lors des débats, l'attention fut por-
tée sur la santé financière du grou-
pement, les cotisations, le renouvelle-
ment du comité (lequel fut réélu en
bloc), la réparation du refuge du 28.
Les problèmes touchant le programme
d'activité future, l'arrêté 1968, ainsi
que les engagements envers la Fédé-
ration cantonale, furent volontaire-
ment remis à plus tard, soit pour l'as-
semblée extraordinaire du printemps.

Comme introduction à la partie ami-

Beaucoup
mais peu de lard !

MARTIGNY. — La foire au lard de
Martigny-Bourg, n'est plus ce qu'elle
fut. Les vastes étalages de moitiés de
cochons, les plaques de lard et tout
ce qui est à l'avenant ne seront bien-
tôt qu 'un souvenir. Car peu de ména-
ges consacrent encore du temps à les
traiter puisque l'on trouve des solu-
tions de facilité en achetant « prêt à
manger » chez le commerçant.

Il n 'en demeure pas moins que le
premier lundi de décembre, les habi-
tants des vallées des Dranses, des co-
teaux de Ravoire, de Chemin, de la
plaine et d'ailleurs, respectent une vieil-
le coutume, aussi âgée que les pierres
qui forment les murs de notre quartier
commerçant. On a plaisir à se retrou-
ver une fois l'an, derrière trois décis
ou d'un camelot. On a plaisir à tâter
un fromage, à soupeser une chaîne
d'ail, à humer l'odeur des marrons
chauds. On a plaisir à se sentir les
coudes serrés par ceux — inconnus
parfois — qui comme soi, en déambu-
lant sur les pavés polis, luisants d'hu-
midité, recherchent les mêmes sen-
sations.

Certes, on n'entend plus les cochon-
nets hurler lorsque leurs propriétaires
les présentaient, tenus par les pattes
de derrière, à un acheteur éventuel ;
on ne voit plus les Lidderains débar-
quer en force avec leurs quartiers de
lard orodant ; loin de nous les pay-
sans faisant ripaille après avoir fait
disparaître dans les sacs des Villerains
— contre espèces trébuchantes et son-
nantes — le plus clair de leur produc-
tion grognante. En revanche, les ca-
melots les ont remplacés .chacun y al-
lant de son bagout , de sa persuasion
pour liquider sa marchandise.

La foire au lard a subi une évolu-

cale, René de Prarreyer , qui cumule
les charges de distingué trésorier et
les qualités de cinéaste, fit monter
d'une portée le diapason de la bonne
humeur par la présentation de son
film « Sortie 1967 au 28 », tourné à
l'occasion de la fête du 60ème anniver-
saire sur les hauts lieux de pèlerinage
de notre Diana. Que voilà un chaleu-
reux appéti t souhaité bien originale-
ment-!

Combien de blagues furent racon-
tées durant les heures qui suivirent ?
Personne n 'est en mesure de l'affir-
mer, puisque leurs auteurs se défen-
dent d'être menteurs, Mais peu impor-
te, l'amitié triompha.

Et, comme pour rappeler à nos chas-
seurs les beautés du cadre de leurs
ébats sportifs , ce fut l'enchantement
final signé une nouvelle fois René de
Prarreyer, un film sur les beautés en
mouvement de notre vallée. Explosion
de merveilles jaillissant des cascades,
s'arqueboutant en ombres chinoises
sur les crêtes thérées, se voûtant mê-
me, tel un étalon de Camargue, sur
les sentiers poussiéreux de Grande
Chermontane; et cette diabolique race
d'Hérens, aussi belle et sauvage que
les matins qui lai regardent ou les
berger qui la gardent.

Vive la Diana de Bagnes !
P. S.

de monde

tion. Mais n'oublions pas qu 'elle ré-
pond encore à un réel besoin. C'est
avec elle encore un peu de folklore
qui nous reste... même si parfois l'ac-
cent d'outre-Sarine des marchands a
remplacé les patois sonores de nos
vallées.

NOTRE PHOTO : on ne doit pas
produire de beaux aulx dans la région
car il n'est que de voir ceux qui s'inté-
ressent à ce genre d'étalage. « L'ail , la
belle ail ! »

Un bon Vaudois nous a demandé
pourquoi la foire au lard avait tou-
jours lieu un lundi. La réponse est
simple : c'est pour que les partici-
pants aient une bonne semaine de
repos devant eux.

Routes dangereuses
MARTIGNY. — Nous ne pourrons ja-
mais assez rendre attentifs les automo-
bilistes sur le fait que les routes sont
traîtres et dangereuses en cette sai-
son. Des sections verglacées succèdent
aux tronçons secs. D'aucuns se laissent
surprendre.

Dans le bas Entremont, entre Marti-
gny et Vernayaz, sur la rectiligne Mar-
tigny-Riddes, les tôles froissées ne se
comptent plus et ces jours derniers en
particulier les carrossiers eurent fort
à faire avec leurs dépanneuses. L'hô-
pital aussi qui dut prodiguer des soinf
à des blessés pas trop gravement at-
teints, semble-t-iL
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QUAND 11 GENDARME RENCONTRE
UN AUTRE GENDARME... .

Par ici la bonne soupe I
MARTIGNY — ...Qu'est-ce qui les
charme ? Des histoires de gendarmes.

Vous vous souvenez de cette chan-
•on de Maurice Chevalier...

Il l'a créée à une époque héroïque
où la principale occupation du repré-
sentant de la force publique était de
jouer aux cartes- Et ses qualifications
dépendaient uniquement de sa. dexté-
rité à marquer les « poutzes ».

Aujourd'hui, les gendarmes ont une
mission à accomplir. Collaborateurs
efficaces de la communauté, ils ne. sont
plus les enquiquineurs de jadis mais
des hommes comme vous et moi dont
la mission est de faire respecter la loi
avec toute la souplesse désirable; d'é-
duquer tout en restant ferme et juste.

Les tâches des gendarmes sont mul-
tiples, chacun s'en rend compte et il
n'est que les grincheux, les êtres in-
sociables pour prétendre le contraire.

Fonctionnaires omniprésents, omni-
scients-., mais pas du tout omnipotents,
les gendarmes, avant de prêter ser-
ment, reçoivent une instruction «ad

Le ski-club Chavalard a élu
son nouveau président : M. Edmond Cotture

FULLY — A l'approche de l'hiver,
quarante membres environ du Ski-
Club Chavalard ont suivi avec intérêt
l'assemblée annuelle d'automne, pré-
sidée par M. Gérald Bender, à la salle
annexe du café de la Place.

M. Bender ouvre cette importante
assemblée et communique aussitôt
l'ordre du jour suivant : 1. Lecture des
comptes et du protocole. 2. Rapport du
président . 3. Rapport du chef techni-
que- 4. Rapport de la cabane. 5. Re-
nouvellement du comité . 6. Divers.

Le protocole, les comptes et les dif-
férents rapports ont été acceptés à
l'unanimité , avec remerciements.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Dans son rapport M. Bender remercie

en particulier le comité pour sa pré-
cieuse collaboration et lance un coup
d'oeil rétrospectif sur l'activité écoulée.
En effet quatre sorties. Anzère, Vey-
sonnaz, Ovronnaz et Chiboz avaient
été choisies comme point de rencontre
durant l'année 1967. A Chiboz, la tra-
ditionnelle sortie-raclette coïncidant
avec le challenge du jubilé, vit une
très belle participation. M. Bender
relève encore que dix nouveaux jeunes
ont sollicité leurs adhésions à la so-
ciété, en particulier des filles, ce qui
est de bonne augure.

Occupé tous les dimanches pour la
formation des jeunes . M- Serge Cottu-
re, excellent moniteur , dévoile avec
beaucoup d' enthousiasme son rapport
technique. M. Seydoux. chef de la ca-
bane, étant absent pour cause de ma-
ladie, c'est son adjoint qui fit pai'1
de sa démission. M. Raymond Ançay,
sportif convaincu , accepte de le rem-
placer.

Le président et le caissier étant dé-
missionnaires, la société procède au
renouvellement partiel du comité.
Après quelques propositions , le co-
mité est constitué comme suit : M. Ed-
mond Cotture, président . Mlle Chris-
tiane Maret. secrétaire. MM. Hervé
Roduit . Serge Cotture et Jean-Marie
Carron, membres. Ce comité établira

hoc». Nous en avons eu hier encore
la preuve lorsque, dans les rochers de
Dorénaz, on a pu les voir participer à
un cours de sauvetage en montagne.
Vous les connaissez, ces rochers utili-
sés souvent par les responsables du
CAS pour les cours centraux.

Trente-trois qu'ils étaient, sous la
direction de leur collègue aîné, le
guide-gendarme Laurent Darbellay,
assisté des guides-gendarmes Georges
Crettex, Emile Fellay, Léo Leiggener
et Stephan Hehzeij - ' •

Cours de sauvetage qui faisait suite
à celui de varappe donné , cet été à .Lé,
"Fouly, dans la région'-de là' ''à Dàlle-âè-
l'Amône ». _ -

Il a débuté ,par un petit froid de ca-
nard. Mais l'enthousiasme, la bonne
volonté , l'humeur au beau fixe de nos
33 aspirants eurent vite fait de l'éli-
miner. Si bien qu 'à midi tout le monde
se retrouva au bord du Rhône pour
déguster un « spatz » militaire du plus
bel aspect. Ce cours s'est poursuivi
l'après-midi à l'entière satisfaction des
responsables.

lui-même le programme des sorties et
concours annuels.

Le nouveau président -M- Cotture,
possédant les qualités nécessaires pour
diriger les destinées du Ski-Club, dé-
finit ensuite les buts de la société. Il
espère que chaque membre apporte
son appui moral et financier lors du
loto qui aura lieu le 23 décembre. A
cette occasion , M. Nicollier, membre
dévoué, remet au président une som-
me de 200 francs.

Pius M. Hervé Roduit , ancien secré-
taire, se fait l'interprète de tous en
adressant des paroles élogieuses à l'é-
gard de M. Gérald Bender pour sa fruc-
tueuse activité déployée durant huit
années consécutivement au sein du
comité. Dans les divers, M. Bender
propose d'ofrir à M. J. Dorsaz , mem-
bre d'honneur , un souvenir pour les
innombrables services rendus à la so-
ciété- Cette suggestion est approuvée.

Une partie récréative rondement me-
née par le nouveau président et par
l'humoriste Martial Ançay mit un ter-
me à cette vivante assemblée.

— Eco —

Ouverture prolongée
des magasins

octoduriens
MARTIGNY — La Société des arts et
métiers et des commerçants de Marti-
gny. pour perpétuer la tradition en
cours et pour faciliter la clientèle de
Martigny et des environs, a demandé
au Conseil communal de Martigny
l'autorisation de prolonger l'ouverture
des magasins les mercredis 13 et 20
décembre 1967 jusqu 'à 21 h 30.

Cette autorisation a été accordée.
Ainsi l'on pourra profiter de cette

prolongation pour faire , en famille, ses
achats pour les fêtes, ce qui n 'est guè-
re possible si les magasins ferment
peu après la fin du travail.

Il ne faut pas avoir le « trouïllo
mètre » à zrêo pouf participer à pa
reille gymnastique.

La vente
1 ï

de la paroisse
réformée évangélique

MARTIGNY. —«-Dimanche après-midi,
un nombreux public martignerain re-
présentant les deux confessions, se pres-
sait dans la salle paroissiale de l'ave-
nue d'Oche appartenant à l'Eglise ré-
formée évangélique. Preuve de la par-
faite entente régnant entre les habi-
tants de la cité des bords de la Dranse.

Jeux, bar , stands gastronomiques fu-
rent pris d'assaut tandis que les ca-
dets entretenaient la bonne humeur
ambiante avec leurs productions musi-
cales.

Avis aux Italiens

de Martigny

et environs
MARTIGNY. — La Colonia italiana di
Martigny e dintorni invita tutti i mem-
bri e tutti quelli che desiderano famé
parte all'assemblea générale annuale
che si terra il giorno 7 dicembre aile
ore 20 précise nella sala al secondo
piano del municipio.

Ordine del giorno. — Discorso del
vice-console Odoardo Masini ; relazio-
ne del présidente deU'assemblea ; i-e-
lazione del comitato ; programma délia
Colonia e lettura dello statuto ; inter-
venti vari.

Il comitato conta sulla presenza di
tutti voi per il bene vostro e délia
comunità italiana di Martigny et din-
torni.

Gli organizzatori

arrêtez donc
de tousser! i

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs . De
f.lus, il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

II ne manquait que les meubles

SION — L'immeuble Publicitas est bientôt terminé. Les dernières finitions sont en
cours. Les dif férents  locaux sont meublés petit à petit. A grand immeuble, grands
meubles et grands moyens pour les monter aux di f férents  étages. — gé —
MESSAGE DE
SION — Par une heureuse coïnciden-
ce, peu de jours après que le pape
Paul VI adressait à l'Afrique Un cha-
leureux message, les Sedunois ai ie-
çèvàîéttfPuri- dé TÀfiriquè ^lé-même :
c'était un évêque ruàndais qui . a bien
voulu s'entretenir avec lé Centre mis-
sionnaire de Sion, tout simplement,
sans préparation. La profondeur de
sa foi , la richesse de ses pensées nous
obligent à transmettre à tous les Sedu-
nois son message.

On sait déjà que le Rwanda est si-
tué au centre de l'Afrique, aux sour-
ces du Nil, au bord de ce turbulent
Congo et qu'après des luttes sanglan-
tens entre serfs et seigneurs, il a pu
retrouver la paix. On sait moins qu'il
n'a commencé à être évangélisé que
depuis 67 ans. Donc, Mgr Gahamanyi,
qui nous étonnait pour . sa sagesse et
sa compréhension des choses, était le
fils d'un des tous premiers convertis,
si lui-même ne s'est pas converti di-
rectement des croyances animistes.

Or actuellement, ce pays de plus
de 2 millions d'habitants, compte déjà
54 % de baptisés ! en deux générations
seulement...

Cette victoire de la foi porte une
lourde rançon : la charge qui retombe
sur les pasteurs. Des paroisses de
28 000 à 32 000 baptisés. Un prêtre
pour 17 000 chrétiens en moyenne pour
le diocèse. Et le nombre des catéchu-
mènes croît plus vite que le nombre
des vocations.

Celles-ci ont passé par une crise,
comme en Europe. L'accession du pays
à l'indépendance a ouvert nombre de
postes de fonctionnaires pour ceux qui
avaient' fait des études et provoqué
nombre de défections dans les grands
séminaires. Maintenant que le vent est
passé, le bon grain tiendra-t-il ? L'évê-
que de Butare compte sur les prières
et les sacrifices des vieilles chrétientés
pour que ces vocations se développent
et s'affermissent.

Les aspirants au baptême ne sont
plus admis qu 'après une formation so-
lide : 4 ans de catéchisme. Mais pour
les instruire, il faut une armée de
catéchistes : le diocèse doit en entrete-
nir 850, ce qui est encore trop peu
en regard du nombre de catéchumè-
nes (109 000). Alors le catéchiste donne
deux cours par jour, le matin et l'a-
près-midi et n 'a pas le temps de tra-
vailler pour lui-même. Il doit se con-
tenter de 37 dollars (160 francs) par.. .
an, car le diocèse ne dispose de rien
de plus. Mais il continue tout de
même.

Cette difficulté ne lui suffisant pas,
Mgr Gahamanyi a attaqué un autre
problème : former des catéchistes fé-
minines pour enseigner l'Evangile aux
jeunes filles, « car pour pénétrer la
psychologie d'une femme, pour la com-
prendre, pour la toucher, il faut une
autre femme. »

Pour décharger les prêtres, on es-
saye d'user de certaines autorisations
issues du Concile; par exemple, char-
ger certains laïcs de distribuer la
communion pendant ces messes où un
prêtre rassemble autour de lui 5000
participants. Ici, les difficultés vien-

L'AFRIQUE
nent des fidèles eux-mêmes, qui se
scandalisent à la pensée que les Saintes
Espèces sont touchées par des laïcs.

Enfin, il y a le missionnaire laïc;
son rôle est dés plus importants, non
seulement parce qu'il décharge le prê-
tre dune foule de soucis et de tra-
vaux et le libère entièrement pour les
œuvres spirituelles, mais parce qu'il
est un exemple de chrétien, un exem-
ple qui a encore plus de portée, de
pénétration que celui du religieux,
pour lequel bien des gens pensent : ils
sont payés pour cela ! L'évêque de
Butare ne cache pas les difficultés
qui attendent le laïc missionnaire :
l'isolement, le manque de vie familia-
le, l'accueil insuffisant parfois, voire
le scandale des petites rivalités entre
congrégations; mais le laïc ne se dé-
couragera pas s'il sait l'influence qu'il
acquiert et dont les échos sont reve-
nus jusqu'à la connaissance de l'évê-
ché.

De tous ces efforts, il reste quel-
que chose. Le christianisme fait sou-
che en profondeur. La preuve : deux
congrégations contemplatives, des bé-
nédictines et des carmélites, ont fondé,
il y a dix ans seulement, deux petits
couvents. Des Africaines y sont venues,
et non comme à un refuge : elles
avaient diplôme ou situation ou pro-
messe de mariage. Et elles sont main-
tenant tellement nombreuses qu 'elles
ont déjà essaimé au Congo.

Au Ski-Club de Sion

Les cours de ski
succèdent aux cours

d'entraînement
physique

Les cours d'entraînement physique
1967 ont connu un succès sans précé-
dent. Us durent être départagés en deux
séances pour qu 'un bon travail puisse
être accompli. C'est vendredi soir ler
décembre que s'est terminé ces cours
d'entraînement physique 1967. Us se-
ront immédiatement suivis des trois
jours de cours à skis les 8, 9 et 10 dé-
cembre à Thyon. Us sont réservés
uniquement aux membres actifs du
Ski-Club de Sion et sont prévus à tous
les degrés (débutants, moyens, avan-
cés). Us s'effectueront sous la direction
de l'Ecole suisse de ski de Thyon ,
direction M. Louis Theytaz. Tous les
amateurs de ski, qu 'ils soient j eunes
et moins jeune s, débutants et avancés
peuvent adhérer à la grande famille
du Ski-Club de Sion ou adresser leur
demande d'admission par simple carte
postale à Bernard Masserey, rue de
Lausanne, Sion, en mentionnant « De-
mande d'admission » et en indiquant
l'adresse exacte et complète. Pour de
plus amples renseignements téléphoner
au 2 18 65.



D'ALERTES ET TRES JEUNES CINQUANTENAIRES

VETROZ — 13... Est-ce pour atteindre
ce chiffre porte-bonheur qui pourrait
très bien leur servir d'emblème, que
les classes féminines 1916 et 1917 se
sont réunies pour le souper des 50 ans.
Ce n'est pas la première fois que ce
genre d'agape est organisé, grâce à
l'impulsion donnée par l'une des ju-
bilaires possédant toutes les qualités
d'une bonne présidente : Mme Alphon-
sine Udry. En fait c'est plutôt au cou-
ple Udry qu 'était attribuée la mise sur
pied de cette charmante soirée puis-
qu'on guise de stimulant une présence

Ii fait bon se retrouver et écouter
de précieux encouragements

=?_C >î_ Ar *

SION — Les veillées sont très longues.
Pour les personnes âgées il n'est pas
agréable de se promener à cause du
froid, du brouillard.

Ces personnes âgées ne sont pas
oubliées ni abandonnées. Hier après-
midi, une réunion a été tenue dans
une des salles du Foyer de la Jeune
fille. Cette réunion avait un double
but :

1. permettre aux personnes âgées
de se retrouver, de faire des con-
naissances, échanger des problè-
mes;

2. donner le départ au Club des
personnes âgées de la ville de
Sion.

Mgr Grand, le vicaire Lugon ont
animé cette réunion. M. Loutan a pré-
senté deux films : « L'utilisation des
fruits » et un documentaire sur Israël.

Pour ouvrir cette sympathique réu-
nion, M. Henri Mouthon eut quelques
phrases bien senties, a souhaité la
bienvenue à chacun et remercié et
félicité tous ceux qui se dévouent , se
donnent pour les personnes âgées.

GROUPER REGULIEREMENT
LES PERSONNES AGEES

Mgr Grand s'est adressé à ces per-
sonnes âgées. U a su, grâce à son
grand cœur, à son amabilité créer un
contact , une ambiance particulière.
Une personne âgée peut et rend enco-
re, dans le cadre de la famille, de la
paroisse d'inestimables services. Le
rythme a baissé, le rendement n'est
plus celui d'il y a 60 ou 70 ans, mais
la société a encore besoin d'elle.

Et puis, une personne âgée a le
temps de prier pour elle, pour sa fa-
mille, la paroisse et toute la commu-
nauté.

Il faudrait arriver à grouper toutes
les personnes âgées. Il fait si bon être
ensemble.

Certaines réunions auraient un in-
térêt plus spécialement spirituel , d'au-
tres seraient organisées dans le but
de divertir.

masculine fut néanmoins tolérée en la
personne de M. André Udry qui lui,
faisait figure de major de table, un
major de table qui n'eut pas grand
peine à dérider les convives. Tout ceci
se passait samedi soir dernier au res-
taurant de l'Union.

Auparavant, une sage décision avait
été prise: celle de festoyer dans la
localité même; est-ce par crainte du
brouillard ? Peut-être, mais aussi et
surtout parce que nos contemporaines
disposaient sur place de tout ce dont
elles avaient besoin-

LE DEPART
DU CLUB DES PERSONNES AGEES

Dorénavant il sera organisé une
réunion le deuxième lundi de chaque
mois. Cette réunion se tiendrait à la
salle de l'église du Sacré-Cœur.

La première réunion est fixée au
lundi 11 décembre 1967, à 15 heures.

Quelques personnes ont déjà été dé-
signées comme responsables. Une équi-
pe constituée est plus stable et rendra
plus de services qu'une seule personne.
Parmi ces personnes figurent : MM.
Henri Mouthon, Basile Follonier, Jean-
Baptiste Carruzzo et Mme Anna An-
dréoli. Cette liste va encore être aug-
mentée.

Chacune des personnes âgées pour-
ra apporter des idées, des suggestions !
Ce simple souci d'apporter sa précieu-
se collaboration maintiendra en for-
me. Les idées de chacun auront une
influence.

Des réalisations pratiques deman-
dées par les personnes âgées pourront
intervenir.

LE MORAL Y ETAIT
TOUJOURS JEUNE

Ces personnes figées sont encore
très entreprenantes. Elles donnent un

Les mineurs
fêtent la Sainte-Barbe

SION — Des milliers de Valaisans ont
été réveillés lundi à l'aube au bruit du
canon et des mortiers. Artilleurs et
mineurs célébraient ainsi, selon une
vieille tradition, leur patronne sainte
Barbe.

Bien que l'ère des grands barrages
soit révolue en Valais, l'antique cou-
tume est maintenue.

Diverses manifestations, mêlant fol-
klore et libations, ont marqué lundi
sur les hauts chantiers cette fête popu-
laire.

En effet , une fois le souper termine,
place leur était réservée dans la salle
d'à côté où se déroulait justement un
bal endiablé. C'est ainsi que la diges-
tion fut facilitée par d'innombrables
tournoiements sur la piste de danse
qui durèrent jusqu 'au petit matin
Chères jubilaires ! Nos meilleurs vœux
vous accompagnent à l'occasion de
votre demi-siècle d'âge.

En route pour le centenaire !
Notre photo : Les heureuses jubilaires
à l'heure du café.

— Ph. Sa. —

bel exemple de comportement et de
compréhension.

A la prochaine réunion, i] faut que
tout le monde participe !

-gé -

Notre photo : Mgr Grand s'adresse
aux personn es âgées.

La situation des exportations
de nos fruits et légumes

Quantités expédiées du 26 novembre au 2 décembre 1967
Pommes

26-11-67 —
27-11-67 91.965
28-11-67 74.059
29-11-67 71.569
30-11-67 42.182
1-12-67 . 36.297
2-12-67 7.000

TOTAL 323.072
REPORT 7.089.586
EXPEDITIONS

au 2-12-67 7.412.658

INVENTAIRE DES FRUITS ET LEGUMES AU 30-11-67
(wagons 10 tonnes)

POMMES I : wagons POMMES II :
Golden 335 Golden 41
Canada 44 Divers 41
Américaines 26 82
Franc-Roseau 20
Champagne 20
Divers 2

441
POIRES I : wag. POIRES II :

Louise-Bonnes 16 Divers 12
Divers 10

26
LEGUMES

Carottes
Céleris
Choux
Oignons

Sion, le 4 décembre 1967

Le gros œuvre est terminé !

UVRIER — Nous avons eu l'occasion
à maintes reprises de parler de la pose
de la double voie sur la ligne du Sim-
plon entre Sion et Saint-Léonard. Cette
réalisation appelle la construction
d'un passage sur voie à Beilini. Le
gros œuvre qui enjambe la voie CFF
est terminé. Cette masse en béton
impressionne et plaît par ses lignes.

Il faut reconnaître les gros efforts
consentis par les chemins de fer fédé-
raux pour supprimer les passages à
niveau non gardés. Aujourd'hui plus

Croissance économique et progrès social
SION. — M. René Jacquod a, dimanche
après-midi, au cours de l'assemblée des
délégués des syndicats chrétiens-so-
ciaux donné une importante conférence
sur le thème de la croissance écono-
mique et du progrès social.

Le conférencier constate un piétine-
ment de l'économie nationale jusqu 'au
début de la Seconde Guerre mondiale.
En 1929, le revenu .national brut attei-
gnait environ tieuf milliards et demi et
en 1939, il était pratiquement le même.
En Valais le ' chômage était généralisé.

Puis la guerre survint et stimula no-
tre économie nationale. La recherche
scientifique fut plus poussée, la méca-
nisation , la domestication de l'énergie
ont valu une nouvelle croissance éco-
nomique.

Dès la fin de la guerre et spéciale-
ment dès 1948, nous assistons à une
croissance régulière et importante. En

Nouveau cours de tir !
SION - Un cours de tir vient d entre!
en service. Hier, en début d'après-
midi, entre la prise principale et la
gare, les différentes compagnies se ra-
vitaillaient, et, à pied, se dirigeaient
vers le camp DCA de Savièse.

Le rassemblement de gris-vert à cet
endroit donnait l'impression d'une oc-
cupation de la cité.
Mais ce n'était que d'une manière paci-
fique.

Poires Légumes

wag
396
104
116
209
825

16.700 40.446
30.483 16.151
13.150 32.770
10.000 29.539
14.000 8.000
4.000 14.000

88.833 140.906
4.683.923 1.695.205

4.772.756 1.836.111

que jamais , avec le développement ae
la circulation routière, les passages à
niveau non gardés constituen t un dan-
ger permanent.

D'ailleurs dans le secteur d'Uvrier
il y a eu plusieurs accidents mortels.
Une chose est certaine, un programma
d'amélioration est prévu. Mais il n'y
a pas seulement les «cas» du Valais à
réaliser-

Notre photo : Le gros œuvre du passa-
ge sur voie.

1961, le revenu national brut atteignait
41 milliards de francs.

Cependant de 1961 à 1964, l'économie
s'est emballée, cela grâce à l'apport
d'une importante main-d'œuvre étran-
gère et grâce à l'arrivée massive de
capitaux étrangers. La conséquence fut
la hausse des prix et le déficit de la
balance des paiements. ¦_, . .

Les autorités fédérales se sont vues
alors dans l'obligation de prendre des
mesures pour rétablir l'équilibre et as-
surer à la Suisse une croissance écono-
mique régulière.

LA POSITION
DU SYNDICAT CHRETIEN

Face à cette situation , les syndicats
chrétiens préconisent une croissance ré-
gulière du revenu national. Cette crois-
sance devrait être d'environ de 4 à 5 °/o
par an. Pour atteindre ce but, il faut
une politique conjoncturelle et une po-
litique de croissance à long terme.

Il est nécessaire ^lors de donner aux
autorités des compétences afin qu 'elles
puissent mener une politique cohéren-
te, assurer la stabilité des prix , coor-
donner la politique financière de la
Confédération , des cantons et des com-
munes.

Il faut , d'autre part, améliorer l'en-
seignement scolaire et la formation pro-
fessionnelle , encourager la recherche
scientifique , aménager le territoire,
augmenter l'épargne pour assurer les
investissements.

L'économie a depuis la guerre subi
un essor réjouissant. Le progrès n 'est
pas un but en soi, il doit servir et
mettre toujours plus de bien-être au
service de la personne humaine et cela
doit être suivi par le progrès social.

MISSION DE L'ORGANISATION
SYNDICALE

L'organisation syndicale a une mis-
sion importante à remplir pour assurer
une répartition équitable de la crois-
sance économique entre les diverses
couches de la société.

La part du travailleur devra être aug-
mentée pour lui permettre l'épargne. Il
accédera ainsi à la propriété et au fi-
nancement des investissements. Tous les
ouvriers sont invités à collaborer à la
croissance économique et il est à es-
pérer que par le travail de l'organisa-
tion syndicale, ils puissent être béné-
ficiaires de ce progrès.

APPRECIE
La fougue verbale et le don de per-

suasion de M. Jacquod sont connus. Une
fois de plus, les délégués ont pu se
rendre compte qu 'ils sont défendus avec
courage et compétence. Leurs applau-
dissements sont en même temps que
l'acquiescement aux thèses émises un
remerciement chaleureux adressé au
conférencier.

—Jo—

Lannonce
reflet vivant du marché
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CONNAISSANCES DU MONDE

Sicile aux mille soleils

SION — Hier soir, la séance prévue au
programme a été présentée. Guy Saint-
Clair a non seulement fait le voyage
dans l'île de la « Maffia », dans ce
merveilleux musée de la Méditerranée,
mais aussi à Sion.

M. Veuthey, ému par je ne sais quel
voyage avait de la peine à trouver
ses mots, ses phrases, lui si disert, si
calme d'habitude. J'y pense, nous al-
lons partir pour l'île aux bandits d'hon-
neur, l'île où la « vendetta » n'est pas
un vain mot. Alors tout cela émotion-
ne. Mais en définitive, le voyage, le
vrai, par le truchement de la caméra

Paroisse de la Cathédrale

Préparation
de la fête de Noël

SION. Les dirigeants des mouvements
paroissiaux de la Cathédrale sont con-
voqués en assemblée ce soir, mardi 5
décembre, à 20 h 30, à la salle parois-
siale en vue d'organiser la préparation
avancée de la fête de Noël et la fête
elle-même.

Les personnes désireuses de partici-
per à cette action sont cordialement
invitées même si elles ne sont pas mem-
bres d'un mouvement paroissial.

Présence indispensable et par avance
merci !

Collision
au carrefour

du Grand-Pont
SION — Hier, à 10 h 55, un accident
de circulation s'est produit au carre-
four du Grand-Pont. M. Blanquers, né
en 1935, ressortissant espagnol domici-
lié à Monthey, circulait au volant de
sa voiture à l'avenue Ritz en direction
du Grand-Pont. Mlle Rose Varone, née
en 1929, de Savièse, qui débouchait de
la route de Savièse, s'engagea trop ra-
pidement après avoir respecté le «stop»
et entra en collision avec l'autre vé-
hicule. La passagère de la voiture de
M. Blanquers, Mme Antoinette Romail-
let, née en 1919, domiciliée à Sion, a
été légèrement blessées et conduite à
la clinique.

Ce soir, mardi 5 décembre, au Casino-Théâtre de Sierre

Sartre: «HUIS CLOS» et «LA P... RESPECTUEUSE»
ou « Un théâtre anti-bourgeois pour un public bourgeois »

C'est en effet l'un des paradoxes du
théâtre de Sartre. Violemment anti-
bourgeois, car il attaque l'égoïsme des
« salauds », l'hypocrisie de leurs moeurs,
et leur morale de convention, il est
cependant fait à leurs mesures car
car il exige, pour être bien compris ,
le minimum de culture, le minimum
d'éducation philosophique, qui n'est
pas à la portée de tous.

Autre paradoxe à relever. Sartre qui,
dans ses pièces, récuse les valeurs
admises, accuse la société, prend place,
par ses attitudes, mêmes, dans la tradi-
tion des grands moralistes français et
du théâtre classique. Voyez La Bruyère,
voyez Molière...

Curieux rapprochement penserez-
vous. Voici pour vous convaincre :

LA P... RESPECTUEUSE : un Noir
accusé — faussement — du viol d'une
fille blanche vient la prier de témoi-
gner à sa décharge. La fille, circonve-
nue par les offres, les chantages et

de Mario Ruspoli a été une véritable
révélation. Les nombreux spectateurs
sont allés de découvertes en décou-
vertes.

Mario Ruspoli a signé de nombreux
films : « Les inconnus de la Terre »,
« Regard sur la folie » qui a gagné le
prix du Festival des Peuples, à Floren-
ce. En 1965, il a tourné pour « Con-
naissances du monde » : « Sicile aux
mille soleils » et pour le cinéma tra-
ditionnel : « Ségeste », « Dans les rues
de Palerme ».
DU COMEDIEN
AU PRESENTATEUR

Guy Saint-Clair a vécu durant plu-
sieurs années le passionnant métier de
comédien au théâtre, au cinéma, à la
T.V. Saisi par la passion des voyages
du journalisme et du cinéma, il a pré-
senté plusieurs films. Celui de Jean
Raspail : « Terres saintes et profanes »,
celui de Christian Zuber : « Trésors de
la Corse » et celui de Mario Ruspoli :
« Sicile aux mille soleils ».

L'île de la « Maffia » est un véri-
table musée. Elle a connu de nombreu-
ses civilisations par suite de l'occupa-
tion du territoire par les Phéniciens, les
Maures, les Français, les Castillans, les
Espagnols, les Autrichiens, les Bour-
bons.

Le 11 mal 1860, Giuseppe Garibaldi,
è la tête de mille volontaires, a dé-
finitivement libéré l'île.

Pour beaucoup de spectateurs, la Si-
cile n'était connue que par certaines
lectures, des conférences. Cette Sicile
faisait tout d'abord songer à la Maffia,
au grand et célèbre bandit Salvatore
Giuliano, assassiné le 4 juillet 1950. Pour
certains enfin, la Sicile est représentée
par du personnel venant de l'île et tra-
vaillant chez nous. Mario Ruspoli et
Guy Saint-Clair nous ont présenté d'au-
tres visages plus riches dans leur ori-
ginalité et dans leur pauvreté. Us nous
ont fait découvrir la véritable Sicile,
partant de celle de la préhistoire à
celle de 1966.

Un merveilleux et inoubliable voyage.

Notre photo : Guy Saint-Clair.
-gé -

Remerciements
SION — Le loto du « Frauen-& Mût-
terverein » de samedi passé a connu un
tout grand succès. Le comité de la so-
ciété se fait un plaisir et un devoir de
remercier la population sédunoise pour
sa générosité. U remercie toutes les
personnes qui ont contribué sous n'im-
porte quelle forme à la réussite de la
manifestation, spécialement M. Joseph
Fux.

Le « Frauen-& Mùtterverein » orga-
nise tous les jeudis après-midi, de 14
à 16 heures, une garderie d'enfants
à la salle paroissiale sous l'église de
St-Théodule. Les mamans de langue
allemande peuvent y laisser leurs en-
fants pendant qu'elles font leurs com-
missions en ville.

R. I.

Motocycliste blesse
RIDDES — Hier matin, à 6 h 55, sur
la route secondaire Leytron—Riddes,
une voiture, conduite par M. Michel
Roduit, né en 1947, de Fully, a coupé
la route, en bifurquant à gauche, au
motocycliste M. Martial Monnet, né en
1948, de Saxon. Ce dernier a été hos-
pitalisé à Martigny souffrant d'une
fracture à une jambe.

les menaces de quelques personnalités
haut placées — dont l'une est d'ail-
leurs le coupable — l'accuse, croyant
servir la société.

D'un côté les bons, de l'autre les
« Tartuffes ».

Messieurs les bourgeois, tendez l'au-
tre joue !

HUIS CLOS : un déserteur, une les-
bienne et une femme du monde se
trouvent enfermés dans un salon « ad
vitam aeternam ». D'abord, c'est la co-
médie des apparences respectables. Ce
qui permet à Sartre de tracer d'Estelle,
la femme du monde, un portairt digne
de figurer dans les « Caractères ». Puis,
les masques arrachés, leur vraie nature
apparaît dans le déchaînement de leurs
passions. Us seront leur propre bour-
reau. Car, selon Sartre, « l'enfer, c'est
les autres ».

« Huis clos » a été présenté pour la
première fois au Théâtre du Vieux Co-
lombier en 1944 et « La P... respec-

Ne jamais
tradition ni la tradition au progrès
MIEGE — La paroisse de Miège a
fêté hier la Ste-Barbe. C'est la fête
patronale.

Cette année cette fête revêtait un
caractère tout particulier . En effet,
Mgr Adam a procédé à la consécra-
tion du nouvel autel. L'église a été
aménagée et restaurée.

Le sanctuaire dédié précisément à
sainte Barbe est un petit joyau. L'ar-
chitecte Maurice Peytrinet, de Monta-
na, a signé une belle réussite. Il a
su concilier l'ancien et le nouveau,
pour présenter un tout qui plaît, qui
invite à la prière et au recueillement.

Le desservant de la paroisse, les au-
torités communales et toute la popu-
lation, ont voulu avoir un sanctuaire
restauré. Cela est allé très vite, grâce
à la collaboration unanime.

UN PEU D'HISTOIRE
Les « Miégois » ont construit vers

1670, à l'emplacement de réélise ac-

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

Affaires de mœurs et abus de confiance
SIERRE. — Un dégoûtant personnage,
marié, âgé de 49 ans, n'a rien trouvé
de mieux que de prendre deux fillettes
âgées de 11 ans pour montrer son af-
fection. A la première, U devait soi-
disant remettre un message pour son
père. Après être arrivé à ses fins, il lui
a remis une pièce de deux francs et
une plaque de chocolat. A sa seconde
victime, il donna des champignons.

ENFANTS CHOQUEES
Ces deux fillettes sont très choquées.

D'ailleurs elles ne veulent plus revoir
cet homme rebutant.

Le procureur général, Me Louis Al-
let, requiert une peine de huit mois
d'emprisonnement aveo sursis et délai
d'épreuve de trois ans.

JUGEMENT
Le tribunal de Sierre, a condamné

le dénommé B. A., reconnu coupable
d'attentat à la pudeur des enfants à
six mois d'emprisonnement avec sursis

tueuse » au Théâtre Antoine, en 1946.
Ce soir, la tournée Herbert présente
le spectacle avec le concours de Daniel
Gélin et Jacqueline Danno, dans une
mise en scène de Michel Vitold.

F. B.

Une voiture
contre un camion

Une voiture saint-galloise qui rou-
lait sur la route Lens-Crans est en-
trée en collision avec un camion appar-
tenant à une entreprise de la région.
On ne doit déplorer , fort heureuse-
ment, que des dégâts matériels.

La circulation sur cette artère a été
perturbée pendant une vingtaine de
minutes.

sacrifier le progrès à la
tuelle une chapelle dediee a sainte
Barbe, cette chapelle a été transfor-
mée en rectorat en 1768 et depuis
1875 en paroisse relevant directement
de l'évêché. Lors de la construction
de l'église en 1887, sous le curé Ba-
gnoud, on ne conserva que le clocher
de la chapelle qui fut démolie. La nou-
velle bâtisse possédait 3 autels : de
sainte Barbe la patronne, de la sainte
Vierge et de saint Joseph. En 1931 on
démolissait le clocher pour en refaire
un nouveau en dehors de l'église, ce
qui permit de gagner de la place.

LA CEREMONIE DE LA
CONSECRATION DE L'AUTEL

Toute la population a participé à la
cérémonie de consécration du nouvel
autel. Les sociétés locales ont prêté
leur bienveillant concours pour re-
hausser la fête patronale. Avant la
messe, la fanfare a conduit les auto-
rités et les paroissiens en cortège à

et délai d'épreuve pendant trois ans,
plus les frais.

Une demoiselle
de » petite vertu »

Hélas ! non, notre adolescente de 15
ans n'en était pas à sa première aven-
ture, et elle n'hésitait pas à initier son
partenaire : un jeune homme âgé de
21 ans. Toutefois, craignant les suites
possibles, il se refusa. Comme dit le
procureur général : « H n'y avait pas
encore la pilule ! »

Mais clame le représentant du mi-
nistère public, la loi veut protéger les
enfants ,même contre leur propre vice.
Elle n'avait pas 16 ans...

Le tribunal condamne le dénommé
S. R. d'outre-Sarine à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis et délai d'é-
preuve de deux ans.

Où mène l'alcool I
Etant sous l'influence d'une forte

dose d'alcool, le dénommé M. R„ âgé
de 59 ans, chef de cuisine, est con-
damné pour attentat à la pudeur des
enfants, sur un jeune apprenti cuisi-
nier d'un peu plus de 15 ans.

Selon le réquisitoire du procureur
général, Me Louis Allet, l'inculpé était
conscient de ses actes. Pour redresser
le coupable, une peine de douze mois
d'emprisonnement avec sursis et délai
d'épreuve de quatre ans doit lui être
appliquée.

Me Biderbost, défenseur de l'accusé
affirme que son client est malgré tout
un honnête homme. Il a fait des aveux
spontanés. Etant donné que ce jour-là,
il était sous l'influence de l'alcool, il
n'était pas responsable de ses actes.

Me Biderbost, relève : « Mon client
a une détresse profonde. Cest un hom-
me qui a toujours été seul, et aujour-
d'hui, il se repent sincèrement. » D'au-
tre part, les antécédents de mon client
sont bons.

Son casier judiciaire suisse et fran-
çais, est blanc.

Le représentant du ministère public,
déclare que le jeune homme a été cho-
qué. Maintenant, il ne faut pas essayer
de parler de détresse, parce que l'in-
culpé a gâché sa vie. U était parfaite-
ment conscient de ses actes.

REPENTIR
Me Biderbost affirme que son client

se repent sincèrement. « Je maintiens
ce que j'ai dit. »

Le jugement du tribunal sera connu
demain.

l'église. La société de chant, sous la
baguette de M. Frido Dayer, a inter-
prété une belle messe. L'architecte, les
maîtres d'Etat ont participé à l'office
religieux. De très nombreux prêtres
étaient également présents à cette ma-
nifestation à la fois toute simple et
grandiose.

RENDEZ GRACE A DIEU

Mgr Adam, évêque du diocèse, a pro-
noncé une brève homélie.

« Toujours et partout rendez grâce
à Dieu. Vous avez été fidèles à la tra-
dition de vos anciens. Il y a trois siè-
cles une chapelle était construite. Il
y a 100 ans, Mgr Jardini, consacrait
l'église actuelle, Aujourd'hui, nous pro-
cédons à la bénédiction du nouvel
autel.

» Je vous félicite et vous remercie
vous tous qui avez collaboré à la réus-
site de cette belle œuvre. Que cet
autel soit toujours le centre de votre
vie paroissiale. ».

Le prédicateur qui a succédé à Mgr
Adam devait déclarer : « Conserver
les églises anciennes est chose facile,
construire une nouvelle église est dé-
jà plus difficile. Mais ce qui ¦ paraît
le plus compliqué est précisément ce
que vous avez réalisé, soit la réunion
de l'ancien et du nouveau. Mais n'ou-
bliez pas que l'Eglise rappelle toujours
le grand commandement de Dieu : Ai-
mez-vous les uns les autres. C'est
à cette condition que l'Eglise portera
des fruits. Réjouissez-vous de l'œuvre
qui a été faite. »

-gé -

Notre photo : Pendant la consécration
du nouvel autel, Mgr Adam est ac-
compagné des abbés Crettaz et Sala-
min. On remarque, au fond , l'ancien
autel baroque qui a 'été magnifique-
ment rénové par M. Sartoretti, de
Sion.

Escroquerie :
oui ou non ?

En 1961, dame B. et sa fille avaient
acquis une parcelle pour un montant
de 48 800 francs, montant payable im-
médiatement. C'est seulement en 1964
que cette somme fut réclamée. L'indi-
vidu L. alla à Bâle chez le Dr G.,
beau-fils de dame B., et réclama la
somme de 30 000 francs.

L'accusée .affirma qu'il avait procu-
ration pour encaisser cette somme.

Toutefois, le Dr craignait de payer
deux fois !

Selon le réquisitoire du procureur, Me
Louis Allet, c'est le Dr qui s'est trom-
pé. H demande l'acquittement de l'ac-
cusé L. Les frais sont mis à la charge
du fisc.

On vend de la « musique »
Hier, les débats du tribunal de Sier-

re ,se sont clos sur une affaire d'abus
de confiance.

Le dénommé J. C, âgé de 38 ans,
avait vendu à plusieurs clients (sept)
un appareil à disques. Sur le contrat
de vente était mentionné le prix. Dans
cette somme étaient compris l'entretien
de l'appareil et le changement des dis-
ques chaque mois. En outre, l'accusé
relevait mensuellement la caisse et de-
vait verser la somme à la banque.

Etant donné que les affaires person-
nelles de l'inculpé n'étaient pas bril-
lantes, celui-ci n'a rien trouvé de mieux
que de s'approprier les montants des
caisses et de l'utiliser pour payer l'office
des poursuites. L'inculpé s'était donc
rendu coupable de banqueroute frau-
duleuse. Il a agi avec conscience, ses
actes lui sont donc imputables.

Me Louis Allet, trouve que pour un
radio-technicien, il pouvait gagner au-
trement sa vie. L'accusé est donc cou-
pable d'abus de confiance. II réclame
dix-huit mois d'emprisonnement sous
déduction de la préventive subie, et
la condamnation aux frais.

Me Cottagnoud , défenseur d'une des
victimes opte pour la version du re-
présentant du ministère public, car ' dit-
il : « Mon client a dû verser à la ban-que le montant total de l'appareil vu
que l'inculpé a utilisé pour ses affaires
personnelles les montants qu 'il venait
retirer. »

Le verdict du tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre, sera connu ultérieure-
ment.
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inconsciemment peut-être, Solution avantageuse pour
soulevé la nécessité. • chacun: pour le fabricant, dont
Votre journal, lui aussi, sou- la publicité atteint efficacement
haiterait mieux vous connaître son but et pour le consomma-
pour mjeux vous servir, que ce teur, ainsi renseigné sur les
soit en Informations, en matière produits qui l'intéressent tout
divertissante ou en nouvelles particulièrement.
du marché. , -' Lisez-vous volontiers les
Les fabricants, tous les fabri- annonces de votre journal?
cants et les commerçants qui Nous n'en doutons pas.
offrent leurs produits dans les D'ailleurs, la grande majorité
colonnes des journaux, ont des Suisses — 82% — estime
besoin de savoir par quel jour- que les annonces rendent le
nai Ils peuvent vous atteindre. journal plus vivant, plus in- ' . .
La Suisse compte environ 6000 téressant et qu'un journal sans
Journaux, périodiques et autres annonces n'est plus un vrai
publications. Dans ce riche , journal».
éventail, l'annonceur peut . , . . y
cependant trouver, de façon
assez précise, le chemin du
lecteur.

W'm L'annonce,
¦̂9 reflet vivant du marché

MAINTENANT LES RISQUES
DE CONTAGION AUGMENTENT
FAITES LE PLEIN DE
V I T A M I N E  C AVEC LES BONBONS
RAMONEUR DE GORGE DISCH

ËÈÈ0i

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.

A vendre, conditions exceptionnel-
les, cause raison-majeure,

appartement 4 pièces

Grand confort, sis aux Epeneys à
Martigny, disponible tout de suite.

Nécessaire pour traiter 30.000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 53658, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 853 S

A vendre a Saxon
En plaine :

4.000 m2 environ de terrain arbotisé
en Golden de 4 ans.
2.300 m2 environ de terrain en Wil-
liams de 3 ans.

i

Au coteau :

2 000 m2 environ abricotiers en plein
rapport

Prix intéressant en bloc.
Renseignements : R. Comby, agence
immobilière, case postale, 1907 Saxon.

P 41607 S

PORTIONS-NEUVES, à RIDDES

Je vends à un prix très avantageux,
parcelle de

3.532 m2
en espaliers Starking

plein rapport.
Occasion à saisir.
Ecrire sous chiffre PA 53657, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P853 S

A louer à Martigny, pour tout de
suite ou date à convenir;

appartement 3 pièces
confort, quartier agréable, près du
centre.
Loyer avantageux. ' ¦ '¦• -
Tél. (026) 2 24 09-

P 853 S

Dans région ensoleillée du Valais, ait
800 à 1.200 ni., environ, cherchons

petit appartement
pour deux personnels. _fcut confort, pour
la période du ?6 décembre au 6. janvier.

Téléphoner 'aux heures des repas à
Neuchâtel au No (038): 5 33 27. -

P41580 S

TERRAIN

pour construction de chalets et im-
meubles en montagne.

Paire offres avec situation, surface et
•prix sous chiffre PA 53661, à Publi-
citas, 1951 Sion.
i ¦. y '. .y. y. P875 S

AGENCE VALCO

Villa à vendre

bien située en ville de Sion, avec ter-
rain intéressant

S'adresser : agence VALCO, avenue de
la Gare 15, Sion.

PIC-UP VW
A vendre, modèle 1981, avec

Moteur Porsche 1600 S
Prix 2.200 fr.
Tél. (027) 2 35 04.

P41589 S

Çà, c'est un cadeau ! ! !

machines
à laver

d'exposition à très bas prix.
Automatiques et superautomatiques
de grandes marques, garantie d'u-
sine.

Echanges - Reprises
Facilités de paiement

N. Pralong, SION Tél. (027) 2 13 52
LAUSANNE Tél. (021) 25 62 64
MORGES Tél. (021) 71 55 39

P 1U7 L
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On cherche une

Hôtel Bellevue, Verbier
cherche

sommelière
pour la saison.
Tél. (026) 7 11 38.

P41604 S

sommelière
remplaçante

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

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

Tél. (027) 8 12 01.

URGENT
On cherche pour Verbier

jeune fille ou dame
pour faire le ménage

Tel- (026) 7 12 42.

une fille de salle
Place à l'année.

Bon gain.

Congés réguliers.

Ecrire sous chiffre PA 41596, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 41596 S

Hôtel Eden. Verbier
Cherchons pour la saison d'hiver,
environ 18-20 décembre au 20 avril
1968.

un jeune commis
de cuisine, , ,

une jeune femme
'̂lV —^^W''^- '
de «hiiniiiro

Tél. (026) 7 12 02, ¦¦¦- ti V - : ¦'" '
P41597 S

Entreprise d'électricité du Bas-Valais
cherche

manœuvres

pour être formés comme aides-mon-
teurs électriciens-

Travail intéressant et bien rémunéré.

Faire offres sous chiffre PA 41610, à
Publicitas SA 1951 Sion.

P41610 S

employée de bureau
pour divers travaux.

Semaine de cinq jours-

Entrée : janvier 1968.

Faire offres à La fonte électrique S. A.
Bex.

Ouvriers
en confec-

tion
sont demandées
pour l'atelier. En-
trée tout de sui-
te.
Se présenter, 6,
route du Tonkin,
Monthey.
Tél. (025) 417 67.

P 527 X

hEJÉ Ëbiii
Nous cherchons pour février 1968 ou date à
convenir

BOULANGER.
Place stable et bien rétribuée. Avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne. Libre samedi
et dimanche.

S'adresser à la direction de l'entrepôt régio-
nal Coop à Bex, tél. (025) 5 13 13.¦ 15

mécanicien
auto

diplômé.

Bon salaire.

Garage Bel-Air

F. Udriot, Mon-
they.

Tél. (025) 4 26 63

P41606 S

Maison de distribution de boissons
sans alcool, cherche pour Genève

CHAUFFEUR
AIDE-CHAUFFEUR

Gain intéressant. Logement à dis-
position.
Ecrire sous chiffre A 62538-18, Pu-
blicitas. 1211, Genève 3, ou télé-
phoner pour prendre rendez-vous au
(022) 41 21 20.

P526 X

A louer à Mar- Seule
tigny (Les Epe- occas\on

Ours en peluche
appartement brun ou bianc,
H P X nièrpc pouvant grogner,
06 O pietés membres mobiles,

. , 50 cm. 6.60tout confort. »
, cm; „ 6„

Magnifique situa- 70 cm. 17.50
tion. 92 cm- 26-50

Camion basculant
Tél. (026) 2 16 40 en bois

T.A-n r avec remorqueP 459 L solide et élégant ,
roues métalliques

Aaence avec pneus en
«Al rt\ caoutchouc, 85
VALCO cm. de long, cou-

On cherche leurs vives, laqué,
16 fr. 50.

COnderge Table en bots
solide pour votre

pour immeuble de enfant , 48x69 cm,
16 appartements 51 cm. de haut,
situé à Riddes. plateau rouge ia-
Appartèment de que ou placage
3 pièces et demie nature laqué, ti-
à disposition. roir. En plus deux

TT . r _-.« chaises assorties,Agence VALCO dossier seulementtél. (027) 2 50 27 29 fr go
Spécialisé pour

Tea-room-bar loto et tombola,
à Sion cherche Envoi contre rem-

boursement avec
Serveuse droit de renvoi.

Demandez télé-
Tél. (027) 2 23 61. ph. (061) 89 64 80

Maison TEWIS,
P 41603 S 4249 Wahlen, près

Laufon .
Congela

teUrS * vendre cause
. . double emploi,armoires et ba- c '

buts, m o d è l e s  ID 10 Citroend'exposition, avec ,U '* '̂"OCn
petits dégâts de 1963
peinture.

Gros rabais. 110.000 km.
Garantie 5 ans. Radio, accessol-
Vente et rensei- res, pneus à nei-
gnements : 8e- chaînes, por-

te-bagages.
Arts ménagers 2.800 fr.

Maret , rue de la
Dixence 6, Sion. Tél. (027) 2 33 50
Tél. ' (027) 2 35 41 (heures repas).
-j , , .-.. .. _, -...p ooo c p 41503 S

A vendre A, ven°re
quelques d occasion :

TV salles de bain
d' occasion avec |_, „___,.„
garantie fOUmeOUX
Suisse-France. pOtUOefS
Dès 390 fr. calorifèresFacilités de paie- MHUniWTCS
ment. O bOIS
Télédisques S. A., S'adresser à An-
Lausanne Mau- dré Vergères, à
pas 10. Conthey-Place.
Tél. (021) 25 11 00 Tél. (027) 8 15 39

P 86 E P 39920 S

Occasions
RENAULT 16, mod. 1966, 38.000 km .
R8 MAJOR, mod. 1964 25.000 km.
R8 MAJOR mod- 1964 93.000 km.
R4  EXPORT, mod. 1964 47.000 km.
R 4  EXPORT, mod. 1963 58.000 km.
PEUGEOT 404, mod. 1964 89.000 km.
AUSTIN 1100, mod. 1964 91 000 km.

complètement révisée.

AUSTIN 1100 Speedwell, mod. 1965,
36.000 km.

Véhicules livrés expertisés

Facilités de paiement
J. Gulgnard, Monthey.
Tél. (025) 4 21 60.

P41598 S
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La plupart des stations AGIP sont équipées des grandes routières. Visqueuse, elle ne
«grand confort». Le conducteur d'une voiture craint pas les plus hautes températures, fluide,
et ses passagers peuvent se détendre, savou- elle permet un démarrage instantané. Déter-
rer un café ou une boisson rafraîchissante gente, anticorrosive, inaltérable, elle ne craint
au bar, prendre une douche, se refaire une pas l'oxydation; elle protège, elle ménage
beauté, profiter pleinement d'un arrêt qui votre moteur. Mais comme pour nous, une
n'est plus une contrainte, mais un réel plaisir. voiture est plus qu'un réservoir, nous la trai-
La voiture, elle aussi bien sûr, est «choyée». tons avec égards: niveau d'huile, eau, pare-
On lui donne de l'essence, mais quelle brise, pression des pneus: tout est paré !
essence ! — Supercortemaggiore. Et pour Bonne route!... et demandez à nos pompistes
l'huile? La SupermotoroilAGIPF.1. est l'huile la mascotte AGIP qu'ils se feront une joie de

vous remettre.

A È Ê S mr ^
Vite et loin avec

SUPERCORTEMAGGIORE



Bonnet blanc,
pour blanc bonnet

DE VALERE A TOURBILLON

Il est souvent di f f i c i le , pour ne pas
dire impossible, de trouver le juste
milieu. La conciliation du trop et du
pas assez ne se réalise que très ra-
rement..

Je me réfère par exemple aux
nombreuses assemblées qui se tien-
nent chez nous .La Suisse , c'est con-
nu, aime les sociétés, les clubs, les
groupements. Trois musiciens, cinq
tireurs, quatre collectionneurs de
timbres, trois mycologues, cela suf-
f i t  pour mettre sur pied un groupe-
ment. Des cotisations sont fixées et
parfois aussi l'achat d'un drapeau.

« Tous rassemblés autour du grand
emblème ».

Un idéal, des finances , un dra-
peau cela se défend même âpre-
ment.

Les réunions sont souvent vivan-
tes.

On parle beaucoup, on discute
beaucoup.

On entend fort  souvent la re-
marque suivante :

Beaucoup de membres ont la lan-
gue « gelée » au moment de la réu-
nion. Une fois l'assemblée terminée,
ces mêmes personnes deviennent
extrêmement bavardes ! Elles trou-
vent, un peu tard, les solutions à
tous les problèmes qui ont été pré-
sentés ! Cette catégorie , de person-
nes doit faire un ef for t .  Les obser-
vations, les remarques, doivent être
faites au moment de la réunion.

Mais, de l'autre côté de la bar-
rière se groupent les bavards. Ils ont
la langue pendue, très pendue. Ils
interviennent pour tout et pour rien.

On les regarde d'un drôle d'œil,
même si à chaque intervention ils
précisent : Je m'excuse de devoir
prendre une nouvelle fois  la pa-
role. Je serais extrêmement bref ! »
Et ça dure de longues minutes.

Quelle attitude faudrait-il adopter
pour être agréé de tous et de cha-
cun.

A mon avis, lors de la première
réunion de toute association ou grou-
pement , l'on devrait prévoir un cours
d'initiation sur la façon d'intervenir
le plus galamment et le plus e f f i -
cacement.

Car, le plus souvent maintenant ,
on objecte contre celui qui se tait,
on objecte contre celui qui débla-
tère.

C'est blanc bonnet pour bonnet
blanc.

— gé —

OU
n est très intéressant d'étudier les

réactions qu'a suscitées, en Grande-
Bretagne même, la dévaluation de la
livre sterling, et cela sous l'angle po-
litique uniquement- Le premier minis-
tre a été alternativement traité de
« fossoyeur de son pays » et de « héros
courageux devant l'adversité ». 11 faut
remarquer encore qu'il n'y a aucun
rapport entre ces appellations et les
tendances des partis de droite ou de
gauche. On ira même jusqu'à relever
que les conservateurs n'ont pas sauté
sur l'occasion, profitant de la vindicte
de l'opinion publique, pour acculer M.
Wilson à la démission et exiger des
élections générales. Leur chef de file,
M. Heath, sait bien qu'au point où en
étaient les choses, il n'aurait pas pu
les dénouer autrement que son ri-
val. En revanche, si les conservateurs
n'avaient pas été battus (de très peu
de voix ; en s'en souviendra ; mais de
beaucoup de sièges à la Chambre, des
Communes, à cause du système élec-
toral) lors de la dernière consultation
populaire du 31 mars 1966, les événe-
ments auraient certainement pris une
autre tournure, car la haute finance
anglaise et même internationale, n'au-
rait pas adopté d'emblée l'attitude
d'obstruction et d'attentisme qui a ren-
du la vie si difficile au gouvernement
travailliste.

Il est vrai que ce dernier fut im-
puissant, malgré les prévisions favora-
bles, malgré les théoriciens, malgré
les universitaires qui composent les
« brain-trusts » du parti qui entourent
et le premier ministre et les princi-

L ancien dépôt de sel de la cité du Simplon :

DES VESTIGES AGES DE 4 SIECLES
BRIGUE — Parmi les anciens immeu-
bles brigands appelés à disparaître
pour faire place à la prochaine église
paroissiale — qui sera d'ailleurs la
première du nom dans la localité —
se trouve tout comme par hasard une
vieille construction qui — à première
vue — paraît être comme toutes les
autres de son temps: murs de pierres
épais; vastes locaux ressemblant quel-
que peu à des labyrinthes. En un mot,
sans l'œil observateur de quelques
défenseurs de l'art du temps, cette
maison aurait passé de « vie à trépas»
sans grande formalité. Mais voilà, le
hasard — et seulement lui — a voulu
qu'entre plusieurs autres, MM. Louis
Carlen, professeur, Hubschub, archi-
tecte connu surtout pour ses rénova-
tions apportées dans des monuments
anciens tels ¦ que l'église de Saas Ba-
len et la tour de l'église de Munster —
et Arnold Perren, un «mordu» de l'an-
tiquité, jettent un regard inquisiteur
dans cet immeuble dont les jours sont
comptés.

D'ANTIQUES RICHESSES SERONT
SAUVEES

En effet, si l!on savait que cette
maison avait été constriute en 1582
par Kaspar Brindlen, on ignorait par
contre qu'elle renfermait encore de
nombreux témoignages rappelant la
vie de son constructeur qui fut , en
1575, « Gros Kastlan» de Brigue et de
1589 à 1590 Landvogt de Monthey.
Nous en voulons pour preuve le fait
que les parois et les planchers d'au

Dons quelques jours, cette construction
moins du passé — aura disparu.

VA A L B I O N ?
paux de ses collaborateurs. Les diri-
geants du Labour Party n'ont pas su
faire face à une situation déjà singu-
lièrement obérée et compliquée, lors-
qu'ils prirent le pouvoir à la suite des
élections du 15 octobre 1964.

Nous l'avons dit souvent, et l'expé-
rience l'a confirmé, il est des périodes
durant lesquelles les nations ne pos-
sèdent pas de grands hommes d'Etat,
non seulement capables de prendre
leurs responsabilités, mais encore de
savoir exactement où ils vont, c'est-
à-dire d'élaborer, dans tous les domai-
nes, politique, économique, social, fi-
nancier, une doctrine saine qui leur
serve de ligne de conduite. On n'est
pas certain, depuis la disparition de
Winston Churchill et de ses collabora-
teurs que les conservateurs en possè-
dent plus que les travaillistes ! An-
thony Eden, puis Lord Home ont lais-
sé lors de leur passage au pouvoir
des impressions mitigées- Personne ne
peut dire si, dans des circonstances
analogues, Edward Heath aurait fait
ou fera mieux ?

LE « FORMAT »
MINISTERIEL

De l'autre côté de la grande table
historique qui, à la Chambre des Com-
munes sépare l'opposition du gouver-
nement de Sa Majesté, on constate
maintenant que très peu d'hommes ont
le « format » ministériel. En trois ans,
on a successivement vu passer aux
postes clés que sont la Trésoreri e
(Chancelier de l'Echiquier) et les Af-

Vue d'une salle habitée par Kaspar Brindlen. Sous le plancher, on a découvert
un sommier de « boules » du Rhône.

moins trois locaux sont d'origine. Sur
les planches d'arole on a découvert
des peintures à la main dues aux
élèves ayant suivi l'école du fameux
Ruffmer ? Sous une couche de «crasse»
on a mis à jour un minuscule tableau
peint et ressemblant étrangement au
château de Saint-Maurice ? En un mot,
on a trouvé de quoi se replonger dans

ay ant renf erme de nombreux té

faires étrangères, les Gordon Walker,
Michael Stewart, George Brown, Ja-
mes Callaghan, Roy Jcnkins , et aucun
des « viennent ensuite », aucun de ces
experts donneurs de conseils en cou-
lisse qui occupent les postes secondai-
res, n'a percé, ne s'est hissé au rang
des vedettes du parti. Quant à Harold
Wilson lui-même, en prétendant tout
connaître, tout savoir, il avait, jus-
qu'à sa désignation au poste suprême,
admirablement caché ses réelles ap-
titudes. Peut-on dire qu'il est de la
ligne des Disraeli, des Gladstone, des
Balwin, des Churchill, même plus mo-
destement, et selon ses conditions, des
Ramsay Mac Donald, des Morrison, des
Attlee et des Gaitskell ? Ce qui se
passe paraî t dépasser ses compéten-
ces. Il est impuissant comme son en-
tourage. Il ne suffit pas d'être un par-
fait honnête homme pour gouverner,
en période de tempête.

Certes, on dira que les événements
de toute nature qui accablent actuel-
lement le Royaume-Uni, déroutent les
capacités et les prévisions d'un hom-
me. II se peut. Mais dans ce cas, cet
homme, reconnaissant son insuffisan-
ce, devrait s'en aller. S'il reste, c'est
parce qu 'il n'apparaît pas à l'horizon,
dans n'importe quel parti que ce soit,
un autre homme susceptible de faire
mieux. Et que se passerait-il si la
livre sterling, encore trop « gonflée »,
subissait une seconde dévaluation ?
L'opinion publique raisonnera-t-elle
de la même manière ? Le ciel s'as-
sombrit sur la fière Albion.

Me Marcel-W. SUES.
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l'histoire, d'autant plus que l'ancienne
cheminée, les planchers, les parois et
les plafonds, n'ayant formé qu 'une
unité, se trouvent encore en parfait
état. Encore fallait-il trouver les per-
sonnes bénévoles pour pratiquer ce
sauvetage in extremis. Et, on les trou-
va. Actuellement, pièce par pioce, on
démonte tout minutieusement et on
numérote pour être certain de pou-
voir les remonter tel qu'elles le furent,
il y a quatre cents ans. Mais, pourrait-
on se demander où ces témoins du
passé trouveront-ils place ? La réponse
nous en a été donnée par M- Arnold
Perren.

LE GRENIER DU CHATEAU :
UN ENDROIT IDEAL

En effet, plan- en, main, notre inter-
locuteur nous prouve que le grenier
du palais national renferme suffisam-
ment de 'place pour abriter ces objets
et pour reconstituer les anciens locaux
habités par Kaspar Brindlen. Sous le
toit du château, l'emplacement est mê-
me si vaste que l'on pourra créer un
véritable musée pouvant accueillir tout
ce qui rappelle le passé dans le do-
maine de l'artisanat et de l'art. Ainsi,
grâce à l'initiative de personnes res-
pectueuses du travail de nos ancêtres,
les meilleurs restes de l'ancien dépôt
de sel — que l'on voit disparaître jour
après jour avec une certaine nostalgie
— trouveront un endroit idéal pour
perpétuer le souvenir d'un peu d'his-
toire valaisanne de la fin du XVIe
siècle. Il convient donc de les féliciter
et de leur souhaiter un grand succès
dans leur admirable entreprise abso-
lument désintéressée. ludo

Les gymnastes
• wviégeois

font le point
VIEGE — Les gymnastes de la cite
industrielle viennent de tenir leur
assemblée annuelle — la 51e du nom
— sous la présidence de M. Kurt Am-
man. Une cinquantaine de participants
— parmi lesquels on a reconnu MM.
Joseph Salzmann et Armand Zenhâu-
sern, conseillers communaux ont pris
part aux délibérations. On apprit que
les dirigeants de ce groupement sportif
ont toutes les raisons de se déclarer
heureux, puisqu'après l'excellent ré-
sultat obtenu lors de la Fête fédérale
de Berne et le bon comportement des
athlètes lors de la Fête cantonale de
Martigny, cette société s'attribua une
grande sympathie à l'occasion de son
cinquantenaire qui vient d'être com-
mémoré. Par la suite le comité a été
composé de la façon suivante : prési-
dent : Kurt Amman; vice-président ;
Hans Imboden; protocole: Rodolphe
Anderhub; correspondance: René Zur-
briggen; moniteur: Peter Henzen; cais-
sier: Oscar Kalb et moniteur des pu-
pilles: Donato Roderer. L'assemblée
manifesta ensuite sa reconnaissance à
M. Maurice Muller qui rentre dans le
ran g après avoir fonctionné comme
caissier modèle pendant 10 années
consécutives- Le conseiller Salzmann
fut également l'objet particulier pour
avoir si bien dirigé — comme président
du comité d'organisation — la mani-
festation du cinquantenaire. En résu-
mé, ce fut une bien belle réunion, em-
preinte d'une franche camaraderie qui
n'a d'ailleurs jamais cessé d'exister au
sein de cette société viégeoise à la-
quelle nous souhaitons un bon voyage
sur la route du centenaire.

ludo

PNEMAS
Du lundi 4 au dimanche 10 décembre

Frank Sinatra , Trévor Howard,
Wolfang Preiss, dans

L'express du colonel Ryan
Un des films les plus prenants, la plui
folle évasion de tous les temps.

Couleurs de luxe
Parlé français — 16 ans révolus

De mardi 5 décembre au vendredi 8
décembre. Vendredi 8, matinée à 15 h.

Alberto Lupo, John Heston, dans
Suspense au Caire pour A 008
Dans le cadre enchanteur de l'Egypte
Une affaire d'espionnage hors-série-
Parlé français - Panavisioncouleurs

18 ans révolus

Du mardi 5 décembre au vendredi 8
décembre :

John Wayne, Lauren Bacall dans
L'allée sanglante

Une aventure dramatique dont l'intri-
gue se déroule en Chine et dans la
détroit de Formose.

Parlé français. Scopecouleurs
16 ans révolus

Aujourd'hui : Relâche. Dès mercredi 6,
16 ans révolus. Sophie Desmarets et
Francis Blanche, dans : « La tête du
client ».

Mardi 5 - 16 ans révolus
Dernière séance du palpitant « wes
tern » :

Ringo et les dollars
du Nebraska

Dès mercredi 6 - 1 6  ans révolus
De l'espionnage...... De l'humour..

Passeport pour l'oubli

Aujourd'hui : Relâche. Samedi et di
manche : « Opération Grossbow ».

Ce soir : Relâche

Aujourd'hui : Relâche. Jeudi et vendre-
di, 16 ans révolus : Un « western »,
avec Rory Calhoun : « Lc chemin de
l'or ».
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Aujourd'hui : Relâche. Dès mercredi 6,
16 ans révolus : « Ringo et les dollars
du Nebraska », avec Ken Clark, le roi
du pistolet.

« Western » extraordinaire
Aventures palpitantes :

Les pirates du Mississippi
Scopecouleurs - 16 ans révolus

Martedi per gli Italiani :
7 Winchester par un massacro
Superwestern in scope a colori.

Da 16 anni c.

Aujourd'hui : Relâche ; vendredi et sa
medi : « Le droit de naître ».

Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un « western » à suspense :

La récompense
Scope - Couleurs

Retraite pour dames
et jeunes filles

VTEGE. — Du 11 au 16 décembre, une
retraite pour dames et jeunes filles sera
prêchée à Viège par le révérend père
Ronstand de Paray-le-Monial.

S'inscrire chez : Mme Odette Gi-
roud , couturière, La Bâtiaz, Martigny,
tél. (026) 2 29 71.



Nombreux accidents
de la circulation outre-Simplon :

2 morts dues au verglas
BRIGUE - De nombreux accidents —
dûs au verglas — ont été aussi enre-
gistrés ces dernières 24 heures Outre -
Simplon. C'est ainsi que notre corres-
pondant nous apprend qua  part les
innombrables véhicules *qui sont sortis
de la route sans occasionner des bles-
sés graves, deux accidents mortels ont
endeuil lé la zone frontière . Le premier
est survenu au Mottarone où quatre
Jeunes étudiants se trouvnie nt dans une
voiture lorsque cette dernière, après
plusieurs embardées sur la chaussée
fit un saut dans le ravin. Les quatre
occupants ont été secourus par les tou-
ristes qui rencontrèrent d'énormes diffi-
cultés pour les remonter du précipice
dans lequel Ils se trouvaient. Si trois
de ces derniers ne souffrent que de
blessures superficielles , la quatrième,
Mlle Pierina Volonteri , âgée de 15 ans,
a rendu le dernier soupir des suites
d'une hémorragie Interne .

Quelques instants prus tard on en-
registrait un nouveau cas mortel sur la
route qui conduit à Macuenarça. En ef-
fet. M. Carl o Jonghi , âgé de 64 ans.
se trouvait au volant de sa voiture, en
compagnie d'un ami , lorsque dans un
virage le véhicule dérapa sur la chaus-
sée et alla s'écraser contre un rocher.
Le choc fut si violent que le conducteur
fut éjec té du véhicule et tué sur le

Une décision qui aura pour effet d intensifier la ligne du Simplon

Agrandissement de la gare de
Domodossola

BRIGUE — S il est un problème qui
ne peut plus être ignoré par les res-
ponsables de notre grande entreprise
de transport des CFF, c'est bien celui
qui est posé depuis de nombreuses an-
nées déjà par les vétustés installations
dont la gare frontière de Domodossola
est pourvue , surtout en ce qui con-
cerne sa station de triage. C'est- pour-
quoi nous sommes heureux d'appren-
dre que la direction des chemins de
1er italiens — devant l'importance
toujours accrue du trafic marchandi-
ses — a pris la décision d'accepter un
projet de construction d'une gare de
triage moderne et devant répondre aux

LA GARDE PONTIFICALE SUISSE A L'HONNEUR
ROME (Kipa) — Dimanche, Mgr Van
Llerde, vicaire général du pape pour
l'Etat de la Cité-du-Vatican, a inau-
guré la chapelle restaurée de la Garde
suisse dédiée à saint Martin. Parmi
l'assistance on remarquait l'ambassa-
deur suisse à Rome, M. de Rham et
Madame, le comte Galeazzi , représen-
tant les autorités de la Cité-du-Vati-
can , Mgr Fanto , de la secrétairie d'E-
tat. Des séminaristes de l'Abbaye de
Saint-Maurice, étudiant à Rome, assu-
maient les chants.

Avant la consécration de l'autel, la

L'Indonésie rétrocède
une entreprise nationalisée

à leurs propriétaires sursses
DJAKARTA. — Le gouvernement in-
donésien a rendu récemment à leurs
Justes propriétaires — des Suisses —
une fabrique de beurre qui leur appar-
tenait et qui avait été nationalisée sous
le régime de Soukarno. Les proprié-
taires envisagent d'investir un capital
de 250 000 dollars dans cette entreprise
qui , jusqu 'ici produisait quelque 200
tonnes de beurre par mois.

Cette décision du gouvernement de
Djakarta fait suite à un arrêté gou-
vernemental au terme duquel toutes
les entreprises et fabriques étrangères
nationalisées par Soukarno seront ren-
dues à leurs légitimes propriétaires.

SPORT DERNIERE - SP
• CYCLISME :

LES SIX JOURS DE ZURICH

Une américaine sur 100 minutes a
tté disputée au cours de la soirée de
lundi. Elle était dotée d'un prix de
4000 francs . Une fois de plus, Post-
Pfenninger et Altig-Renz se sont mis
en évidence en parvenant à prendre
un tour à leurs adversaires. Finale-
ment, Fritz Pfenninger s'est montré
plus rapide que Sigi Renz. à la grande
satisfaction du public. Cette victoire
» permis à Post et Pfenninger de con-
solider encore leur place de leader.

A minuit , les positions étaien t les
suivantes :

1. Post-Pfenninger, 261 p.; 2. Altig-
Renz, 15"; à un tour : 3. Sercu-Bug-
dahl, 266; 4. Lykke-Eugen, 51; à trois
tours : 5. Louis Pfenninger-Oldenburg,
88; à huit tours : 6. Seeuws-Verschue-
ren. 50; à onze tours : 7. Maurer-May,
"0; à treize tours : 8. Criel-Duyndam,
140; 9. Lawrie-Van Der Lans, 101; à
dix-huit touts : 10 Severeyns-Wirth, 62.

coup; son compagnon s'en tire avec un
choc nerveux.

ludo.

Les « Gamsitiers »
ont fêté

la Sainte-Barbe
GLIS — Il est une tradition bien éta-
blie dans le village de Glis, qu 'à l'ins-
tar des mineurs les employés d'une
importante fabrique de gamsite de la
région consacrent le jour de la Ste-
Barbe pour vénérer celle qui est aussi
considérée comme leur sainte patron-
ne. C'est ainsi que les participants se
sont tout d'abord réunis hier pour
prendre part à l'office divin , avant de
se rassembler pour partager un repas
en commun. Comme à l'habitude aussi,
cette journée fut relevée par la pré-
sence des autorités civiles et religieu-
ses du lieu ainsi que par des délégués
de l'entreprise , Nous aimerions pou-
voir nous étendre plus longuement sur
cette journée qui , dit-on , s'est dérou-
lée sous les meilleurs, auspices, mais
il paraît que le sujet est réservé aux
représentants de la presse locale ...

exigences de l'avenir. Le nouvel em-
placement serait érigé entre Domodos-
sola et Villadossola et aurait pour mis-
sion d'accueillir les trains marchandi-
ses venant de Suisse, l'actuel construc-
tion continuant à traiter les véhicules
en partance pour notre pays. Le nou-
veau triage serait constitué par un
premier faisceau de 25 voies d'une lon-
gueur de 600 à 900 mètres avec la pos-
sibilité d'un futur agrandissement par
un autre faisceau analogue. Les frais
pour la réalisation complète de la pre-
mière partie s'élèveraient à 10 mil-
liards de lires (70 000 000 de francs).
Il ne fait pas de doute que cette pro-
chaine construction ne peut que rem-
plir d'aise les défenseurs de la ligne
du Simplon qui en serait la première
bénéficiaire. ludo

nouvelle bannière de la Garde a été
bénie. La chapelle de la Garde, qui re-
monte à Pie V, doit sa restauration à
la bienveillance de Paul VI.

Des reliques des saints Célestin,
Candide, Pie V, Pie X et de Nicolas
de Flue ont été scellées dans l'autel.

A la tête des gardes participant à
cette cérémonie se trouvaient le com-
mandant de la Garde, le colonel Ro-
bert Nuenlist, et l'aumônier de la Gar-
de, le père Jean-Charles Mayor, capu-
cin.

A midi, lorsque le Pape a béni la
foule, la Garde présentant sa nouvelle
bannière et saluant le Pape par un
chant, a eu la joie de voir Paul VI lui
faire des gestes de salut et de recevoir
sa bénédiction.

Avant Sion, ce soir
Un diplomate

israélien
à La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS — M. David
Catarivas, conseiller au ministère
israélien des Affaires étrangères et
écrivain israélo-français, et M. Phi-
lipp Cohn, directeur de l'Office na-
tional israélien du tourisme d'Eu-
rope centrale à Zurich, ont .donné
au « Club 44 » une conférence de
presse au cours de laquelle le di-
plomate démontra le rôle que ce
peuple peut jouer, sur cette plaque
tournante entre l'Occident, l'Afrique
et l'Asie, entre les pays riches et les
pauvres. Il fit ensuite une confé-
rence au Grand-Théâtre, sur ce su-
jet et présenta trois films récents.
M. Catarivas revient d'une tournée
en France, Belgique, Suède et pas-
sera par Sion et Athènes avant de
rentrer en Israël.

C'EST CE SOIR, A 20 H 15, A
L'AULA DU COLLEGE DE SION,
QUE MM. CATARIVAS et COHN
DONNERONT UNE CONFERENCE
ET PRESENTERONT DES FILMS
EN COULEURS SUR ISRAËL, SON
TOURISME ET SA CULTURE.

Le Grand Prix national
des Lettres et Arts

PARIS — Le Grand Prix national des
lettres a été attribué lundi matin à
Paris à l'écrivain Louis Guilloux, et
celui des arts au sculpteur Etienne
Martin.

L'avis des financiers suiss es face au marché de l'or

UNE REEVALUATION N'EST PAS SOUHAITABLE
ZURICH. — Dans son allocution , pro-
noncée lundi lors de la réunion de la
presse économique et financière à Zu-
rich. M. M. Ikle. membre de la direc-
tion de la Banque nationale suisse, a
souligné les caractéristiques de la po-
litique monétaire suisse, dont il a re-
levé le caractère conservateur. M. Ikle
a rappel? que le franc suisse est for-
tement -r-oaulé par les réserves en de-
vises de la Confédération, qui se mon-
tent à 13 milliards de francs, dont 90 "lu
en or.

La Banque nationale suisse, devait
dire M. Ikle . est considérée comme une
des plus conservatrices du monde. Mais,
devait-il ajouter , les réserves monétai-
res sont assorties d'un bilan actif de

Vents violents
sur le Tessin

LOCARNO — Des vents violents ont
parcouru le Tessin lundi , causant des
dommages un peu partout dans le can-
ton. A Riazzino, dans la région de Lo-
carno, vers 17 h 30, le pantographe de
la locomotrice du train Locarno—Bel-
linzone, a arraché la ligne aérienne, ce
qui provoqua une interruption de cou-
rant, pour quelques heures. Pendant
ee temps, les CFF ont organisé le
transport des voyageurs de Cadenazzo
à Locarno par autobus, '

Dans la région de Lugano, un arbre
s'est abattu sur la ligne électrique de
la ligne Lugano—Cadro—Dino , inter-
rompant le trafic pour environ une
heure. A Vezia, un autre arbre, arra-
ché par le vent, s'est abattu sur une
route, ce qui a causé une interruption
du trafic considérable.

Enfin , de Viganello, on apprend que
la pression du vent a cassé les vitrines
de divers magasins.

Pas de chance
BAKRANQUILLA (Colombie) — Un
voleur de Barranquilla a connu, hier,
à l'aéroport de cette ville, la surprise
de sa vie. n venait de s'emparer avec
célérité et discrétion de la valise d'un
voyageur d'apparence cossue. Elle
n 'était pas fermée à clef — et pour
cause — car sitôt ouverte, une dou-
zaine de serpents s'en échappèrent.

Le voleur, éperdu d'épouvante, prit ses
ïambes à son cou et court encore.

Le propriétaire de la valise ' était un
négociant en ophidiens. Mais allez donc
le deviner. èi''"'" - - ¦• - *#fj',;; ; •m-? ******-*™**, - »¦

A la « Tribune de Genève »
M. Victor

Neuenschwander
prend une retraite

partielle
GENEVE — Apres 30 ans d'une fé-
conde activité et au terme d'une belle
carrière à la « Tribune de Genève »,
M. Victor Neuenschwander a demandé
à être déchargé de ses fonctions de
directeur de la société dudit journal.
D'abord en tant que directeur de l'im-
primerie, M. Neuenschwander a été
l'artisan et l'animateur de toute une
série d'acquisitions, de rénovations et
d'agrandissements qui ont fait de cet-
te imprimerie l'une des plus impor-
tantes et des mieux outillées de Suisse
et qui ont donné à cette maison un
essor particulier et un nouveau déve-
loppement.

En 1953, M. Neuenschwander était
nommé membre du conseil d'adminis-
tration, dont il reste membre, conti-
nuant ainsi à faire bénéficier l'entre-
prise de sa vaste expérience. A la fin
de 1955, il était nommé directeur à
la Société anonyme de la « Tribune de
Genève.

M. Neuenschwander a présidé pen-
dant 20 ans la section genevoise de
la Société suisse des maîtres impri-
meurs dont il est membre d'honneur.

Père et fils escrocs
au mariage

BALE — Pour avoir escroqué plu-
sieurs femmes en leur promettant le
mariage et en leur soutirant sous de
fallacieux prétextes des sommes tota-
lisant 120 000 francs, un père et son
fils ont comparu devant le Tribunal
correctionnel de Bâle. Après plusieurs
jours de débats, le fils s'est vu con-
damné à deux ans et quart de réclu-
sion et le père à huit mois de prison
avec sursis. Le fils avait déjà été con-
damné pour des délits analogues par
des tribunaux d'Autriche et de Suisse.

Mort de l'ancien colonel-
disionnaire-écrivain
Edgar Schumacher

BERNE. — L'ancien colonel division-
naire Edgar Schumacher s'est éteint
à l'âge de 71 ans à Bollingen. U était
officier instructeur depuis 1924. De
1947 à 1956 il occupa les fonction s de
colonel divisionnaire. Le défunt se con-
sacra également à la littérature. Oh lui
doit de très nombreux livres, n écrivit
une « Histoire de la seconde guerre
mondiale ».

80 milliards de fra ncs, alors que les
engagements passifs n 'atteignent que 40
milliards de francs.

Les autorités financières suisses ne
considèrent pas une réévaluation de
l'or comme souhaitable, comme le vou-
draient certains milieux. La marge lais-
sée par les frais d' exploitation des mi-
nes d'or doit encore être assez large ,
aux veux de M Ikle, pour que l 'Afri-
que du Sud n 'ait pas réagi à la déva-
luation de la livre sterling par une me-
sure analogue.

Les circonstances ont changé , depuis
1914. a précisé M. Ikle. Le système mo-
nétaire international a besoin d'une
monnaie internationale reconnue, utili-
sable comme moyens de transfert et
d'intervention. Un système monétaire
convertible est difficilement conceva-
ble, aujourd'hui , sans une monnaie ne
soutien. La plupart des pays calculent
d'ailleurs leur parité par rapport au dol-
lar . Cette monnaie remplit une fonc-
tion que l'on peut difficilement trans-
férer sur une autre.

Les réserves monétaires mondiales se
montent actuellement à 65 milliards de
dollars , dont 41 en or, et le reste on
devises diverses. Un retour à l'étalon-
or entraînerait une augmentation mas-
sive du prix de l'or, ce qui ne sem-
ble pas adéquat à renforcer la confian-
ce dans le système monétaire. En ou-
tre, seuls disposeraient de liquidités les
pays possédant déjà maintenant de
grosses réserves d'or.

L'important , aux yeux de M. Ikle. est
de conserver à l'or son rôle de compo-
sante du système monétaire, en ce sens

Monsieur et Madame Paul BARMAN-
RAPPAZ et leurs enfants Chantai ,
Serge, Guy, et Simone, à Saint-Mau-
rice et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Armand SILLEN -
BARMAN et leurs enfants Jean-Jac-
ques , Marie-Claude et Daniel, à Saint-
Maurice ;

Madame et Monsieur Gustave RI-
CHARD-BARMAN, leurs enfants et
petits-enfants, à Epinassey ;

Madame veuve Lucien RIMET-BAR-
MAN, à Saint-Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jeanne LATHION-BARMAN, à Ge-
nève, Saint-Maurice et Monthey ;

Les familles BERGER , BERSET, FOUR-
NIER , RIMET, PINGET, RICHARD,
ainsi que les familles parentes- et al-
liées," ont la "douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann BARMAN

retraité CFF
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain
et cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion , le 4 décembre 1967, dans sa 64e
année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le jeudi 7 décembre 1967, à
10 heures.

Départ : place de la Gare.
Domicile . mortuaire : bâtiment Ri-

bordy, passage Saint-Augustin.
P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La section des vétérans
du FC Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann BARMAN

père de son joueur M. Paul Barman
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

La bourgeoisie
de Saint-Maurice

a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann BARMAN

père de son président M. Paul Barman.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice le jeudi 7 décembre 1967, à
10 heures.

qu il forme un pont entre l'or et les de-
vises diverses. La convertibilité de l'or
oblige le dollar américain à observer
une discipline monétaire et à une ré-
duction du déficit de la balance des
payements, même si les autres pays font
preuve de retenue dans leur conversion
des devises en or.

Le dollar demeure la seule monnaie
mondiale , après la dévaluation de la
livre sterling. Ce serait une erreur de
croire qu 'il se trouve en position de fai-
blesse .en raison des déficits de la ba-
lance américaine des pavements. Ces
déficits pont dus surtout aux exporta-
tions de capitaux. L'économie améri-
caine, active et dynamique , représen-
te un soutien solide du dollar. Celui-ci
ne oeut subsister dans l'or, mais le
système monétaire occidental ne peut
tenir sans le dollar M Ikle devait con-
clure en disant que les spéculations
contre le dollar à l' aide d'achats d'or
étaient insensées.

Révolte des détenus
à Freetown

FREETOWN - Une révolte s'est dé-
clarée, en fin de semaine, à la prison
de Freetown, capitale de la Sierra
Leone. Six détenus ont trouvé la mort
Un gardien a également été tué et plu-
sieurs prisonniers grièvement blessés.

On apprenait , hier, de source offi-
cielle, que samedi matin des détenus
avaient fait irruption dans le dépôt
d'armes de la prison et s'étaient em-
parés d'un certain nombre d'armes et
de munitions qu 'ils utilisèrent contre
les gardiens.

La classe 1909
de Saint-Maurice

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann HEITZ

hôtelier , '¦ • ,
Les contemporains de Saint-Maurice

et environs sont priés , d'assister aux
obsèques qui auront lieu mercredi 6
décembre 1967, à 10 heures, à Lavey.

Domicile mortuaire : hôtel Idéal,
Lavey.

La Société du Club alpin suisse
section de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann HEITZ

son membre actif.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

La Société des Arts
et Métiers

section de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann HEITZ

leur vice-président. •
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

Tres touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la fa-
mille de .

Monsieur
Alexandre MAYORAZ

remercie sincèrement et exprime sa
gratitude émue à toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes et leurs envois
de fleurs, l'ont assistée dans sa doulou-
reuse épreuve. Un merci tout particu-
lier aux docteurs qui l'ont soigné, ainsi
qu 'au personne] de l'hôpital de Sion.
Hérémence, décembre 1967 .
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Elle construit la route devant elle

Construire des autoroutes c'est bien
mais on se trouve bien souvent devant
des difficultés et des problèmes qui ,
s'ils étaient traités de manière conven-
tionnelle ralentiraient sensiblement la
marche des travaux.

C'est ainsi que pour le secteur des
« viaducs de Chillon » sur l'autoroute

Bonn enquête sur
les « Hispano-Suiza »

BONN — La commission d'enquête du
Parlement de Bonn, chargée d'exami-
ner les conditions d'achats des chars
d'assaut suisses « HS-30 », destinés à la
Bundeswehr, a décidé maintenant de
chercher à savoir si la compagnie
« Hispano Suiza » s'est rendue cou-
pable de subornation de témoins.

La maison « Hispano Suiza » a ré-
cemment publié un communiqué dans
lequel elle menace d'actions en jus-
tice ceux qui répandraient des faux
bruits sur cette affaire de chars
blindés.

Des membres des partis libéral, chré-
tien-social .et chrétien-démocrate ba-
varois ont déclaré, lundi, lors d'une
audition de témoins, ne rien savoir
d'éventuels versements au sujet de ces
achats de chars blindés

Versailles: UN ENFANT ENLEVE
VERSAILLES — Des barrages de po-
lice ont été établis sur toutes les rou-
tes de la région parisienne pour ten-
ter de retrouver un garçon de 7 ans,
Emmanuel Maillard, enlevé lundi ma-
tin à sa sortie de l'école, à Versailles.
L'alerte avait été donnée vers 13 heu-
res, lorsque le père du garçonnet, M.
Jacques Maillard , administrateur civil
au ministère des Armées, trouvva en
-rentrant chez lui, une lettre anonyme
lui annonçant que son fils avait été
enlevé et qu 'il lui serait rendu contre
une rançon de 20 000 francs. Cette
somme, précisait l'auteur de la lettre,
devait être composée de billets de 100

Les écrivains hébreux espèrent
ne « réaction » de M. André Malraux

TEL AV1V. — L'Association des écri-
vains hébreux en Israël a envoyé un
télégramme dc protestation au ministre
de la Culture française, M. André Mal-
raux , à la suite de la conférence de
presse c'.u général De Gaulle.

« Nous sommes émus jusqu'au fond
de notre âme par les paroles du pré-
sident de la République. Depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale nous
n'étions p?s habitués a entendre une

Mesures contre
la fièvre aphteuse

INTERDICTIONS D'IMPORTATION
DE VIANDE EN GRANDE-
BRETAGNE

LONDR.. S — Aucune nouvelle licence
d'imporlaUon de viande de pays où la
fièvre aphteuse existe ne sera accor-
dée tar.l que durera la situation créée
en Grande-Bretagne par Tépizootie ac-
tuelle , a déclaré lundi après-midi, M-
Fred Peart en précisant devant la
Chambre des communes que cette me-
sure entre en application dès lundi.

Le ministre a ajouté que les licen-
ces dé.'à accordées et qui entrent dans
la catégorie concernée par cette in-
terdiction sont suspendues jusqu 'à
nouvel ordre.

Les pays d' où les importations con-
tinueront à être permises sont l'Aus-
tralie. !a Nouvelle-Zélande. l'Irlande,
l'Islande , la Norvège, les Etats-Unis,
l'Afrique du Sud e; 1; Canada.

de Villeneuve un système de construc-
tion jamais utilisé en Suisse a été mis
au point par un bureau d'ingénieurs de
Lausanne.

Une poutre de lancement (notre pho-
to), gigantesque pilier horizontal de
150 mètres de long, d'un poids de 160
tonnes et surélevée de 15 mètres a été
construite et installée.

Avançant sur le vide à mesure qu 'elle
prolongera sous elle le tablier de l'auto-
route cette machine mettra en place
quelque 1 370 sections préfabriquées du
profil des tabliers.

La 13e session de l'UEO s'est ouverte a Paris

Le veto du général De Gaulle mène à la
désintégration des alliances et des communautés

PARIS — « Si l'Italie, l'Allemagne et
les pays du Bénélux acceptent de nou-
veau avec passivité le veto à l'entrée
de la Grande-Bretagne dans la CEE,
les communautés européennes et l'Al-
liance atlantique iront vers la désin-
tégration », a déclaré hier après-midi
M. Vittorio Badini Confalonieri, pré-

francs, enveloppée dans du papier gris
et déposée à 04 h 30 dans un délai de
cinq jours, au pied d'une statue à Ver-
sailles. M. Maillard a l'intention de
payer la rançon.

H y a quelques mois, un autre en-
fant , Charles Houdet, qui habitait le
même quartier que le petit Emmanuel,
avait été retrouvé grièvement blessé,
son père était colonel. Le fils d'un au-
tre militaire, commandant au ministè-
re des Armées, Charles Vassiliadis,
avait été découvert il y a quelques
semaines, sans vie, violenté, dans- une
forêt proche de Versailles.

généralisation de qualités attribuées à
un peuple en général et au peuple juif
en particulier.

» Monsieur le ministre, conclut le
télégramme, votre nom s'identifie de-
puis longtemps avec la conscience de
l'humanité. Nous comptons par consé-
quent sur votre réaction. »

Les troupes grecques et turques retirées dans les 45 jours

Mgr Makarios a accepté le plan de U Thant
PARIS — Mgr Makarios a répondu favorablement , hier, agression extérieure et d'un désarmement général à
à l'appel lancé dimanche soir par M. Thant, secrétaire Chypre , a déclaré hier M. Spyros Kyprianou , ministre
général de l'ONU ,en faveur du maintien de la paix à chypriote des Affaires  étrangères au cours d'une confé-
Chypre mais en réclamant des garanties ef f icaces du rence de presse.
conseil de sécurité contre toute intervention militaire « Nous ne sommes disposés à examiner la dissolution
dans les af faires  de l'île. de la garde nationale que dans le contexte d'une discus-

II est encore trop tôt pour savoir si cette réponse à M. sion générale sur les autres points », o ajouté le ministre,
Thant peut être considérée comme le premier pas vers qui a suggéré qu'une garantie internationale soit donnée
l'acceptation de l'accord intervenu à'la f in  de la semaine à Chypre par le conseil de sécurité,
dernière entre Athènes et Ankara. Jusqu 'à présent , le
président chypriote a refusé d' entériner cet accord qui RETRAIT DES TROUPES
risque ,selon lui, de porter atteinte à la souveraineté de DANS LES 45 JOURS
son -Dans

Avant 'Mgr Makarios , les gouvernements grec et turc ATHENES - Le gouvernement grec a annoncé hier , que
avaient fait  connaître leur adhésion pleine et entière à t.°"t

If
S leS ^rc^s armées grecques 

f  
turques stationnées

l'avvel du secrétaire généra l de l'ONU a chlJP re seraient retirées dans un délai de 45 jours. Cette
*v . ' décision ne concerne par les contingents prévus par les

CONCERNANT LA GARDE NATIONALE traités d'indépendance de 1960.
Un bateau a quitté, dès hier matin, le port du Pirée

La question de la dissolution de la garde nationale pour Chypre afin de ramener un premier groupe du corps
est étroitement liée à celles des garanties contre une exp éditionnaire grec.

M. Johnson laisse entrevoir un espoir au Vietnam

Wilson va tenter à nouveau sa chance
WASHINGTON — Le président John-
son a confirmé lundi au cours d'une
conférence de presse impromptue des
rumeurs circulant à Londres selon
lesquelles des contacts lavaient été
établis entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne au sujet d'une éven-
tuelle visite à Washington de M. Ha-
rold Wilson. Toutefois , a-t-il précisé,
«aucun projet n 'a été élaboré et aucune
date précise n 'a été fixée ».

Cette dernière indication a quelque
peu réduit la portée des rumeurs en
provenance de Londres selon lesquelles
la question vietnamienne devait non
seulement être au centre d'entretiens
prévus entre les deux hommes d'état
le mois prochain , mais encore susciter
ensuite un autre déplacement du pre-
mier ministre britannique à Moscou.

- L'éventualité de cette double inter-
vention de M- Wilson était d'autant
plus prise au sérieux dans certains
milieux que plusieurs sources diplo-
matiques communistes de la capitale
britannique laissaien t entendre que le
Nord-Vietnam accepterait de se rendre
à une table de conférence si la trêve
des bombardements américains à l'oc-
casion de Noël se transformait en une
pause de durée indéterminée.

M. Johnson a également :
1. annoncé la nomination du général

Léonard Chapman comme comman-
dant du corps des «marines». Le

sident de l'Union de l'Europe occi-
dentale (UEO), en . ouvrant la 13ème
session de l'Union.

Dénonçant ce qu'il a appelé « la ca-
rence pblitique de l'Europe » particu-
lièrement mise en i relief par les évé-
nements du dernier mois, M. Badini
Confalonieri a cité
— les Nations Unies, où il n'y a pas

de bloc européen;
— la CEE, où un « profond désaccord »

a surgi entre la France et ses par-
tenaires à propos de l'adhésion bri-
tannique;

— la défense européenne : en l'absen-
ce de consultations qui devraient
avoir lieu au sein de l'UEO, a-t-il
dit , « le risque est grand de voir
la défense des intérêts européens
laissés à l'entière discrétion des
Etats-Unis. »

Revenant sur le problème de l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans la
CEE, le président de l'UEO a dit :
« Chacun des "cinq", en étroit contact

La « Bethlehem Steel Corp »
augmente ses aciers

NEW YORK. — La « Bethlehem Steel
Corp », deuxième par ordre d'impor-
tance des producteurs d'acier des
Etats-Unis, annonce lundi en fin d'a-
près-midi une hausse de cinq dollars
la tonne du prix de ses aciers laminés
à froid.

Vendredi dernier, la «US Steel» —
producteur numéro un — avait annon-
cé une hausse du même ordre.

Bethlehem déclare que l'augmenta-
tion entrera en vigueur le 15 courant
et qu 'elle a été rendue nécessaire par
l'augmentation «substantielle du coût
de l'emploi, des matières premières,
des services, du transport et des im-
pôts des Etats et locaux ».

general Chapman , qui est actuelle-
ment commandant adjoint de cette
arme succédera au début de l'an-
née prochaine au général Wallace
Greene qui prend sa retraite ;

2. déclaré qu'il n'envisageait pas à
l'heure actuelle d'ordonner un «gel»
des salaires et des prix aux Etats-
Unis pour combattre l'inflation et
exprime à nouveau l'espoir que le
congrès votera l'augmentation des

La grève du rail en Grande-Bretagne

Embouteillages monstres
LONDRES — Les premiers signes de
chaos provoqués dans le trafic ferro-
viaire et routier par la grève des con-
ducteurs de locomotive britanniques
ont fait leur apparition lundi soir à
l'heure de sortie des bureaux, dans la
région londonienne où plus de 100
trains ont été annulés. Des milliers
de voyageurs se sont entassés lundi
soir sur les quais des gares londonien-
nes, attendant les trains qui ont tous
un minimum de 20 minutes de retard.
Des embouteillages monstres se sont
produits dans la soirée dans tout le
Sud de l'Angleterre.. Les autres ré-

avec ses partenaires, et sans rien dis-
simuler à la France, a le droit de
s'entendre avec l'Angleterre en vue de
parvenir à une harmonisation de sa
politique et de celle de la Grande-
Bretagne, de manière à écarter pro-
gressivement les obstacles que les dif-
férences de structure économiques et
financières peuvent encore dresser sur
la voie de l'adhésion du Royaume-
Uni. »

Après la sensationnelle opération du Cap

«Je me sens beaucoup mieux »
LE CAP. — « Je me sens beaucoup
mieux. Quel genre d'opération ai-je su-
bi ? Vous m'aviez promis un cœur
tout neuf ?

— Vous avez un coeur tout neuf. »
Telles ont été les premières phrases

échangées lundi par M. Washkansky et

Nouveau séisme
dans la région

de Skoplje
BELGRADE — L'agence Tanjoug a
annoncé, hier, qu'une secousse tellu-
rique de forte intensité a été enregis-
trée, la nuit de dimanche à lundi , par
la station sismologique de Skoplje.

L'épicentre de ce tremblement de
terre se trouvait aux environs de Kru-
sevo, à quelque 75 km de Skoplje. La
population de la localité a du être
évacuée, mais il n'y a ni tué ni blessé.

impôts qu 'il sollicite depuis trois
mois ;

3. démenti les rumeurs selon lesquel-
les d'autres membres du cabinet
s'apprêteraient à démissionner à la
suite de M. Robert McNamara , et
réaffirmé que la démission de son
secrétaire à la défense était motivée
uniquement par le désir de M. Mc
Namana d'assumer la présidence
de la banque mondiale.

gions de Grande-Bretagne ont été
moins touchées, 50 trains seulement y
ayant été annulés. Le comité d'urgence
du cabinet doit se réunir pour évaluer
la dimension et les conséquences de
cette grève du zèle, qui doit S'aggra-
ver progressivement, à partir de mar-
di. Le comité examinera également la
possibilité de décréter l'état d'urgence.
D'autre part , le Trade Union Congress
(intersyndicale) a convoqué pour mar-
di les dirigeants du syndicat des con-
ducteurs de locomotive pour discuter
de la possibilité de mettre fin au con-
flit. Au marché |des changes, le sterling
a enregistré uh léger fléchissement,
déclenché, selon certains, par la grève
du rail, la menace de la grève des
pilotes de la BOAC pour j eudi pro-
chain et celle de plus de 3000 em-
ployés de banque de plusieurs villes
de Grande-Bretagne vendredi et sa-
medi prochains.

# SAINT-MORITZ — La Société des
hôtel iers de Saint-Moritz a voté à
l'unanimité une résolution dans la-
quelle elle exprime sa conviction que
l'introduction d'un tourisme de masse
à Saint-Moritz serait préjudiciable à
la station qui désire garder le tourisme
traditionnel.

0 BENIN — Les débats d'un procès
intenté à 68 civils, accusés d'avoir
connu en août l'intervention imminente
des troupes biafraises et de n 'avoir
pas averti les autorités, se sont ouverts
lundi à Bénin, capitale de la partie
occidentale centrale du Nigeria.

le professeur Barnard à l'hôpital
« Groote Schuur » du Cap.

Bien que les médecins de l'hôpital
sachent que le résultat n'est pas en-
core acquis définitivement, il faut bien
dire que l'optimisme le plus éviden t rè-
gne à l'hôpital. Conscient des difficul-
tés, le professeur Barnard a déclaré à
la radio-télévision sud-africaine : « La
prochaine difficulté sera le repérage du
moment où l'organisme tentera de re-
jeter le coeur. Quand nous transplan-
tons des foies, nous avons des points
de repère. En ce qui concerne l'opéra-
tion de samedi , nous avons certaines
idées sur les électro-cardiogrammes, le
pouls, certaines diastases secrètes par
le corps. Mais en fait , nous devons tâ-
tonner. »

Dans sa rogne contre
les Anglo-Saxons,

Paris veut transformel
l'ONU en tour de Babel

NEW-YORK — La commission budgé-
taire de l'assemblée générale de l'ONU
a adopté lundi , par 73 voix contre
neuf , dont les Etats-Unis, et 26 abs-
tentions, dont celle de la Grande-Bre-
tagne, une résolution visant à assurer
l'égalité de la langue française, no-
tamment avec l'anglais , parmi le per-
sonnel du secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies.

Cette résolution qui était présentée
par la France et 35 autres pays d'A-
frique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe,
invite le secrétaire général à prendre
les mesures nécessaires pour assurer
l'équilibre linguistique au sein du per-
sonnel du secrétariat et, en particulier,
la présence de personnel utilisant les
différentes langues de travail de l'ONU
dans les services chargés du recrute-
ment du personnel du secrétariat , à
tous les niveaux.

La résolution française doit encore
être entérinée par l'assemblée pléniè-
re, qui est composée des mêmes pays
que la commission budgétaire . Sur la
base du résultat obtenu lundi , la réso-
lution française paraît assurée de la
majorité des deux tiers (deux fois
plus de « oui » que de « non ») néces-
saire à son adoption définitive.




