
CONSEIL NATI ONAL
# Pour le budget des CFF 0 Contre l'initiative dite de « pénétration étrangère »

BERNE — Le budget des CFF, qui était
en discussion , mardi au Conseil natio-
nal , a fait l'objet d'un amendement du
parti du travail. M. Dafflon (Genève)
propose de ne l'accepter qu 'à condition
que les tarifs ne soient pas augmentés.
M. Breitenmoser (ces, Bâle) demande
pour sa part des éclaircissements sur
les difficultés de la nouvelle gare de
triage de Chiasso.

Le conseiller fédéral Gnaegi, chef du
Département des transports, invite la
Chambre à rejeter l'amendement de M.
Dafflon . Le budget est équilibré, mais
la forte progression des frais va cer-
tainement continuer, sans compensation
suffisante du côté du trafic. On ne peut
donc s'engager à bloquer les tarifs. En
ce qui concerne Chiasso, les difficultés
sont indéniables. La mise en service de
cette immense installation aurait né-
cessité une « répétition générale » préa-
lable. On dut se borner à donner au
personnel une formation théorique, car
l'afflux de marchandises imposait l'uti-
lisation immédiate de la nouvelle gare.
Maintenant , la situation s'est améliorée
et M. Gnaegi assure que le trafic s'é-
coulera sans perturbations l'été pro-
chain. Au demeurant, il faut espérer
que la législation douanière italienne,
qui complique ce trafic à Chiasso, sera
prochainement revisée.

Au vote, le budget des CFF est ap-
prouvé par 128 voix contre 5.

Le Conseil national approuve ensuite
la gestion de la Régie des alcools. En
réponse à quelques observations. M. Ro-
ger Bonvin, chef du Département des
finances, justifie la constitution d'im-
portantes réserves financières en pré-
vision d'exercices moins favorables.

Par un postulat ,M. Trottmann (ces,
Argovie) demande une revision de la
loi sur la taxe militaire pour adapter
les abattements sociaux au pouvoir d'a-
chat du franc. M. Bonvin, président de
la Confédération, répond que des étu-
des sont déjà en cours. On examinera
aussi, à cette occasion , le problème des
Invalides soumis à la taxe militaire.

Le même sujet est abordé par M.
Schmid (soc, Argovie) qui, par un au-
tre postulat , demande qu'on revise -la
loi afin de ne pas imposer des charges
injustes aux jeunes qui n 'ont pas achevé
leur formation professionnelle. M. Bon-
vin estime que ces charges ne sont pas
injustes, car l'étudiant qui fait du ser-
vice militaire doit aussi consentir des
sacrifices. Le système de taxation peut
toutefois être simplifié.

Les deux postulats sont adoptés.' Le
Conseil approuve ensuite une conven-
tion avec l'Allemagne sur les sauve-
tages par avion. M. Bonvin fait savoir
que des pourparlers sont en cours avec

APRES LA TROP BRUYANTE APOLOGIE DU MARXISME DE CH. DELLBERG

Extraits de quelques quotidiens romands
LE MAUVAIS SERMON
D'UN CONVAINCU...

LA LIBERTE - Fribourg — Sous le
titre « Le mauvais sermon d'un con-
vaincu » Pierre Barras écrit notam-
ment : < On ne pense pas sans malaise
que celui qui parle est censé représen-
ter le peuple valaisan ! Toutes ces
considérations sont le produit d'un
esprit brouillon mêlant des vérités élé-
mentaires et sans nuances à des con-
tre-vérités manifestes.. .  »

« M. Dellberg n'a qu'une excuse : la
sincérité ! »

UNE ANTHOLOGIE
PAMPHLETAIRE

LA TRIBUNE DE LAUSANNE -
Sous le titre -< Le doyen Dellberg en
roue libre » Daniel Margot écrit : « Le
seul événement du jour fut , à vrai di-
re, l'allocution du doyen d age. Plus
qu'un monument, ce fut une antholo-
gie pamphlétaire , une fresque statis-
tico-révolutionnaire. Sentant sans dou-
te sa fin - politique - venir, le vieux
lion valaisan y avait mis tout ce qu'il
Pouvait, pour dire tout ce qu'il avait
sur le cœur. Et il en a ! . . .  »

..Sans égard pour les nouveaux ve-
nus, pas plus d'ailleurs que pour les
Quatre conseillers fédéraux présents, le
ioyen fit le tour d'une kyrielle de pro-

la France, l'Italie et l'Autriche pour
conclure des conventions analogues.

_ -A- 

Avec l'accord de M. von Moos, chef du
Département de justice et police, le
Conseil approuve un postulat de M.
Vollenweider (pab , Zurich) qui réclame
une revision des dispositions sur le
bail à terme. Il adopte un protocole
modifiant la convention de l'ONU sur
les réfugiés, de 1951. On supprime ainsi
certaines inégalités de traitement.

Le principal objet de la session, l'ini-
tiative contre la « pénétration étrangè-
re », est alors abordé, mais l'heure
avancée ne permet pas d'ouvrir la dis-
cussion, pour laquelle de nombreux ora-
teurs sont inscrits. Les rapporteurs sont
MM. Tenchio (ces, Grisons) et Schmitt
(rad, Genève). L'initiative a été déposée
le 30 juin 1965. Dans son rapport du
29 juin 1967, le Conseil fédéral invite
les Chambres et le peuple à la reje-
ter. L'existence d'un réel problème, po-
litique autant qu'économique, n'est pas
contestée par les autorités.

Mais elles ne peuvent admettre, com-
me les auteurs de l'initiative, que ce
problème soit purement statistique. M.
Tenchio axe son exposé sur le fait que

Le groupe radical pour M. C. Huberà la Chancellerie

M. CHARLES HUBER,
CANDIDAT CCS.

A LA CHANCELLERIE

blêmes sociaux. Un beau défile de slo-
gans, hélas tous plus connus les uns
que les autres... » « On a manifeste-
ment plus d'indulgence pour les vieil-
lards fougueux et vitupérants , que pour
les jeunes timides au verbe trop rai-
sonnable . . . »

IL A MIS TOUT LE MONDE
MAL A L'AISE

LA FEUILLE D'AVIS DE LAUSAN-
NE — Intitulant son texte * Outran-
ces » M. Vodoz dit notamment :
« . . .  On remarquera , de plus, que.
derrière un certain brouillard des
idées, le socialiste d'extrème-gauche
s'est gardé de franchir la limite au-
delà de laquelle ses amis, combien
méfiants déjà , auraient pu lui suggé-
rer de prendre carrément l'étiquette
communiste. L'éloge de Marx ne l'em-
pêche pas de se définir , en un jar gon
déplorable mais significatif , "socialo-
chrétien ou chrétien-communiste". »

« Dans l'enceinte parlementaire fina-
lement, il aura mis tout le monde mal
à l'aise, et surtout le parti qu 'il entend
réformer... »

EN L'HONNEUR DU VIEIL HOMME
ET NON PAS DE SES PROPOS

LA SUISSE - M. Perron conclut
son résumé en ces termes : * On fit
à ce vieux et intratible combattant

les travailleurs étrangers contribuent à
notre prospérité, en renforçant la capa-
cité de production de notre économie,
mais aussi en assumant certains tra-
vaux dont les Suisses ne veulent plus.
D'ailleurs, poursuit l'orateur, que si-
gnifie « surpopulation étrangère » ? No-
tre pays a, heureusement, toujours re-
fusé le nationalisme étroit , il est hos-
tile à toute forme de racisme, il est
intimement lié à la vie européenne. Les
accords internationaux tendent à la li-
bre circulation des travailleurs. Nous
devons donc interdire une solution du
problème inspirée par la xénophobie.
Il faut agir, certes. Les formules pro-
posées par le Conseil fédéral peuvent,
de l'avis du rapporteur , apporter une
solution satisfaisante.

Ces mesures de stabilisation doivent
s'accompagner d'une politique d'assimi-
lation qui , elle, ne peut être imposée
par le haut. M. Tenchio espère en con-
clusion que l'initiative sera retirée.

La séance est levée ici. Le rappor-
teur de langue française M. Schmitt.
prendra la parole mercredi. Le nom-
bre des orateurs inscrits s'élève déj à
à 24. Un député démocrate zurichois,
M. Ott. a déposé un amendement qui
propose d'accepter l'initiative.

BERNE — Le groupe radical-démocra-
tique de l'Assemblée , fédérale s'est
occupé mardi de l'élection du nouveau
chancelier de la- Confédération. Le
« rapport Hongler », a-t-il été rappelé,
propose d'améliorer l'organisation de
la chancellerie et décrit les compé-
tences élargies du chancelier. Dans une
première étape, il ne sera pas néces-
saire de modifier les bases légales, ce
qui n'empêche pas des changements
ultérieurs.

Le groupe radical reconnaît les com-
pétences de M. Karl Huber, candidat
du groupe conservateur chrétien-social,
pour accomplir les tâches importantes
de coordinateur ou de chef d'état-
major de la chancellerie fédérale. Le
renforcement nécessaire de la position
du chancelier ne doit cependant pas
aller jusqu 'à lui confier dés fonctions
politiques qui le mettraient en conflit
soit avec le Conseil fédéral, soit avec
le Parlement.

C'est sur la base de ces considéra-
tions que le groupe radical a décidé
de soutenir la candidature Huber.

Il attend toutefois que les postulats
radicaux (Chevallaz, Schmitt et Borel)

pour la justice sociale de considéra-
bles applaudissements auxquels les tri-
bunes joignirent les leurs, plus en
l'honneur de l'homme tout de généro-
sité, de droiture et de courage, assu-
rément, que des propos qu 'il avait
tenus. »

. . .  DE TOUT
POUR FAIRE UN MONDE

L' EXPRESS souligne notamment :
-< . . .  Et comme il faut de tout pour
faire un monde, le Conseil national a
entendu avec sérénité son doyen d'â-
ge. M. Dellberg. faire l' apologie du
régime communiste. »

M. DELLBERG A ABUSE
SANS VERGOGNE DE SON ROLE
LA GAZETTE DE LAUSANNE sou-

ligne que « . . .  la liberté d'opinion ou
d'expression n'est pas en cause : M.
Dellberg peut penser et dire ce qu'il
lui plaît, comme citoyen et comme con-
seiller national. En revanche, cette
liberté ne s'étend pas au rôle du doyen
d'âge, dont la tâche devrait être de
donner une direction au Parlement, de
souligner les devoirs qu'imposent nos
institutions plutôt que d'en abuser
sans vergogne... »

« . . .  Tout cela est indigne du Parle-
ment qui n 'a pas à supporter n'im-
porte quelles élucubrations en une
telle circonstance...»

CONSEIL DES ETATS
£ Corps de volontaires non armés £ 52 millions pour
l'IDA £ Adhésion à la Banque asiatique Q Rapport sur le

Kennedy-round 0 Négociations au GATT 0 1er débat

sur le budget 1968
BERNE. — Le Conseil des Etats a

adopté, mardi , la motion du Conseil
national (anciennement motion Fur-
gler) préconisant la mise sur pied d'un
corps de volontaires suisses non ar-
més qui pourrait intervenir en cas de
catastrophes en Suisse ou à l'étranger.
Si la Chambre s'est ralliée sans dis-
cussion aux vues de la commission,
c'est que le présiden t de cette derniè-
re, M. Mun z (rad., Thurgovie) avait
insisté sur le fait qu 'aucune décision
ne doit être prise dans l'immédiat. La
motion invite simplement le Conseil
fédéral a présenter un rapport.

M. Rohner (rad.. Saint-Gail), prési-
dent de la commission du commerce
extérieur, a ensuite fait rapport sur
trois objets qui ont tous été adoptés à
l'unanimité : le prêt de 52 millions de
francs à l'Organisation internationale
de développement (IDA), l'adhésion de

pour une amélioration du travail gou-
vernemental soient traités le plus ra-
pidement possible, en relation avec le
rapport Hongler.

Le groupe radical a encore rappelé
sa ferme volonté de promouvoir pen-
dant la nouvelle législature une colla-
boration fructueuse entre les partis
gouvernementaux, et de combattre ré-
solument par des mesures pratiques le
manque de coopération et de ligne po-
litique ' dénoncé durant la dernière
campagne électorale.

Enfin, le groupe a pris connaissance
de la démission du juge fédéral O.
Deggeller. Pour le remplacer au Tri-
bunal fédéral, il proposera au Parle-
ment la candidature de M. Arthur
Haefliger, juge cantonal soleurois.

Le groupe parlementaire
agrarien soutient

la candidature
de M. Aebischer

à la vice-présidence
du Conseil national

BERNE. — Réuni mardi après-midi en
présence du conseiller fédéral Gnaegi,
le groupe des paysans, artisans et bour-
geois de l'Assemblée fédérale a décidé

M. MAX AEBISCHER,

de soutenir la candidature de M.
Aebischer (conservateur fribourgeois)
à la vice-présidence du Conseil na-
tional.

Le projet de modification de la loi
sur l'approvisionnement du pays en blé
a été vivement critiqué par le groupe,
qui estime que les nouvelles disposi-
tions proposées par la majorité de la
commission du Conseil national ne ga-
rantissent pas suffisamment le ravitail-
lement du pays. Le groupe désire, en
outre, le maintien d'une meunerie lar-
gement décentralisée. Aussi soutiendra-
t-il les décisions du Conseil des Etats,

la Suisse a la Banque asiatique, et le
rapport sur le Kennedy-round.

M. Rohner a remercié nos négocia-
teurs au GATT, qui ont notamment fa-
vorisé un heureux rapprochement, sur
bien des points, avec les représentants
du Marché commun. M. Schaffner, con-
seiller fédéral, a précisé que les effets
du Kennedy-round ne seront pas im-
médiatement sensibles pour les con-
sommateurs. Mais ce qui importe, c'est
qu 'il doit résulter de cette négocia-
tion une relance de la concurrence
mondiale, dont les conséquences seront
certainement bénéfiques-

La fin de la matinée a été consa-
crée à un premeir débat sur le budget
de la Confédération pour 1968. Les dé-
penses, a relevé le rapporteur, M.
Oechslin (ces, Schwyz) ont atteint un
record de 6,5 milliards de francs. Faut-
il considérer la tentative de réduc-
tion des subventions comme un échec
total ? Le président de la commission
des finances ne le pense pas. Malgré
cette forte progression des dépenses,
de sérieux efforts d'économie sont
sensibles au sein de l'administration, et
les avertissements pessimistes prodi-
gués par les experts n'y ont pas été
étrangers.

Le rapporteur a aussi noté avec sa-
tisfaction l'ébauche de planification
financière contenue dans le message
sur le budget. Il a conclu en qualifiant'
le projet de réaliste, en ce sens qu'il
montre bien que seules de nouvelles
sources de recettes pourront financer
les tâches urgentes et importantes qui
nous attendent.

Le groupe parlementaire
socialiste veut présenter

un candidat
au Tribunal fédéral contre

celui du parti radical
BERNE. — Le groupe socialiste des
Chambres fédérales a réélu mardi à
sa présidence M. Pierre Graber, con-
seiller national et conseiller d'Etat vau-
dois.

En ce qui concerne les vacances au
Tribunal fédéral, le groupe a constaté
que le parti socialiste est sous-repré-
senté dans cette autorité, alors que le
parti radical y est sur-représenté. Aus-
si, présentera-t-il un candidat.

Pour le Tribunal fédéral des assu-
rances, le groupe socialiste a décidé de
proposer la candidature de M. Theodor
Bratschi, à Lucerne, actuellement juge
suppléant.

Les députes
du parti du travail
forment un groupe

BERNE. — Un parti doit avoir au moins
cinq représentants aux Chambres fédé-
rales pour former un groupe. Ce chiffre
ayant été atteint aux dernières élec-
tions, les conseillers nationaux du parti
du travail ont décidé de se constituer
en groupe et ont désigné leur président
en la personne de M. Jean Vincent, de
Genève.

Les quatre autres membres sont '.
MM. Roger Dafflon (Genève), Jean-
Pierre Dubois (La Chaux-de-Fonds),
Armand Forel (Nyon) et André Muret
(Lausanne).

Démission d'un conseiller
d'Etat thurgovien

FRAUENFELD. — M. Willy Staehelin ,
membre du gouvernement thurgovien,
a informé le parti populaire-catholique
qu'il quittera le Conseil d'Etat à la fin
de la présente législature, soit en mai
1968. Entré au gouvernement cantonal
en 1935, M. Staehelin aura dirigé pen-
dant trente-deux ans le Département
des finances, des forêts et des affai-
res militaires. Il est âgé de 70 an».



La forte augmentation des accidents de la circulation

LE RELACHEMENT DE LA DISCIPLINE
DES AUTOMOBILISTES

BERNE. — La commission permanen-
te de la circulation routière a siégé
à Berne sous la présidence de M. Oscar
Schurch, directeur de la division fédé-
rale de police. Cette commission com-
prend des représentants des autorités et
des associations Intéressées, ainsi que
des spécialistes en la matière. Les dé-
libérations eurent pour objet principal
le problème actuel des accidents de la
route dans notre pays.

Pour atténuer les dommages causés par les ouragans à
l'économie forestière

Une aide supplémentaire
de la Confédération

BERNE. — Le Conseil fédéral propose
aux Chambres de modifier l'arrêté ins-
tituant des mesures temporaires pour
atténuer les pertes de l'économie fores-
tière à la suite de dommages causés
par les ouragans. Il demande d'aug-
menter de 5 à 8 millions de francs le
crédit disponible.

En vertu de cet arrêté fédéral, qui
date du 28 juin dernier, les demandes
de subventions présentées jusqu 'au 31
juillet ont dépassé de 112 pour cent le
crédit alors disponible de 5 millions,
et ont dû être réduites en proportion.

Etant donné les nécessités d'écoule-
ment de la production sylvicole suis-
se frappée par les ouragans et la con-
currence étrangère à laquelle cet
écoulement se heurte, la commission
suisse du bois est arrivée à la conclu-
sion qu'une aide supplémentaire de la
Confédération s'imposait. C'est pour-
quoi, le Conseil fédéral propose de por-
ter le crédit disponible à 8 millions de

Un voleur condamne
LAUSANNE — Mardi après-midi, le
Tribunal criminel de Lausanne, sié-
geant avec le jury, a condamné pour
vols, tentatives de vols, crime man-
qué de vol, dommages à la propriété
à six ans et demi de réclusion, moins
455 jours de préventive, dix ans de
privation des droits civiques, quinze
ans d'expulsion du territoire suisse,
les réserves étant accordées aux par-
ties civiles, un Argentin, Horacio
Dhers-Zampatti, 38 ans, récidiviste,
qui à Zurich, Bâle, Genève, Lausan-
ne, Winterthour, Berne, Lucerne, Ba-
den, n'a pas commis moins de 25 vols
par métier, 16 tentatives de vol, 30
délits manques de vols. Dhers s'atta-
chait plus spécialement aux magasins,
aux bureaux, en arrachant le cylindre
des serrures à fichet. Le procès a été
rapidement expédié car l'accusé qui
ne parle pas le français, disait ne se
souvenu* de rien et répondait à peine
eux questions du président Bûcher, tra-
duites par une interprète.

la revalorisation du lait écrémé
BERNE. — Le Conseil fédéral pré-

sente à l'Assemblée fédérale son rap-
port sur le relèvement du supplément
de prix perçu sur la poudre de lait
écrémé importée-

U rappelle que les conditions de pro-
duction et de placement régnant dans
le secteur laitier l'avaient engagé à
décider, le 1er septembre 1967, le lan-
cement immédiat de campagnes tem-
poraires de ventes à prix réduit de
beurre et de gruyère. Simultanément,
le Département de l'économie publique
avait été chargé d'étudier et de pré-
voir l'application, dès le 1er novembre
1967, d'autres mesures, propres à nor-
maliser la situation dans le secteur
laitier, non pas momentanément mais
pour une assez longue période. Eu
égard à l'orientation de la produc-
tion, une question se posait notam-
ment : le lait écrémé devait-il être
revalorisé ?

La valeur comptable du lait écréme
était jusqu'à présent fixée à 5 fr. par
quintal. Son relèvement permet d'a-
baisser le prix de prise en charge du
beurre et de réduire par là, les pertes
résultant de la mise en valeur de ce
produit si les prix de vente ne sont
pas modifiés. Il fallait tout d'abord se
demander si l'évaluation ea vigueur
pour le lait écrémé correspondait en-
core à la valeur réelle de ce produit

Jusqu'alors, le lait écrémé, utilisé
pour l'affouragement des porcs à l'en-
grais, était évalué en fonction de sa va-
leur énergétique, en principe sur la
base du prix de l'unité-amidon con-

M. Aloïs Pfister, chef de la subdivi-
sion de la circulation routière, a pré-
senté un tableau réaliste de la situa-
tion , en la confrontant à l'évolution
qui s'est produite les années précéden-
tes ainsi qu'à la statistique des acci-
dents de la circulation qui s'est mani-
festée surtout ces derniers mois, à
l'étranger. Impressionnée par la forte
augmentation des accidents qui s'est
manifestée surtout ces derniers mois, la

francs, afin d'encourager l'exportation .
Il doit être possible de placer encore
150 000 à 200 000 mètres cubes de gru-
mes et de sciages en France et en Ita-
lie. Au surplus, l'économie forestière
suisse a fait elle-même de grands ef-
forts pour rétablir la situation.

Le message du Conseil fédéral aux
Chambres demande la clause d'urgence
pour la modification de l'arrêté du 28
juin 1967.

Notre approvisionnement en eau
potable en cas de catastrophe

BERNE. — Le Département militai-
re fédéral communique :

Différents quotidiens ont publié des
exposés sur le problème de l'appro-
visionnement en eau potable en cas de
catastrophe durant la période de guer-
re ou de paix.

On trouve au premier plan Fache-
minament d'eau potable vers certaines
régions qui ne bénéficient pas de res-
sources en eau et pour lequel il est
nécessaire. de préparer les récipients,
les installations de distribution et les
moyens de transports indispensables.
Dans le prochain programme d'arme-
ment, il sera proposé aux conseils lé-
gislatifs d'acquérier les récipients de
transport et d'entreposage, ainsi que les
installations propres à la distribution
de l'eau.

Comme dans certaines circonstances,
notamment en cas de conflit, l'étendue
des catastrophes peut être très vaste
et qu'il n'est pas possible d'en éva-
luer les proportions auxquelles s'ajou-
tent des difficultés accrues de l'achemi-
nement d'eau potable à partir des zo-
nes voisines non atteintes, il est né-
cessaire d'assurer la production d'eau
potable dans les régions atteintes. A
cet effet, il faut envisager de remet-

tenue dans les matières fourragères de
substitution (orge, avoine, maïs, etc.).
L'utilisation du lait écrémé et la tech-
nique d'affouragement s'étant modi-
fiées ces dernières années, le lait
écrémé, en tant que produit riche en
protéines, peut être comparé à d'au-
tres matières fourragères protéiques.
Les calculs de la valeur équitable fi-
rent apparaître que la parité est atteinte
pour un prix du lait écrémé variant
entre 6 et 7 francs par quintal de lait
centrifugé. L'évaluation du lait écré-
mé était donc trop faible de 1 fr. 50 en
moyenne.

Le produit de la vente de lait écré-
mé par les centres collecteurs aux en-
treprises de transformation se situe
entre les mêmes limites que la valeur
fourragère. Etant donné les cours de
de la poudre de lait écrémé notés
jusqu'à ce jour, la valeur réelle du lait
écrémé résultant de la centrifugation
par les entreprises de transformation
atteignait ou dépassait même la limite
supérieure de parité des prix calcu-
lée en fonction de la valeur fourra-
gère.
L'AUGMENTATION EST DECDJEE
Dans ces conditions, le Conseil fé-

déral décide, dans le cadre des mesures
applicables au secteur 'laitier dès le
1er novembre 1967, d'ordonner à l'U-
nion centrale des producteurs suisses
de lait d'adapter l'évaluation du lait
écrémé à la valeur fourragère moyen-
ne, donc de la relever de 1 fr. 50 par
quintal de lait centrifugé, en rédui-

commlsslon s'est prononcée énergique-
ment en faveur d'un renforcement de
la lutte contre les accidents. Elle a cons-
taté qu 'à l'époque de la mise en vigueur
de la nouvelle loi sur la circulation rou-
tière, le 1er janvier 1963, les usagers
de la route étaient animés, dans leur
grande majorité, d'un louable empres-
sement à se familiariser avec les pres-
criptions de cette loi. U est vrai que ce
résultat fut puissamment favorisé par la
mise en œuvre de tous les moyens d'in-
formation. Depuis lors, l'intérêt que
devraient manifester les usagers de la
route pour une observation stricte des
prescriptions paraît s'endormir. Il faut
donc tenter de réveiller cet intérêt dans
tous les milieux et de la maintenir vi-
vace grâce aux efforts conjugués des
autorités, des organisations et des asso-
ciations.

A cet égard il s'agit moins de mettre
l'accent sur la répression pénale des in-
fractions que d'essayer d'endiguer les
accidents par une prévention adéquate.
L'un des meilleurs moyens consiste à
renforcer la surveillance du trafic par
la police sur les routes Interurbaines. U
importe enfin de tout mettre en œuvre
pour que les rapports réciproques des
usagers de la route deviennent plus
corrects sur les passages de sécurité
pour piétons, ou les accidents s'accu-
mulent d'une façon inquiétante.

Il saute aux yeux que la discipline
des automobilistes s'est relâchée aux
abords des passages de sécurité. Tou-
tefois, il s'impose d'exhorter aussi les
piétons à faire preuve d'une plus gran-
de attention.

tre en état les installations perma-
nentes d'adduction endommagées, de
tirer provisoirement profit des nappes
souterraines et d'assurer le traitement
des eaux contaminées-

¦V\ .- '
Le captage de fortune de nappes sou-

terraines, qui peut, en Suisse, bénéfi-
cier en général de conditions hydro-
logiques favorables, fait l'objet d'un
examen soutenu A cet égard, les points
de captage sont aménagés en nombre
accru et, sur le plan local, on pro-
cédera à l'achat de pompes

Pour traiter les eaux en vue de les
rendre potables, le programme sus-
mentionné proposera d'acquérir des
appareils de petite et de moyenne
capacité. Deux prototypes d'installa-
tions importantes ont été examinés par
une commission d'experts. Compte tenu
de ses conclusions, une installation
d'essai est en activité. Elle correspond
à une combinaison des éléments les
mieux appropriés des deux prototy-
pes examinés e*t sera soumise sous
tous ses acpects à une vaste apprécia-
tion au cours de l'année 1968. De tel-
les installations devront pouvoir ser-
vir aussi bien pour l'armée que pour
la population.

sant simultanément de 36 centimes par
kilo, montant correspondant, le prix
de prise en charge du beurre spécial
et du beurre de lait centrifugé. De ce
fait, la Butyra, centrale suisse du ra-
vitaillement en beurre, pouvait abais-
ser d'autant les surbsldes sur le beur-
re. Si l'on se fonde sur une production
présumée de beurre spécial et de beur-
re de lai centrifugé s'élevant à 28.000
tonnes par année, cette mesure en-
traîne une réduction de 10 millions
de francs environ des dépenses de mise
en valeur du beurre.

Le relèvement de 1 fr 50 de la va-
leur comptable du lait écrémé, por-
tée à 6 fr- 50 par quintal de lait cen-
trifugé, se traduira par un accroisse-
ment de 19 fr. environ par quintal du
prix de revient de la poudre de lait
écrémé indigène. En conséquence, l'U-
nion centrale des producteurs suisses
de lait, par lettre-circulaire du 31 oc-
tobre 1967, a d'ores et déj à recomman-
dé aux fabricants de relever de 19
centimes par kilo, dès le 1er novembre,
les prix de vente de la poudre de lait
écrémé indigène.

Après avoir pesé tous les arguments,
le Conseil fédéral est arrivé à la con-
clusion que le supplément de prix per-
çu sur la poudre de lait écrémé im-
portée devait être relevé d'un montant
correspondant au renchérissement du
produit indigène, dû à la revalorisa-
tion du lait écrémé, et porté à 30 fr.
par quintal brut dès le 1er novem-
bre 1967.

24 heureslfëla vie du monde 1
• MEXIQUE t UN PONT EN CONSTRUCTION S'ECROULE — Un pont

en construction dans un quartier résidentiel du nord-ouest de Mexico
s'est écroulé lnudl après-midi.

• RADIO-BIAFRA : CENT SOLDATS NIGERIANS TUES — Une cen-
taine de soldats nigérians ont été tués, samedi dernier, dans l'île da
Bonny, par les forces blafraises, annonce un communiqué du comman-
dement militaire biafrais diffusé par la « Voix du Biafra ».

ir LA VIE REPREND A LISBONNE — Lisbonne s'efforce de reprendre
une vie normale tandis que l'on découvre encore quelques cadavres des
victimes des inondations du 26 novembre. Trois corps, dégagés hier, ont
porté à 461 morts le bilan officiel de la catastrophe.

• LA MANIFESTATION DES PACIFISTES AMERICAINS t 250 AR-
RESTATIONS — Deux heures après le début des manifestations devant 1»
centre de recrutement de Witehall , à New-York, le nombre des arresta-
tions opérées par la police s'élevait à 250.

+ NOUVELLES MANIFESTATIONS ESTUDIANTINES A MADRID _
Des incidents se sont à nouveau produits hier à l'Université de Madrid
entre des groupes d'étudiants et la police.

• MILLE SANS ABRI DANS L'ARRONDISSEMENT DE BENI ABBES —
Milles personnes se trouvent sans abri dans l'arrondissement de Benl
Abbes à la suite des inondations dues à la crue de l'Oued-Gulr, le 17
novembre dernier.

• DE GAULLE INVITE EN IRAK — Le président de la République ira-
kienne, le général Abdel Rahman Aref , a Invité le général De Gaulle à
faire une visite officielle en Irak.

it DECES DU PRINCE LOUIS DE BOURBON-PARME _ Le prince Louis
de Bourbon-Parme est mort hier à Mandelieu, près de Cannes, où il
résidait depuis de nombreuses années.

ic AJOURNEMENT DU LANCEMENT D' « EUROPA » — La mise à feu
de la fusée « Europa », porteuse du satellite européen, a été ajournée
de nouveau.

• 24 ECOLIERS NOYES — 24 écoliers ont péri noyés, lundi , dans le laa
Nehrun, près de Jalgaon, à 380 km de Bombay. Le bateau sur lequel
ils se trouvaient en excursion ayant chaviré.

• ARRESTATIONS EN INDONESIE — Quatre officiers de police qui
auraient participé à des activités communistes clandestines ont été arrê»
tés dans l'ouest de Java.

• UN PETROLIER HEURTE UN ROCHER ET POLLUE L'ESTUAIRE DEUN PETROLIER HEURTE UN ROCHER ET POLLUE L'ESTUAIRE DE
LA LOIRE — Gêné par le brouillard, un pétrolier a heurté, lundi, un
rocher dans l'estuaire de la Loire, peu après avoir quitté le port fran«
çais de Donges. De la coque béante, 200 tonnes de pétrole se sont ré-
pandues sur les eaux de l'estuaire, polluant les rives proches, notam-
ment le port de Palmbœuf .

¦k PORT-SAÏD : DEUX NAVIRES SOVIETIQUES RELEVENT LES TROIS
QUI S'Y TROUVAIENT — Deux bâtiments de guerre soviétiques
ont jeté l'ancre, lundi, à Port-Saïd, à l'entrée du canal de Suez, à an-
noncé le Caire. Ces bâtiments ont pris la relève des trois unités de la
flotte de l'URSS qui mouillaient depuis plusieurs semaines dans le port
et qui ont appareillé, lundi, peu après midi.

L agresseur des bureaux de poste
est-il aussi un assassin ?

Il aurait étranglé sa complice
LUCERNE. — La police cantonale lu- avalent réussi & s'enfuir par le IM
cernolse a révélé lundi que le nommé & bord d'un bateau à moteur.
Richard Zuesli, figé de 26 ans, arrêté Le bandit Richard Zuesli est aussi
après son attaque manquée contre l'ad- l'auteur d'un mauvais coup commis le
ministratcur de la poste d'Olten le 4 no- 27 août 1965 à Lucerne : il avait frap-
vembre, était aussi l'auteur des attaques pé une employée d'une société améri-
à main armée commises contre les bu- caine et s'était emparé d'une sacoche
reaux de poste de Tribschen, d'Emmen contenant 93 000 francs. Mais on sp-
(Lucerne) et de Zoug. Ces trois cambrlo- prend maintenant qu'il avait une rom-
lages, dont le plus important fut celui plice dans cette société, la jeune Mar-
de Tribschen, le 17 juillet, lui rapporté- lies Ambuehl, âgée de 22 ans, qui le fil
rent respectivenmt 64 000, 28 000 et ensuite chanter. Depuis lors, cette jeu-
32 000 francs. L'agression de Tribschen ne fille a disparu , mais Zuesli est soup-
avait été particulièrement mouvemen- çonné de l'avoir étranglée et d'avoir
tée : Zuesli et ses complices avalent fait disparaître son cadavre dans un
ouvert le feu sur leurs poursuivants et lac de la Suisse centrale.

Il fera plus froid I
• SITUATION GENERALE

Le fort courant du nord-onest qui s'est établi de la mer de Norvège à
l'Europe, entraine de l'air plus froid vers le continent. Alors que la zone
de haute pression se désagrège dans nos régions.

• PREVISIONS VALABLES JUSQU'A MERCREDI SOIR
SUISSE ROMANDE ET VALAIS

Le ciel se couvrira aujourd'hui et de faibles précipitations pourront se
produire, principalement dans les Préalpes et les Alpes. Comprise entre
moins 5 et zéro degré, en fin de nuit , la température atteindra 2 à 4 degrés
l'après-midi. Vents du nord-ouest, modérés à forts en montagne.

NORD-OUEST, CENTRE ET EST DE LA SUISSE, GRISONS

Le ciel sera généralement couvert. Mercredi , des précipitations pour-
ront se produire en toutes régions. V neigera d'abord jusque vers 1.200 mi-
tres, puis progresseviment jusqu'en plaine, avec une température comprise
entre moins 1 et 3 degrés. Forts vents du nord-ouest en montagne.

SUD DES ALPES

Le temps sera en partie ensoleillé avec une nébulosité variable, plus
abondante au voisinage des Alpes où quelques chutes de neige pourront
se produire. En plaine, la température sera comprise entre zéro et 6 degrés,
tôt le matin , entre 10 et 15 l'apris-midi. Vents du nord , faibles à modérés en
plaine, forts en montagne.

¦*¦ EVOLUTION PREVUE POUR JEUDI ET VENDREDI

Très nuageux à couvert, avec quelques chutes de neige au nord des
Alpes. Nébulosité variable, parfois abondante au sud.

i ¦



Mayens de Riddes
Hôtel Beau-Site
demande pour tout de suite,

1 sommelière
pour son café-restaurant ;

1 dame ou demoiselle
pour s'occuper des chambres et de
la lingerie.
Tél. (027) 8 74 19, ou écrire à :

Marcel Vouillamoz,
gérant Coop,
1914 Isérables.

P41709 S

Jeune employé de bureau avec bonnes
dispositions en comptabilité cherche

PLACE
dans le Valais central .
Libre : pour le début de l'année ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre PA 41662, à Publi-
cités, 1951 Sion-

P41662 S

jeune garçon
pour aider au laboratoire et aux li-
vraisons, à Crans.

Tél. (027) 7 23 20.
P41682 S

garçon
robuste de 16 ans, comme aide dans
boulangerie-pâtisserie ou cuisine de
restaurant. Région Martigny-Sion pré-
férée.

Offres sous chiffre PA 41635, à Pu-
blicltas, 1951 Slon.

P41635 S

aide en pharmacie
qualifiée, ayant effectue son appren-

tissage.

Entrée selon entente.

Offres écrites sous chiffre PA 41490, à

Publlcitas, 1951 Slon.

P 41490 S

cuisinier(e)
et filles de cuisine

pour saison d hiver.

Faire offres avec prétention de salaire
sous chiffre PA 41615, à Publlcitas,
1951 Sion.

P 41615 S

Fabrique de charcuterie à Genève
cherche

bouchers-désosseurs

Semaine de 46 heures.

Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre AS 7333 G.,
Annonces Suisses S. A., 1211 Genè-
ve 4.

P 528 X

Entreprise de menuiserie
cherche

menuisier-machiniste
qualifié

Faire offres écrites, avec certificat
à M. René Iten, maître-menuisier,
1920 Martlgny.

P 66585 S

__ m HiBm m Les ma9asins de Monthey

POUF 13Clf 116? |̂  ̂
seront ouverts

¦ ¦ ¦ ¦ a H ¦¦ ¦ ~Y ' lfY r̂ les 7, 13 et 22 décembreles achats de Noël w
1r P 41609 S

Laiterie de St-Maurice
cherche une

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir-

Tél. (025) 3 63 84.

P41614S

A vendre, en ville de Sion, à Condé
mines,

appartements
de 4 pièces et demie et 5 pièces et de-
mie, dans immeuble de six apparte-
ments.

Prix avantageux.

Paul Proz. architecte, Grand-Pont 18, à
Sion. Tél. (027) 2 16 37.

P885 S

Cherche pour tout de suite ou date à
convenir, une

sommelière
ou sommelier

Café de la Channe d'Or, Vevey.

Tel- (021) 51 25 70.

P41708 S

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

un jeune commis
j . »..:*.:.*«uc uuiainc

une jeune femme
de chambre

Tél. (026) 7 12 02.
P 41597 S

1 manœuvre
possédant permis de conduire.

Faire offres ou se présenter : G. Mo-
ret, garage du Stand, 1870 Monthey,
Tél. (025) 4 21 60.

P 41719 S

Employée
de maison

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

Pas de gros travaux.

Bons gages assurés.

Ecrire sous chiffre PA 41074, à Publl-
citas, 1951 Sion.

P41074 S

Hôtel Bellevue, Verbier
cherche

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

P41604 S

Vendredi 8 décembre Auberge des Collines ¦ ATA 
DU FOOTBALL-CLUB CHATEAUNEUF

VidUailleS Fromages - Jambons, etc. - ABONNEMENTS
Immaculée Conception Pont-de-ld-Morqe WIMUUIIHW

IHH %P | I WT DES 16 HEURE S

On cherche
une

sommelière
Entrée au plus
vite.
Débutante accep-
tée.
Tél . (026) 2 25 65

P 41684 S

On cherche

une
sommelière

gain intéressant,

congé.

C a f é  Pavillon
des Sports, Sion.

Tél. (027) 2 20 07

P 463 L

Jeune
homme

20 ans, cherche à
Martigny, pour
un mois environ ,
place dans entre-
pôt .

Ecrire sous chif-
fre PA 41707, Pu-
bllcitas, 1951 Sion

P41707 S

On cherche pour
tout de suite,

jeune
apprenti
portier

Hôtel Kluser, à
M'artigny.

Tél. (026) 2 36 17

P 66583 S

miz' Un cadeau durable

jâL  ̂
Une qualité irréprochable
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¦ Pour les fêtes
un nouveau choix de salons de classe attend

votre visite
Votre bonne adresse t

1

(027) 2 28 85
La Croisée
Rue des Vergers Rue de Conthey 15

On cherche

sommelière
Débutante o u
étrangère accep-
tée.
Gages intéres-
sants.
Entrée à conve-
nir.

S'adresser hôtel
de la Gare, Ver-
nayaz.
Tél. (026) 8 11 86

P 1228 S

Tea-room
de M a r t i g n y
cherche

sommelière
S'adresser : (026)
2 20 03 ou 2 21 10

P 66584 S

On cherche

commis
de cuisine

ou
cuisinière

saison d'hiver-

Tél. (026) 8 14 61

P 66576 S

Urgent
cherchons tra-
vail à domicile
pour dame, région
gion Fully.

Ecrire sous chif-
fre PA 41612, Pu-
bllcitas, 1951 Sion

P41612 S

Perte de plus de 9 millions de francs
à la raffinerie d'Aarberq

AARBERG — Dans son rapport de
l'exercice 1966-67, la Sucrerie et Raffi-
nerie Aarberg S.A., à Aarberg, relève
une perte nette de quelque 9,3 millions
de francs. La Confédération a pris à
sa charge un montant de 6,9 millions
de francs, de sorte que l'entreprise
elle-même ne supporte qu 'une perte
de 2,3 millions de francs qui est cou-
verte par un fonds de réserve. Cette

Piéton tué par une
auto

GRANDSON. — Mardi à 7 h. 20, M.
Maurice Verraires, employé communal
à Grandson âgé de 62 ans, qui traver-
sait la route cantonale, a été atteint par
une automobile roulant en direction de
Neuchâtel. Grièvement blessé, il est
mort pendant son transport à l'hôpi-
tal d'Yverdon.

Baie : la Mustermesse
vole-t-elle les places

de parc ?
BALE : La foire d'échantillons de Ba-
ie se trouve actuellement soumise à
de violentes attaques, de la part des
automobilistes et de leurs associations.
En effet, on reproche à la direction de
la Mustermesse d'accaparer les places
de parc, notamment lors des manifes-
tations qu'elle organise, si bien que les
habitants du quartier ne savent plus
ou parquer leur voiture. M. Sigi Schwei-
zer, représentant du TCS, devait repro-
cher aux autorités de la foire de n'a-
voir pas aménagé les sous-sols de leurs
bâtiments en garages. M. Erwin
Schwarz, président de la section bâ-
loise du TCS, devait quant à lui for-
muler le vœu que l'on exige de la di-
rection de la foire qu'elle prenne des
mesures pour aménager des places de
parc.

situation défavorable provient de la
grande différence entre les recettes
et le coût élevé de la production. Re-
levons que récemment la raffinerie de
Frauenfeld avait fait état d'une perte
de 11,2 millions de francs. Les six do-
maines agricoles de l'entreprise, situés
à Aarberg, Fraschels, Payerne, Cor-
ceiles, Avenches et Ependes ont f iit
un bénéfice de 35 000 francs , alors que
les dépenses s'élevaient à 2,9 millions
de francs.

Pendant l'exercice écoulé. 205 -104
tonnes de betteraves sucrières ont été
transformées en produits finis, contre
168.000 tonnes en 1965-66. La moyenne
de la teneur en sucre a été de 16,10 rp .
La production totale s'élève à 3 257
tonnes pour le sucre, 6 734 tonnes pour
la mélasse et à 1 282 pour le fourrage
mélasse.

Skieur tue
par une avalanche

ST-MORITZ — Un skieur qui se
trouvait mardi au Piz Nair, en
Haute-Engadine, a quitté sa classe
d'école de ski et s'est écarté de la
piste dans une paroi Nord. Bien-
tôt une plaque de neige se décro-
cha et emporta le jeune Erwin Sin-
ger, 27 ans, de Bad Woerishofen
(Bavière). Malgré des recherches en-
treprises immédiatement avec l'ai-
de de médecins et de chiens d'ava-
lanche, le jeune skieur était déjà
mort quand on le retrouva*

VENT TEMPETUEUX
AU TESSIN

LOCARNO
carno-Monti signale que le vent a sou f-
flé en tempête lundi sur la région de
Lugano. On a enregistré l'après-midi
des pointes de 122 kilomètres à l'heu-
re à Lugano, alors que le vent ne souf-
flait qu'à 57 km-h. à Locarno.

OUVRIER
libre décembre et
janvier,

cherche
. travail

à Sion dans dé-
pôt, commerce ou
atelier.

Offres sous chif-
fres PA 18745, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 18745 S

'A louer, à Mar
tigny, rue des Hô-
tels :

chambre
meublée

chauffée, bain.

S'adresser au tel
(026) 2 28 21.

A vendre
parquets en chê-
ne, boillier 80 li-
tres, chaudière
chauffage central,
un vélo-

Le tout en par-
fait état.

Tél. (026) 2 22 91

A vendre à

Sion-Pont-
de-la-Morge

I appartement 3
pièces et demie,
neuf ,
1 kiosque,
2 garages.
Prix global :
117.000 fr. - .
Rens- : agence

Aloïs Schmidt à
Sion.'
Tél. (027) 2 80 14,
le matin.

P 18683 S

On cherche
à louer à Sion

un
appartement

5 - 6  pièces, con-
fort, pour ! fé-
vrier - mars 1968.
Tél. (027) 8 75 55,
heures de bureau.

Après l'exposi-
tion dies Arts
Ménagers, cédons
à bas prix,

machine
à laver

automatique, de
marque, avec ga-
rantie d'usine.
Comme neuve.
Facilités.
Tél. (021) 32 79 07

Ofa 460 L



le chirurgien

o<:
de

saint-chad

par theresa Charles

copyright
by opéra mundi

Le temps semblait couler au ralenti ; chaque minute paraissait
encore plus longue que la précédente. L'aspect familier de cette
pièce et le silence inaccoutumé qui y régnait accentuaient l'im-
pression de vivre un cauchemar. Elle ne pouvait pas parler — elle
n'osait pas — mais elle aurait souhaité que Patrick le fasse. Ne
comprenait-Il pas que son mutisme rendait pour elle l'épreuve
encore plus atroce ? Probablement pas. Il ne se préoccupait pas
des émotions ; ni de celles du patient, ni de celles de sa famille.
Il ne devait même plus se rappeler qu'elle était la fille de son pré-
sent malade.

Il se redressa et dit , d'un ton presque indifférent :
— Nous allons l'emmener à Saint-Chad. Voulez-vous télépho-

ner pour demander une ambulance ?
— Oui, mais... qu'est-ce que c'est ? Je vous en prie, dites-le

moi.
— Quelque chose fait pression sur le cerveau, répliqua-t-il éva-

sivement. Nous serons vraisemblablement renseignés après une
radio et une ponction spinale.

Elle se rendit compte que le sang quittait son visage. Pendant
une seconde, elle eut l'impression d'être suspendue entre ciel et
terre, en plein vide. Elle ne prêta même • pas attention au bref
regard de Patrick, mi-préoccupé, mi-agacé. Elle ferma les yeux,
luttant contre l'évanouissement et la nausée de la panique, enfon-
çant ses ongles dans ses paumes. Quand elle se fut dominée, Pa-
trick téléphonait, près du bureau de son père.

Sa voix résonnait, très lointaine. Elle s'efforça d'écouter, mais
le tam-tam frénétique qui lui emplissait les oreilles noyait ce
qu'il disait.

Il revint vers elle et dit sèchement :
— Reprenez-vous, mademoiselle !
— Excusez-moi, c'est passé, articula-t-elle fermement.
Il se dirigea vers le lavabo, comme poussé par la force de

l'habitude. Les lèvres d'Inez tremblaient. Elle regarda les mains
de son père, tellement plus grandes, plus chaudes, plus amicales
que celles de Patrick Elbure. Leurs taches de rousseur sur les
phalanges, leurs rides et leur duvet blond étaient quelque chose
de connu et de cher. C'était angoissant et étrange de les voir com-
me maintenant inertes et immobiles.

Elle dit d'une voix étranglée :
— Une pression ? C'est... c'est-à-dire une tumeur ?
— Probablement. Les nerfs optiques sont comprimés dangereu-

sement.
— Est-ce localisé ? Peut-être est-ce simplement un kyste ?
— Possible.
— Mais... vous ne le croyez pas. Vous pensez que... que c'est

une tumeur maligne ?
¦— Ma chère enfant... Il se retourna, le visaee comme du— Ma chère entant... Il se retourna , le visage comme du

granit. Je ne pense rien... dans ce sens-là. Quand je saurai, je
vous le dirai...

CHAPITRE V

C'est ainsi qu'avait commencé le cauchemar... un cauchemar
qui semblait ne jamais finir. « La pire épreuve qui soit », pensait
Inez, désespérée. Car rien n'y était nettement défini. Elle et sa
mère trébuchaient dans une nuit impénétrable. Elles auraient
mieux supporté une opération d'urgence, si dangereuse fût-elle.
L'épreuve aurait été limitée dans le temps. Elles auraient accepté
une mort subite, quelque éprouvant que ce dût être. On a tou-
jours assez de force pour supporter l'inévitable. Mais, ce qui était
une tension annihilante, c'était d'être condamné à regarder un
mari et un père très aimé mourir à petit feu. Ce ne serait même
pas une lente et imperceptible glissée vers les ténèbres finales
comme pour des gens âgés ou des maladies plus miséricordieuses.

Le Dr Raine n'était pas dans le service d'Inez, mais dans
une chambre particulière dépendant du service de chirurgie des
hommes. Il avait repris connaissance au bout de vingt-quatre
heures passées dans une espèce de coma... et il était inutile de
tenter de lui farder la vérité. Il avait déjà soupçonné une pression
anormale sur les nerfs optiques. Il avait voulu prendre un rem-
plaçant, puis aller se faire examiner sérieusement dans un hôpital.
Malheureusement, il avait trop tardé.

Du moins était-ce le verdict de M. Manuden. Le Dr Raine
refusait de le croire. El avait toujours eu une certaine obstination
tranquille. Elle se déchaînait presque en obsession maintenant
qu'il s'agissait de choisir le meilleur traitement pour son état.

Molly Raine, étonnamment brave une fois avertie du pire, le
soutint de toutes ses forces. ,

— Ton père a le droit de décider, déclara-t-elle. S'il insiste
pour être opéré immédiatement... et s'il exige que ce soit par
monsieur Elbure... eh bien , il faut le faire.

— La question n'est pas aussi simple, maman, dit Inez amè-
rement.

Elle ramenait sa mère chez elles en voiture après une longue
visite au docteur Raine.

— Mais si, chérie. Ton père sait mieux que nous.
— Tu crois ? Les médecins peuvent-ils juger quand eux-

mêmes sont en cause ? Manuden est convaincu que ce traitement
par rayons X est le seul espoir qui reste.

— Ce n'est pas un espoir. Ton père estime que cela ne servira
à rien.

— Il ne peut pas savoir çà, maman.
— Il dit qu'il en est convaincu. Au mieux, cela ne fera que

prolonger ses souffrances, et il a la presque certitude de perdre
la vue. Il ne veut pas... vivre comme ça. Ce n'est pas juste de le
lui imposer.

— Patrick Elbure n'opérera pas... Il l'a dit !
— Il faut le faire changer d'avis.
— Comment ?
— Coince-le dans un corridor. Essaie ce soir, après ton service.
— J'aimerais que tu me laisses rester près de toi, maman.
— Quelle bêtise ! Je n'ai besoin de rien. Elsie Ipplepin est

la force incarnée, et tout le monde est très gentil pour moi. Je
préfère te savoir à Saint-Chad, près de ton père, au cas où il
aurait besoin de toi . répliqua Molly avec fermeté.

(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.

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

dé soit a l'hôpital , soit a la clinique
Clinique Sainte-Claire — Heures de vi-

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

m

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile — Tel (026) 2 21 94 Voli

aux annonces
Cinéma Corso - Tel (026) 2 26 22 Volt

aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Bols-

sard. ' tél. 2 27 96.
Galerie Art  libre, rue du Collège. — Ex-

no^ l t l on  Jp- *n  t ' l t<t i r (p  Rou i l l e r
Patinoire. — 9 h. Ecoles, patinage ; 13 h. 30

patinage ; 17 h. 30 entraînement mini-
mes ; 19 h., entraînement Monthey ; 20
h., patinage public.

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

aux annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, tel (025 3 62 17.
Scrutée d'ambulance - Tel (025) 3 63 67

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

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

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

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

La 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
Cinéma Arlequin. — Tel (027) 2 32 42

Voir aux annonces.
Cinéma Capitc-le — Té) (027) 2 20 45.

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

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

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

Hôpital régional. — Heures de visite , tous
les tours de 13 h a 16 h

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer tél . 2 M 59.

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

Dépannage de service. — Miche] Sierro,
tel 2 59 59 ou 2 54 63

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

Maternité de la Pouponnière — Visites
autorisées tous le» iours. de 10 h. à «U
h : de 13 h. à 16 h : de 18 h à 20 h 30

Œuvre Satnte-EIisabeth. — (Refuge poui
mère» célibataires) — Toujours à dis-
position v. . .

Samaritains — Dépôts d'obiets sarnfà^res
8. chemin des Collines, 1950 S«0«SW
(027) 2 42 69 Ouvert tous les '/bûrif 0e
8 b a 12 n. et de 14 h à 181 h., sauf
samprti PI dimanche

Cabaret-dancing la Matze. — Après ss
•ournèe en Suisse. José Mark et son quin-
ten, de retour dans son sensationnel ré-
pertoire. Tous les soirs, dès 21 heures
En attractions : variétés-show Chaque
dimanche dès 17 heures : thé-dansant

Conarei-aanctna te Galtt>n - Grand oi
chestre espagnol (Los Magos de Espana)
En attraction, tous les soirs . les dan-
seuses Rosita /\renas et Lyndia Green

Patinoire. — Patinage public ; 11 h. 45,
poussins ; 13 h. hockey écoliers ; 14 h.,
patinage public : 17 h. 15, HC Sion (no-
vices) ; 19 h., HC Sion (I) ; 20 h. 30,
Sion II - Salvan I (coupe valaisanne).

Université populaire. — 6 décembre, à 18
15 : Beaux-Arts , M. J. Petit-Matile, cri-
tique d'art, Casino.
20 h. 15 : Mycologie , par M. Nicod, pro-
fesseur, Casino.

Conservatoire cantonal de musique. — Jeu-
di 14, à 20 h. 15, 110e audition des clas-
ses» de piano (Mme Moreillon) et de
chant (M. Claude Gafner).

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

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

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

Lannonce
reflet vivant du marché
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4 C0SM0PRESS 5g Vl/ ^VÊE) ^-jt Tl Jfâ

0»

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

Garages de. service pour la semaine
du 4 au M décembre 1967 ¦ "

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

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

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

Zone IV Garage Triverio. Sierre,
tel (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 VTI Garage Tourlng, St-Niklaus,
tel (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage du Simplon A. G.. Na.
ters, tél. (028) 3 24 40.

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage,
Mtienster. tél. (028) 8 21 88.

Kadra S.A. bois & métal
à Sion cherche d'urgence

menuisiers
Travail à l'année

Caisse de retraite

Tél. (027) 8 14 12.

P41721 S

Cherchons tout de suite pour la sai-
son d'hiver , jusqu'au 20 avril ou plus
longtemps,

couple ou
2 jeunes filles

pour le service des chambre».

Hôtel garni Ecureuil
1884, Villars-sur-Ollon.

Tél. (025) 3 27 95.
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Sur nos ondes
S0TTFNS ".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 A votre service. 11.05 Emission d'ensemble : L'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 12.05 Au carillon
de midi. 12 35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Astérix le Gaulois
(13). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles ou presque. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.05 Concert chez soi pour les Jeunesseï
musicales. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lec-
ture : « Le Notaire du Havre ». 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants. 1935 La fa mi. 20.00 Magazine
67. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande sous la direction de
Paul Klecki. En intermède : Concours musical. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel. 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. 20.00 Vingt-quatre heurei
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Astérix le
Gaulois (13). 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Opti-
que de la chanson. 21.30 Sport et musique. 23.00 Hymne
national. Fin.

BF ^OMIINSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,* 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
23.15. — 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation.
7.05 Chronique agricole. 7.10 Chansons et danses popu-
laires anglaises. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Concert. 9.05 Entracte, avec S. Schmassmann. 10.05
Mosaïque musicale. 11.05 Emission d'ensemble du pre-
mier programme romand. 12.00 Ensemble J. Noguez.
12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Orchestre récréatif de
Beromunster et solistes. 14.00 Livres nouveaux pour
les enfants et la jeunesse. 14.30 Radio scolaire. 15.05
Trios avec piano, de Mozart et Turina . 16.05 Des en-
fants apprennent des chants de Noël et d'hiver. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.20 Sérénade pour Nicole.
19.00 Sports. Communiqués. 19.1.5 Informations. Echos
'du temps. 20.00 Le monde ce soir, une émission inter-
nationale. 21.00 Les cordes de Melachrino. 21.15 Emis-
sion en langue romanche. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30-23.15 Divertissement
musical.

MONTE CENERI Informations-flash h : 6.30. 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. 8.15 Succès et nouveautés de France. 8.45 Radio
scolaire : Cours de français. 9.00 Radio-matin. 11.05
Les heures de la musique. 11.23 L'avocat de tous. 11.30
Anthologie musicale. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Club
du disque. 13.20 Symphonie espagnole, pour violon et
orchestre, Ed. Lalo. 14.05 Juke-box. 14.45 Disques en
vitrine. 15.00 Choisi pour vous. 15.15 Le Trio Pasquier.
16.05 Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rencontre amicale en musique. 18.30 Chansons.
18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.15 Scorpions, radiodrame. 21.15 Orches-
tres variés. 21.30 Jeu musical. 22.05 Documentaire. 22.30
Chants populaires anglais et américains. 22.50 Séré-
nade pour violon seul. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique dans le soir. 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 8-30 " 9-15 - 10 15 Télévision scolaire.
17.00 Rondin , picotin... 17.15 Le cinq

à six des jeunes. 18.15 Le feuilleton : Une Fille du ré-
gent. 18.45 Bulletin de nouvelles du téléjournal 18.50
Tour de Terre. 19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.30 Le feuilleton : Sylvie des Trois Ormes. 20.00
Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.40 Eurovision Wem-
bley : Rencontre internationale de football Angleterre-
URSS. 22.00 La guerre de cent cinq jours. 22.20 Chro-
nique des Chambres fédérales. 22.25 Téléjournal. 22.35
Fût.
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APRES LUCERNE -SION...
UNE BRILLANTE TECHNIQUE NE SUFFIT PLUS

Il y aurait encore beaucoup à
dire sur cette rencontre, nous nous
sommes bornés à poser des ques-
tions assez générales à l'entraîneur
sédunois car certains aspects du
match ont pu prêter à discussions,
des explications complémentaires
étant à notre avis nécessaires.

— Quelles erreurs ont ete commi-
ses lors de cette partie ?

La principale erreur a été de ne
pas marquer de but en première
mi-temps. Mes joueurs étaient bril-
lants au point de vue technique,
affichaient une constante supériorité
mais je le répète encore, une fois,
aujourd'hui la technique seule n'est
plus suffisante- Elle doit s'accom-
pagner à la fois de la puissance
physique et de la force spirituelle ,
elle doit être complétée par la rage
de vaincre, par le goût du risque
qui pousse un joue ur à se jeter sur
la balle dans la défense adverse et
cela sans hésitation et sans crainte.
Certains mouvements de recul es-
quissés avant l'engagement, avant
l'action décisive me prouvent que
là aussi il y a beaucoup de travail
en perspective.

Combien de tirs au but , c'est-à-
dire combien de chances de but
avons-nous manqué ce dimanche ?
Uniquement parce que mes joueurs
ont été trop courts d'un centimètre
ou en retard d'un dixième de se-
conde (Frochaux est un exemple)!
Autre erreur: porter la balle au lieu
de la faire circuler rapidement !
Lors des rencontres précédentes j'a-
vais pourtant remarqué une nelte
amélioration à ce suj et. U y eut en-
core des hésitations minimes dans
la défense lors du premier et du
deuxième but . N'oublions toutefois
pas que ce deuxième but est un
malheur: tir de 20 m qui sortait et
suto-goal ! Quant au troisième l'ac-
tion initiale étai t entachée de hors-
Jeu, la défense y croyant s'est arrê-
tée- un très court instant et cette
hésitation a suffi !

— Ne pensez-vous pas que ce vide
laissé au milieu du terrain a
contraint vos joueurs à fournir
un trop gros effort en première
mi-temps afin de pousser vala-
blement l'attaque tout en cou-
vrant les arrières ?

La dernière demi-heure de j eu,
à 10 contre 11 vous donnera la ré-

En Angleterre :
pas de femmes

arbitres
t Pas de femmes arbitres » a décidé

mardi la Fédération brit annique en re-
fusant cette qualité à Mme Patricia
Dunn , de Weymouth , qui avait pour-
tant passé avec succès son examen.

La fédération va devoir maintenant
reviser son règlement, où il n'est nulle
part stipulé que la dignité d'arbitre
est réservée au seul sexe fort.

Vexée mais persévérante, Mme Dunn
> annoncé qu'elle ferait appel à la
reine d'Angleterre contre la décision
des dirigeants de la fédération.

« C'est la seule femme, apparemment
Qu'ils tolèrent en sa qualité de prési-
dente d'honneur » a-t-elle dit.

Football :
WUthrich

des Young Boys
suspendu

Le comité de la ligue nationale a
suspendu Rolf Wuthrich (Young
Boys) pour deux matches de cham-
pionnat et lui a infligé une amende
de 100 francs pour avoir injurié l'ar-
bitre à l'issue du match Bâle-Young
Boys du 5 novembre.

S'il dépose un recours (le délai est
de huit jours ) Wuthrich aura toute-
fois la possibilité de jouer en coupe
dimanche contre Sion.

Monthey-Viège renvoyé
La finale de la Coupe valaisanne

entre Monthey et Viège qui devait se
dérouler en nocturne, ce soir mercredi,
» été renvoyée.

Ce match se disputera le dernier di-
manche de février.

Table
ronde
avec
l'entraîneur
Osoinak

ponse. Toute l'équipe et particuliè-
rement les hommes du milieu ont
montré une telle fraîcheur que pen-
dant cette période ' nous n'eûmes
pas moins de trois occasions de but !

— Quels sont pour vous les aspects
positifs de ce match ?

Tout d'abord d'avoir eu le courage
d'affronter Lucerne-.. et son pu-
blic dans une ambiance désagréa-
ble et franchement hostile, d'avoir
rendu muet de crainte et l'un et
l'autre pendant quarante-cinq bon-
nes minutes, d'avoir présenté un jeu
très ouvert et super-offensif.

Un autre aspect positif se carac-
térise par l'excellente réaction aux
coups du sort que furent le premier
but et la blessure puis l'élimina-
tion définitive de J.-P. Jungo ; un
peu de chance, plus de courage et

CHAMPIONNATS VALAISANS
DE SAUT

Chers amis skieurs,
En vue de relancer la discipline du

saut en Valais et pour pouvoir décerner
un titre de «combiné nordique», la
commission technique de l'AVCS de-
mande aux clubs ce qui suit :

1. de bien vouloir poser la candidature
pour l'organisation de ces champion-
nats,

2. d'inscrire, dès maintenant, auprès
du chef technique de l'association,
les membrçs sucpetibles de s'inté-
resser à cette discipline,

3. de faire part des propositions ou
d'éventuelles remarques concernant
le saut et le combiné nordique en
Valais.

Veuillez répondre à ces demandes
pour le 15 décembre 1967, au plus tard.

Avec nos salutations sportives les
meilleures.

Le chef des nordiques de l'AVCS :
Armand Genoud

Le chef technique de l'AVCS :
Laurent Bircher
ELIMINATOIRE

COURS CENTRAL A BRUSON

Nous rappelons que le cours central
se déroulera le 8 décembre 1967 au lieu
indiqué par la circulaire, soit à Bru-
son. Les épreuves se disputeront soit à
Verbier soit au Super-Saint-Ber-

nard.
Le rendez-vous des participants est

prévu le 8 décembre à 8 heures à l'hô-
tel du Giétroz au Châble.

Le chef technique de l'AVCS
Laurent Bircher

Le chef des alpins de l'AVCS
Paul Bumann

ENTRAINEMENT SUR NEIGE
POUR LES NORDIQUES

Le cours sur neige pour les nordiques
aura lieu du 7 au 10 décembre 1967.

Organisation : AVCS.

de concentration nous auraient ap-
porté le match nul.

- Et J.-P. Jungo ?

Il ne sera pas possible de se pro-
noncer avant demain , sur la dispo-
nibilité de ce j oueur très courageux
mais hélas ! malchanceux.

— Préparation spéciale pour le
match de Coupe contre Young Boys?

Nous ne devons pas oublier que
si le résultat est nul après le temps
réglementaire', il nous faudra être
encore dans de bonnes conditions
pour les deux prolongations de 15
minutes ! (Réd. Vous montrez un
bou t de l'oreille M. Osojnak !) Notre
entraînement sera donc axé sur
cette altern ative; j 'étudierai en mê-
me temps les possibilités d'engager
13 joueurs pour être prêt à toute
éventualité-

Nous apprenons en outre que le
FC Sion partira vendredi déj à pour
Berne. L'équipe prendra ses quar-
tiers au Gurten et c'est dans cette
ambiance de calme que se prépare-
ra la très importante rencontre de
dimanche. De prime abord il semble
que rien n'a été négligé pour mettre
beaucoup d'atouts dans les mains
de l'entraîneur sédunois, à qui les
soucis ne manquent pas : forfait
éventuel de Germanier et Jungo et
surtout le problème constant et pa-
raissant insoluble du « buteur » !

nep

à la 47e minute,
le premier but de

Notre photo :
Flury marque
Lucerne.

Lieu : La Fouly-Ferret.
Participation sur convocation person

nelle.
Frais : ACS.
Programme du cours sera communi

que sur place.

Le chef technique des nordiques :
Armand Genoud

Handballeurs à vos ballons !
Le championnat de

handball en salle a con-
nu ce dernier week-end
une activité considéra-
ble.

En Coupe d'Europe des
clubs champions, l'équi-
pe d'ATV Bâle a obte-
nu à Bâle un résultat nul
25 à 25 (11-14) face au
Slask Wroclaw. Ayant
perdu le premier match
20 à 7, la formation bâ-
loise est éliminée de cet-
te compétition.

En ligue nationale A,
la situation est actuel-
lement intéressante à
suivre en tête du clas-
sement. En e ff e t , l'équi-
pe de Grasshoppers est
rejointe par RTV Bâle.
Grâce à une meilleure
différence de buts, la
formation bâloise prend
la première place d'un
classement qui se pré-
sente comme suit :

I. RTV Bâle 3/6 ; 2.
Grasshoppers 3/6 ; 3.
ATV Bâle 112 ; 4. BSV
Berne 2/2 ; 5. St. Otmar
212 ; 6. BTV Saint-Gall
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la cite zurichoise, les Genevois ont fait
montre d'une légère supériorité sur le
plan technique et sur celui du jeu col-
lectif. Mais Kloten afficha une meilleu-
re condition physique. Les Zurichois
égalisèrent deux minutes avant la fin.
A la 56e minute, ils étaient encore me-
nés par 5-3.

Patinoire de Kloten. 5 000 spectateurs.
Arbitres : Spring, Vuillemin (Berg -
Neuchâtel). — Marqueurs : Keller (9e :
1-0) ; Naef (10e : 1-1) ; Giroud (14e :
1-2) ; Joris (15e : 1-3) ; U. Lûthi (20e :
2-3) ; D. Piller (24e : 2-4) ; H. Lûthi
(31e : 3-4) ; Henry (52e : 3-5) ; H. Lûthi
(56e : 4-5) et P. Lûthi (58e : 5-5).

Classement : 1. Genève-Servette, 10
matches - 17 points ; 2. La Chaux-de-
Fonds, 9-16 ; 3. Kloten, 10-11 ; 4. Lang-
nau , 9-9 ; 5. Viège, 9-9 ; 6. Grasshoppers

9-4 ; 7. Davos, 9-4 ; 8. CP Zurich, 9-4.

HIH R ZM?
| Un journal zurichois annonce que l'international sédunois René-Pierre S
| Quentin a signé un contrat de trois ans avec le FC Zurich et qu'il pourra §
§ jouer avec son nouveau club dès le 1er juillet 1968 et éventuellement même s
= plus rapidement si le FC Sion donne son accord.
| Quentin est lié par contrat avec le FC Sion jusqu'à la fin de cette saison. I
1 M. Henri Vouillamoz, président du FC Sion a cependant catégoriquement §
s démenti ce transfert. Il a déclaré notamment que le FC Sion n'avait pas g
s été contacté jusqu'ici par le FC Zurich et qu'il s'opposerait au passage de ||
1 Quentin dans l'équipe des bords de la Limmat.
1 RENE QUENTIN DECLARE :

« Je n'ai pas signé de contrat avec le FC Zurich. J'ai eu, il est vrai, |
s une discussion, dimanche, avec des dirigeants du club zurichois. Mais avant a
s de prendre une décision, je dois d'abord discuter avec M. Vouillamoz, le §
g président du FC Sion ». 1
| N. d. 1. r. — Pour en avoir le coeur net, nous avons pn jo indre le président ||
s du FC Sion, M. Vouillamoz qui nous a dit sa stupéfaction à l'annonce de §=
§ cette nouvelle. Personnellement ou au nom dn club, il n'a reçu aucune I
s demande officielle du FC Zurich et ignore la soi-disant signature d'un g
§§ contrat par René Quentin. Plus tard, dans la soirée, nous devions apprendre §|
§ que Quentin avait reconnu être contacté par les dirigeants du FC Zurich, S
M et en a fait part au président Vouillamoz. Un contrat a-t-il REELLEMENT s
= été signé ? La question reste posée. Une chose est certaine, Quentin dis- g
| putera, EN TOUT CAS, le deuxième tour avec le FC Sion auquel il est lié s
m par contrat jusqu'au 30 juin 1968. g= n
IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH ^

Réunion des organisateurs du rallye du vin

En route pour
Les responsables de l'organisation

du rallye du vin se sont réunis, mardi
après-midi, au Buffet de la Gare à
Sion, pour mettre un point final à
l'édition 1967, et situer les grandes
lignes de la manifestation pour 1968.
Sous la présidence de M. Henri Iinesch
les représentants purent •s'exprimer à
tour de rôle sur l'organisation du 8e
rallye. Le président releva l'excellente
réussite du rallye, qui a pris un essor
magnifique outre-frontières, grâce aux
efforts méritoires du directeur de cour-
se, M. Philippe Simonetta et ses pré-
cieux collaborateurs. Il les remercia.
M. Imesch se fit également un plaisir
de saluer la présence de M. Honegger,
président du SAR, de Zurich, mar-

Hockey sur glace
Le champion

tenu en échec
KLOTEN - GENEVE-SERVETTE 5-5
A l'issue d'un match très animé, en

présence de 5 000 spectateurs, Kloten,
tenant du titre, et Genève-Servette ont
fait match nul 5-5 (2-3, 1-1, 1-2). Dans

2/0 ; 7. Fidès Saint-Gall Fonds, la formation lo-
2/0 ; 8. Eclaireurs de cale bat sans trop de di f -
Winterthour 3/0. ficultés Lausanne-Ville

En ligue nationale B, 18 à 10. A Lausanne,
les Amis-Gyms de Lau- l'équipe de Viège, en net-
sanne ont créé une te reprise, s'est imposée
agréable surprise en bat- face à Servette sur le
tant nettement Lânggas- score de 13 à 8 (5-2).
se Berne par 20 à 13 (13- Cette rencontre a été
4). En première mi- particulièrement pénible
temps les Lausannois pour la formation du
avaient pris un avantage Haut-Valais. La qualité
de 8 buts après quinze du jeu a été très moyen-
minutes de jeu. Durant ne et nous avons été très
la seconde partie du jeu , surpris de la rudesse de
les Amis-Gyms se con- la défense de Servette.
tentèrent de maintenir j_ e classement de ce
leur avantage.

^ groupe de première li-
En première ligue , gue se présente comme

nous assistons cette sot- suf t  :
son à un championnat j  La Chaux-de-Fondsparticulièrement pas- 2/ . . 2 Petit.Saconneistonnant d suivre. En ef- 3/4 3 Lausanne.Bour-
fe t , Lausanne-Bourgeoi- isg 2/2 4 viège 2/2 .se crée a Genève une » 

Lausanne-Ville 3/2 ; 6.
nouvelle surprise en mbattant Petit-Saconnex _ . .. ,.
J6 à 13. Il est infères- »» quatrième ligue,
sant de noter que c'est la Vtepe J 

prend un excel-
première fois que les tort départ en battant
Lausannois réussissent à Léman-Natation II par
battre cette équipe chez N 5'
eux. A La Chaux-de- Mi.

la 9e édition
quant ainsi l'intérêt, toujours plus
grand , que portent nos amis alémani-
ques au Rallye du Vin.

Après avoir évoqué les différents
rapports concernan t le rallye 67, l'on
passa à la neuvième édition, qui dé-
roulera son faste le 28 septembre 1968.
Sous réserve de quelques modifications
peu importantes, le règlement du ral-
lye 68 est approuvé. Au chapitre «di-
vers», MM. Simonetta et Honegger re-
laten t brièvement les discussions de
la réunion du 4 décembre à Londres,
traitant des changements du sport au-
tomobile à l'échelle mondiale. La fin
de l'après-midi se termina au carnot-
zet de la maison Provins , qui offrit une
petite collation à «la valaisanne».

A I entraînement
Villars-Champéry

bat Martigny, 10-4
(4-2, 3-2. 3-0)

Ce match amical a permis aux deux
équipes en présence de parfaire leur
condition, et le jeu présenté fut de
bonne qualité. L'équipe de Villars-
Champéry, évoluant devant son public,
ne se ressentit nullement de la diffé-
rence de ligue, face aux Martignerains,
formation de ligue nationale B.

Les lignes d'attaque démontrèrent
d'excellentes choses et inquiétèrent
plus souvent le portier martignerain,
excellent, que l'adversaire.

Chez les locaux , Ayer a prouvé, une
fois de plus, sa classe internationale,
alors que son remplaçant Kuhn se tira
bien d'affaire au cours du 3è tiers-
temps.

Après la prestation d'hier soir, on
peut s'attendre à un bon match de
Villars-Champéry à Yverdon vendredi
soir, pour le 2e tour de la Coupe vau-
doise.

Notons encore que la prochaine
échéance en championnat aura lieu
samedi 9 décembre entre Villars et
Zermatt sur la patinoire vaudoise.

QUATRIEME COMMUNIQUE
RESULTATS CHAMPIONNAT

PREMIERE LIGUE
Groupe 5
28-11-67 Le Locle - Y. Sprinters II 5-2
29-11-67 Val. de Joux - Yverdon 3-3
1-12-67 Yverdon - Genève-Ser. II 4-2
2-12-67 Fleurier - Y. Sprinters II 5-2
3-12-67 Val. de Joux - St-Imier 3-3
3-12-67 Genè.-Ser. II - St-Cergue 12-5

Classement
1 Yverdon 5 4 1 0  26-10 9
2 Le Locle 4 4 0 0 28-12 8
3 Fleurier 4 4 0 0 21- 8 8
4 Vallée de Joux 5 1 2  0 20-20 4
5 Genève-Servette II 5 2 0 2 26-27 4
6 St-Imier 5 1 1 3  19-29 3
7 Young-Sprinters II 5 1 0  4 14-25 2
8 Tramelan 2 0 0 2 2-12 0
9 St-Cergue 3 0 0 3 11-24 0
Groupe 6

1-12-67 Forward-Zermatt 9-1
2-12-67 Montana - Lausanne II 6-9
3-12-67 Ch.-d'Oex - Levsin 9-4
3-12-67 Villars - Charra"t l l-l

Classement
1 Villars 4 4 0 0 53- 2 8
2 Forward 4 4 0 0 34- 5 8
3 Château-d'Oex 5 4 0 1 31-30 8
4 Nendaz 4 2 0 2 22-34 4
5 Montana 4 2 0 2 25-34 4
6 Lausanne II 3 1 0  2 23-22 2
7 Charrat 4 10  3 11-23 2
8 Zermatt 4 0 0 4 15-34 0
9 Leysin 4 0 0 4 7-37 0

N.B. — Le match Leysin-Montana ,
indiqué par erreur le 4 janvier, aura
lieu le 4 février.

=



Elle sera vendredi à Sierre
Des vendredi , l'Ecurie 13 Etoiles, met

sur pied, durant trois jours, pour la
première fois, une exposition de voi-
tures de compétition et de vieilles voi-
tures (notre photo). Il y aura en tout
42 véhicules, bien présentés dans l'Au-
to-hall du SMC à Sierre.

Quelques motos, anciennes et der-
niers cris seront également exposées,
avec des stands d'accessoires pour la
compétition sportive.

Des films tournés sur les circuits du
monde seront projetés. C'est dire que
tous les amateurs de la compétition
automobile pourront se familiariser
avec tout ce qui touche à ce sport.

Ski : Critérium

de la première neige

Descente incertaine
Au terme de la réunion du comité

d'organisation du Critérium de la pre-
mière neige de Val d'Isère, les déci-
sions suivantes ont été arrêtées :

— Les slaloms géants et spéciaux sont
maintenus au programme et auront lieu
en tout état de cause, à Val d'Isère si
l'enneigement est suffisant, au col de
l'Iseran si la neige est insuffisante à
Val d'Isère. — La compétition est donc
maintenue dans son essentiel.

Une seule épreuve est encore incer-
taine : la descente, qui ne peut être
déplacée à volonté d'une piste à une
autre et pour laquelle aucune décision
n'a pu être prise encore mardi soir.

Ski nautique : séance de I

Plusieurs Suisses à l'honneur
M. Albert Kurer (Genève) a ete reelu

par acclamation à la présidence du
groupe 2 de l'Union mondiale de ski
nautique (Europe et Proche-Orient) au
cours du congrès de cet organisme qui
s'est tenu à Milan. Son nouveau man-
dat est de deux ans. La commission
technique du groupe 2 sera également
présidée par un Suisse.

M. Cantacuzène (Montreux), qui sera
assisté d'un autre montreusien, Jean-
Jacques Finsterwald, nommé secrétai-
re général. Outre les deux Suisses, la
commission technique comprendra
Jean-Marie Lammert (France), Mme Li-
selotte Schuh (Autriche), Félix Hulsel-
mann (Luxembourg), G. Hofer (Italie),
F. Stewens (Grande-Bretagne) et A.
Morros (Espagne).

SEIZE PAYS REPRESENTES

Seize pays, dont l'Allemagne de
l'Est, qui effectuait sa première appa-
rition, étaient représentés à ce con-
grès, les seuls pays absents étant la
RAU, la Finlande et le Liban. Après
l'approbation des différents rapports et
quelques modifications apportées aux
règlements techniques (la vitesse de
départ en slalom a notamment été aug-
mentée), les championnats du groupe 2
ont été attribués à l'Angleterre, qui les

A deux mois des J.O. la presse a visité les installations

Grenoble est au stade du «fignolage»
A deux mois exactement de l'ouverture, les Jeux d'hiver les appartements-témoins déjà tout prêts et ont pu cons-

de Grenoble ont déjà commencé pour la presse interna- tater que le confort qui sera donné aux athlètes fournira
tionale. Cent trente journalistes, dont 60 représentants à ceux-ci des conditions d'habitation, de tranquillité et
de la presse étrangère, ont visité les installations olym- de repos quasi idéales,
piques qui seront, du 6 au 18 février, le théâtre des Jeux.

Sous la direction de guides et d'hôtesses, les journalistes Quant au magnifique stade de glace, la qualité de son
ont commencé leur « inspection » par la visite du village architecture et de ses installations ont suscité l'admiration
olympique de Grenoble qui hébergera les athlètes parti- des visiteurs. U peut contenir 12.000 spectateurs. Il dis-
cipants aux épreuves de glace (patinage et hockey) soit pose, en particulier, de quatre intensités d'éclairage, des-
un millier de garçons et de filles. Ce village — qui est tinées à l'entraînement, aux compétitions et aux deux
plutôt d'ailleurs une petite cité formée de tours de huit procédés de télévision en couleur. Après les Jeux olym-
à neuf étages et d'immeubles collectifs de quatre étages, piques, il deviendra un palais des sports où seront orga-
de restaurants, de clubs de loisirs — est aujourd'hui nisées, notamment, différentes compétitions sportives,
à peu près terminé. Le travail en est arrivé au stade du dont des épreuves cyclistes.
« fignolage » : ameublement , aménagement des abords, Mercredi, les journalistes visiteront les aménagements
équipement de toutes sortes et notamment téléphonique. des stations olympiques du Vercors : Villard-de-Lans,

Par groupes, les représentants de la presse ont visité Autrans, Saint-Nizier.

En recevant Langnau ce soir, les Viégeois
souhaiteraient pouvoir faire oublier leur récente

déconvenue zurichoise. Mais...
Sans vouloir chercher des excuses

pour minimiser la défaite enregistrée
par l'équipe haut-valaisanne contre
Grasshoppers, force est d'admettre que
si elle avait été en mesure de se dé-
placer au complet, la victoire finale
aurait certainement été de son côté.

Pour en être absolument convaincu,
il suffit de se souvenir que le résultat
de cette confrontation demeura indécis
jusqu'à la dernière minute alors même
que Pfammatter (blessé) ne fut pas du
voyage et qu'Anton Truffer fut mis
hors de combat dès le début de la ren-
contre, et "! qu'Otto Truffer continua
courageusement tout en étant serieiisè-
ment blessé.

Convenons que n'importe quelle au-
tre équipe aurait baissé les bras à

Union mondiale (groupe 2)

mettra sur pied fin août-début septem-
bre 1968. La finale de la Coupe d'Eu-
rope 1968 aura lieu soit en Jordanie
soit en Italie alors que les champion-
nats du monde 1969 ont d'ores et déjà
été confiés au Danemark.

LE CALENDRIER 1968

Le calendrier de la prochaine saison
n'a pas été définitivement établi, mais
on y trouvera pour la première fois
un concours international organisé en
Allemagne de l'Est avec la participa-
tion de l'URSS et de la Tchécoslova-
quie. Le comité a décidé de déléguer un
observateur à ce concours en raison de
l'inédit que constitue la participation
des Soviétiques.

M. André Coutau (Genève), qui a re-
noncé à la présidence de l'Union mon-
diale, a enfin fait ses adieux. M. Cou-
tau avait été à l'origine, en 1946, de la
fondation de l'Union mondiale (créée
par la Belgique, la France et la Suisse à
Genève). En 1955, il avait contribué
à la réunion, au sein de l'Union mon-
diale, des fédérations américaines et
européennes qui s'étaient séparées en
1950.

Le prochain congrès du groupe 2 aura
lieu à Montana-Crans au mois de dé-
cembre 1968.

Cyclisme :
Burtin abandonne

Alexandre Burtin a confirmé offi-
ciellement sa décision d'abandonner la
présidence de la commission sportive
de l'Union cycliste suisse : « Je suis
de plus en plus accaparé par mes occu-
pations professionnelles et, de surcroit,
je viens de prendre de nouvelles res-
ponsabilités sur le plan politique »
a-t-il déclaré. Mais il se réserve de
s'expliquer plus longuement sur cette
démission après l'assemblée de l'UCS,
qui aura lieu dimanche à Genève.

moins. Ce ne fut heureusement pas le
cas chez nos représentants qui luttè-
rent avec l'énergie du désespoir jus-
qu'au coup de sifflet final.

C'est ce qui nous fait penser que la
formation du Haut-Pays aurait l'occa-
sion de faire oublier cette défaite —
ce soir;, déjà — à l'occasion de la ve-
nue de Langnau. Mais (car il y a de
nouveau un mais et sans que nous le
voulions) il est à Sef: demander si les
blessés pourront répondre présents pour
ce grand choc;, .dont on se souvient
qu'il n'a jamais rhanflûe de piquant au
cours des rencpnfVô|;;précédentes.

Nous en voulons encore pour preuve
le fait que lors du match aller en Em-
menthal, Viège avait dû « mettre le
paquet » pour obtenir le partage des
points. .?¦' •

ON COMPTE BEAUCOUP
SUR BASSANI

Comme notre ex-portier national pa-
raît maintenant avoir retrouvé sa gran-
de forme, on compte beaucoup sur lui
pour cette prochaine échéance. Une vic-
toire viégeoise et l'équipe haut-valai-
sanne garderait le contact avec les pre-
miers « viennent ensuite ». Pendant
qu'un insuccès risquerait non seulement
de la reléguer dans la zone dangereuse
du classement, mais aussi de saper son
moral.

ludo

# Football — A la veille du match
qui opposera l'Angleterre à l'URSS,
mercredi soir, à Wembley, sir Alf Ram-
sey, directeur technique de l'équipe
anglaise, a des soucis. Déjà privé des
services de deux joueurs de l'équipe
« championne du monde », Jackie Charl-
ton et Nobby Stiles, il doit parer main-
tenant à la défection de l'arrière George
Cohen, blessé au genou. En outre, qua-
tre autres joueurs retenus sur la liste
des « vingt-deux », ont dû déclarer
forfait , victimes de blessures diverses :
Keith Newton, Brian Labone, Colin Bell
et Mike Summerbee. Trois remplaçants
ont été convoqués d'urgence : l'arrière
Len Badger, le demi Howard Kendall
et l'avant-centre Allan Clarke.

PORTS MR- SPORTS NR

En 1968, la capacité des différents stades et salles où auront lieu les épreuves
sera par ailleurs la suivante :
Basketball : Palais des Sports, 22 370 spectateurs ; Boxe : Arena Mexico, 14 464 \Escrime : salle de la Magdalena, 3000 ; Football : stade Aztèque, 100 000 - Jalisco,
45 000 - Puebla , 30 000 - Léon, 30 000 ; Poids et haltères : Théâtre Insurgentes,
1100 ; Canoë : bassin de Xochimilco, 5000 ; Hockey sur terre : stade de la Magda-
lena Mixhuca , 7360 ; Athlétisme, stade olympique, 80 000 ; Cyclisme : vélodrome
olympique, 6400 ; Hippisme : Campo Marte, 3000 ; Lutte : Théââtre Insurgentes
(annexe), 3386 ; Aviron : bassin de Xochimilco, 5000 ; Tir : stand du Campo
militar, 2000 ; Natation : piscine olympique, 10 000 ; Yachting : Yachting-Club
Acapulco (les régates ne pourront pas être suivies depuis la rive) ; Gymnastique :
Auditorium national , 12 450 ; Volleyball : patinoire de la Révolution, 1500 et
gymnase olympique, 5242 ; Waterpolo : piscine universitaire, 5761 ; Pentathlon
moderne : hippisme au Campo militar, escrime à la Magdalena Mixhuca , tir au
Campo militar, natation à la piscine olympique et cross au Campo militar.

Programme général
des Jeux de Mexico

Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Mexico a publié le pro-
gramme général de la manifestation , dont la cérémonie d'ouverture aura lieu
le samedi 12 octobre 1968 et la cérémonie de clôture le dimanche 27 octobre.
Ce programme est le suivant :

di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa
Octobre 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Athlétisme — — — — — — — —
Aviron — — — — —
Basketball , — — — — — — — — —
Boxe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _
Canoë — — — —
Cyclisme > — — — — — — —
Escrime — — — — — — — — — — —
Football | _ _ _ _ _  _ _ _ _ _
Gymnastique — — — — — —
Poids et haltères , — — — — — — —
Hockey sur terre — — — — — — — — — — — — —
Lutte — — — — — — — —
Natation — — — — — — — — — —
Pentathlon moderne — — — — —
Hippisme . — — — — — — —Tir _ _ _ _ _ _
Volleyball _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _
Waterpolo — — — — — — — — — —
Yachting — — — — — — — — — — — —

Pour et contre le boycottage
des Jeux de Mexico

Wilhe White, détentrice du record
américain du saut en longueur, qui a
participé à trois Jeux Olympiques, a
critiqué, à Chicago, ses 200 compatrio-
tes de couleurs qui ont décidé, la se-
maine dernière, de boycotter les Jeux
de Mexico. « Le boycottage des Jeux
Olympiques équivaut au boycottage
des nations du monde entier alors que
celles-ci participent à une réunion
exaltant l'égalité et l'amitié » a-t-elle
déclaré. A Albany, Jackie Robinson,
l'un des grands ex-joueurs noirs du
base-bail professionnel, a déclaré de
son côté qu'il était pour le boycottage.
«Je ne suis pas partisan des manifesta-
tions violentes. Je pense donc que nous
devons utiliser tous les autres moyens
dont nous disposons pour obtenir les

Pour redonner
au ski de compétition valaisan

sa place d'autrefois

Aline! à tous !
Le ski valaisan veut reprendre une place en vue au sein de l'élite

nationale. Pour atteindre ce but, une préparation Intensive et rationnelle
d'une certaine durée apparaît indispensable.

L'AVCS a élaboré tout un programme dont l'exécution dépend des
moyens mis à sa disposition. UN MONTANT DE FRANCS 20.000.— EST
NECESSAIRE et l'AVCS ne dispose que de Fr. 13.000.—. Pour trouver les
fonds manquants, une action est lancée pour créer à l'image des amis de
l'équipe suisse de football, le Club des supporters des équipes valaisannes de
skis (alpins et nordiques).

La Presse valaisanne s'est offerte SPONTANEMENT pour collaborer
à cette action. Nous lançons aujourd'hui un premier appel à tous les sportifs
du canton, amis du ski, afin qu'ils répondent généreusement à cette action.

Pour devenir membre de ce Club de supporters, un montant minimum
de Fr. 10.— est demandé. Tous les dons supérieurs à cette somme seront
évidemment les bienvenus.

Les fonds recueillis serviront uniquement à la préparation des membres
des équipes valaisannes de ski.

D'ores et déjà, l'AVCS vous dit merci de tout cœur.

droits qui devraient être les nôtres»'
a-t-il affirmé.

• Automobilisme — Le pilote mexi-
cain Pedro , Rodriguez sera le chef de
file de l'écurie BRM pour 1968, en
remplacemen de Jackie Stewart engagé
par Ken Tyrell. Pedro Rodriguez aura
comme équipier l'Anglais Mike Spence
et les deux hommes s'aligneront dans
le Grand Prix d'Afrique du Sud de
formule « I » le premier janvier pro-
chain . Ils disputeront également les
épreuves australiennes et néo-zélan-
daises comptant pour la coupe de Tas-
manie, sur des BRM de 2,500 litres.
Pedro Rodriguez (37 ans), courait sur
Maserati depuis ses débuts en course,
soit depuis quatorze ans.



Nous engageons

1 volontaire ou
aide-vendeuse

1 vendeuse pour
la demi-journée

1 vendeuse expérimentée
NOUS OFFRONS :
bon salaire
la semaine de 5 jours
les avantages sociaux
Entrée : date à convenir

TICHELLI S.A. CHAUSSURES
Rue de Lausanne - Sion - Tél. (027) 2 11 53

\sk/

R CIGARETTES

OF<

.Hère

I

elle est

lus légère

itééi
C HA INES
H NEIGE
DANS LES TYPES A ECHELLE ZIG-ZAO,
SPUR A CROSILLONS A PARTIR DE

f r. 30.-
CONDITIONS SPECIALES POUR CHAÎNES A
NEIGE POIDS LOURDS, LAND-ROVER ET
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NOUS VOUS RAPPELONS EN PLUS :

PNEUS NEIGE
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LES MARQUES A PRIX CITY ! 97 %
RABAIS JUSQU'A *

BATTERIES
FABRICATION SUISSE,
18 MOIS DE GARANTIE 1 5 %
AVEC UN RABAIS DE
POUR VOITURES, POIDS LOURDS, TRAC-

TEURS ET MACHINES DE CHANTIER
Vente auprès de : STATION EXTRA
STATION CITY MARTIGN Y
S I C R K t Téli (026) a 2i 30
Tél. (027) 5 68 37 rue des hôtels-
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The Golden Marlboros«enouvelle longueur 100 mm!
Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm

A la première Marlboro 100,
vous le constaterez:
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Allo ! Pierrette à Antoinette...
répondez

SAINT-MAURICE — Le but recher-
ché par le major J.-J. Willi , cdt du
gr. de trm. 10, a été atteint lors de la
mise à disposition du public des moyens
de transmission de son unité. En ef-
fet, ce commandant a tenté d'intéres-
ser les jeunes aux moyens modernes
de transmission dont dispose notre ar-
mée, afin de trouver de nouvelles
recrues.

Ces moyens de transmission exigent
de plus en plus de personnel spécia-
lisé et l'armée se trouve devant le
difficile problème de recrutement de
Jeunes gens formés à cette intention.

SUR LES ECRANS VALAISANS

I

L existe aujourd'hui dans le monde un stock nucléaire correspondant 2
vingt tonnes d'explosifs par être humain.
— Oppenheimer, voyant s'élever dans les airs le champignon atomique

du Nevada s'est écrie : « Je suis la mort ».
— Il est facile de piétiner un petit feu, que plus tard même des fleuves

n'éteindront pas. (William Shakespeare). Les victimes d'un bombardement
atomique sentiront passer le souffle d'une tempête de feu (160 km à l'heure

très précisément). A 70 km du point tulation sans guerre ». Mais c'était resté
de Chute les globes oculaires fon- d,e-s .notio.ns faites. L'apocalypse nu-uc «.!¦_„ ira yiuu<_ «u s cleaire, je ne l'avais pas vue. Un ci-
dent. Les éclairs aveuglants brûlent néaste m'a contraint à voir en images
la rétine. Tous ceux qui ne sont pas
tués sur le coup sont atrocement brû-
lés.

Ils entendront résonner l'onde de
choc de l'explosion comme une « énor-
me porte claquant au fond de l'enfer ».

— Une stratégie dont le but ne peut
être atteint qu'au risque de son propre
anéantissement est d'une absurdité to-
tale. Or la stratégie nucléaire est de
cette nature.

— Une doctrine de guerre fondée
uniquement sur les armes atomiques
conduit infailliblement à une sorte de
conflit dont les victimes principales
seraient la population civile.

— La répugnance croissante d'Op-
penheimer, d'Einstein, de Fermi, de
Teller, devant la bombe s'explique sans
doute en partie par la découverte pro-
gressive de son caractère monstrueux.
Le « soleil noir » qu'ils avaient créé et
dont l'emploi contre Hitler et ses alliés
leur avait paru légitime, leur parut
rapidement maudit. A tel point qu'Op-
penheimer, parlant en 1959 devant le
Congrès pour la liberté et la culture,
a déclaré : « Chaque fois que mon pays
a exprimé l'opinion qu 'il était légitime
d'utiliser les armes de destruction mas-
sive à condition qu 'elles le soient contre
un adversaire qui a fait quelque chose
de mal, nous avons été dans l'erreur ».

— A la différence de tous les autres
moyens militaires connus jusqu'à pré-
sent, les armes nucléaires sont abso-
lues :
1. en raison de la réaction en chaîne

que menace de .déclencher même
l'emploi de la plus petite charge
nucléaire ;

2. il ne peut y avoir aujourd'hui une
protection efficace contre l'effet dé-
sastreux des inévitables ripostes.

— Chacune des bombes d'Hiroshima
équivalait déjà à une salve d'artillerie
de quatre millions de pièces de moyen
calibre.

Et depuis, les moyens de destruction
ont été considérablement perfection-
nés, alourdis.

— Des gouvernements qui arment
atnmiquement . sans mettre sur pied en
même temps une défense civile adé-
quate, sont aussi irresponsables que les
politiciens démagogues qui s'agitent
contre le service militaire.

Tous ces faits, toutes ces déclara-
tions. ;e les avais enendus, je les avais
lus. notamment dans le livre du lieute-
nant-colonel Miksche « 1970-1980. capi-

II faut que, lors du recrutement pour
ces troupes de transmission, le jeune
homme ait au préalable suivi des
cours de formation. Mais pour que
ceux-ci aient des candidats, il faut
informer notre jeunesse sur ce que
sont les . troupes de transmission et
les possibilités qu'elles offrent.

Nous avons pu nous rendre compte,
lors de la journée de démonstration,
combien les garçons spécialement s'in-
téressaient aux différents appareils de
transmission, d'autant plus qu'ils
avaient la possibilité de les utiliser.
Le plaisir de pouvoir, sans restriction

ce que risque de subir notre monde
si les armes atomiques sont utilisées
dans un conflit. Et j'ai eu peur, très
peur. Des images à vous couper le
souffle. La mort et quelle mort pré-
sente dans toutes les séquences d'un
film d'une efficacité totale.

Ce cinéaste s'appelle Peter Watkins
et son anticipation bouleversante est
un chef d'oeuvre du cinéma didactique
qui a bien mérité l'Oscar 67 du meil-
leur documentaire.

Pour la première fois, grâce à l'évi-
dence des images de cinéma, j'ai vu
ce que je ne voulais pas voir, ce qu'on
ne me laissait pas voir. Et j'imagine
que bon nombre de mes compatriotes
ressentiront les mêmes impressions que
moi.

UN FILM DE COMMANDE

« La Bombe » fut commandée par la
B.B.C. et était initialement prévue pour
la télévision britannique en vue d'aler-
ter l'opinion publique. « Pour le faire,
a déclaré Peter Watkins à la radio
suisse, j'ai lu une centaine de livres
officiels sur la guerre nucléaire, regardé
tous les films tournés au Japon sur
cette question, lu tout ce qu'ont écrit,
déclaré, les enfants et adultes japonais
sur ce problème... Dans ce documen-
taire, je n'ai pas cherché à exagérer
l'horreur de la situation, au contraire.
Je suis certain qu'en cas de guerre
nucléaire, la situation serait bien pire ».

La B.B.C. n'a pas osé montrer « La
Bombe » sur le petit écran. La vision
en a été jugée trop pénible pour le
public. La libérale B.B.C. a craint la
puissance du choc et de l'avertisse-
ment. Fort heureusement ce film a été
diffusé à travers le monde par les
soins du British Film Institute.

Le gouvernement français a bloqué
son visa de censure jusqu'au 5 mars
écoulé, après le premier tour des élec-
tions, afin de ne pas gêner le parti
gouvernemental défenseur de la force
de dissuasion atomique.

FICTION OU REALITE ?

Peter Watkins part de l'hypothèse
suivante : afin de riposter à l'extension
de l'agression américaine au Vietnam,
Russes et Allemands de l'Est occupent
la zone occidentale de Berlin. Les Amé-
ricains tentent de reprendront la ville.
Les troupes de l'OTAN ripostent d'a-
bord au moyen d'armes conventionnel-
les, puis au moyen d'armes tactiques cock, «Psychose ».
atomiques. En représailles, les Sovié- Pellegrini Hermann

aucune, converser avec un ou plu-
sieurs camarades, transmettre des mes-
sages, est déjà un succès en soi. Sou-
haitons avec le major J.-J. Willi que
ce plaisir soit suivi, lorsque ce sera le
moment, du désir de suivre des cours
pré-militaires de troupes de transmis-
sion.

(Cg)

Notre photo : Les louvetaux de St-
Maurice suivent avec intérêt les ex-
plications données tandis que d'autres
gosses utilisent les moyens de trans-
mission.

tiques bombardent l'Angleterre avec
des engins téléguid ĵ à" charge thermo-
nucléaire, 'f r y ' -

Voilà pour la fiction, fiction qui a le
mérite de montrer comment pourrait
commencer une guerre nucléaire.

La réalité, c'est l'enquête qui précède
ou suit l'hypothèse de travail : quelles
mesures ont été prises pour évacuer
les zones sinistrées, existe-t-il une effi-
cace protection civile, a-t-on construit
des abris, les gens sont-ils instruits, la
distribution d'un petit livret anti-ato-
mique ne constitue pas une information
suffisante ?

Une enquête de style cinéma-vérité
révèle l'ignorance des habitants du
Kent pour qui la « bombe » est un my-
the, une abstraction. Cette légèreté
coupable, nous la retrouvons à des
niveaux plus élevés : dans les milieux
ecclésiastiques, notamment.

Puis, pen'dant 45 minutes, nous assis-
tons à un spectacle d'épouvante, nous
voyons l'événement dans tous ses pro-
longements logiques et prévisibles, car
il est sans cesse tenu compte des résul-
tats observés lors de la précédente
guerre - Hambourg, Dresde, Hiroshima,
Nagasaki - lors des expériences nu-
cléaires. Les avis de tous les spécia-
listes concernés ont été également re-
cueillis.

Il n'est pas question ici de parler
d'esthétique, de mouvements d'appa-
reil ou de cadrage. II suffit de relever
que le style « émission de télévision »
adopté est d'une efficacité prodigieuse.
Le spectateur croit voir l'événement
se produire en direct, sous ses yeux.
Les acteurs sont inconnus, les lieux
présentés de telle sorte que les quel-
ques documents d'archives insérés dans
le film ne se distingue pas de ceux
qui ont été inventés.

Clausewitz, génial tacticien militaire,
écrivait : « le premier, le plus décisif
des actes de jugement fait par l'homme
d'Etat ou le chef militaire, c'est de
reconnaître la guerre telle qu'elle est
et de ne pas la prendre ou ne pas
vouloir la prendre pour ce que, par
la nature des choses, elle ne peut pas
être ».

Ce film plus que tout autre contri-
bue à cette prise de conscience. H
dénonce et invite à la réflexion.

« La Bombe », scénario et réalisation :
Peter Watkins, photographie : Peter
Bartlett, interprétation : habitants du
Kent.

Ce film sera présenté samedi 9 dé-
cembre à 17 h. 15, lundi et mardi 12
décembre à 20 h. 30 et 21 h. 30, au
cinéma Etoile de Martigny.

Le cinéma Plaza de Monthey annonce
an très important film polonais de
Jerzy Kawalerowicz, « Le Pharaon »
sur lequel j e reviendrai lorsqu 'il sera
au programme d'une autre salle valai-
sanne.

Le cinéma Lux, Sion, reprend un film
d'horreur mitonné par Alfred Hitch-

Vers de nouvelles
«Pages montheysannes»

MONTHEY — Beau succès de l'as-
semblée du « Vieux Monthey », que
préside M. J.-M. Detorrenté, vendredi
dernier, à la salle communale du Cen-
tral.

L'ordre du jour traditionnel a été
respecté et le rapport présidentiel a
permis à M. Detorrenté de rappeler
ce que sont les besoins mais surtout
les raisons d'être du « Vieux Mon-

La Sainte-Cécile
des musiciens

VAL-D'ILLIEZ — Ce sont une cen-
taine de participants qui ont répondu
à l'invite du comité de l'Echo de la
Vallée, que préside avec dévouement
et dynamisme André Lange. Cette soi-
rée familière s'est déroulée au Res-
taurant Communal tenu par M. Ro-
land Es-Borrat.

Avant le repas, les musiciens se pro-
duisirent sur la place du village en
interprétant quelques marches de leur
répertoire sous la direction de M.
Louis Bertona.

Au repas, le président André Lange
eut le plaisir de remettre, sous les ap-
plaudisements de l'assistance, des di-
plômes pour 20 ans d'activité à MM.
Marius Es-Borrat, Edmond Es-Borrat ,
Rémy Vieux, Edgar Défago, Georges
Perrin et Norbert Ecceur. Ces six mu-
siciens ont été formés par le sous-
directeur actuel, M. Gaston Perrin.
Quant à M. Fernand Défago, il fut
fêté pour ses trente ans d'activité
alors que M. Joseph Rey-Mermet était
congratulé, lui, pour quarante ans de
pupitre.

Le rvd prieur Antony s'adressa aux
musiciens pour les remercier de parti-
ciper à la grande majorité des mani-
festations religieuses ou civiles loca-
les, tandis que le président de la
commune, M. Alphonse Défago, souli-
gna l'effort de l'administration pour
permettre aux musiciens de disposer
d'une salle de répétition dans les lo-
caux du nouveau bâtiment adminis-
tratif qui sera construit déjà en 1968
sur l'emplacement actuel de la cure,
ceci pour la plus grande joie des mem-
bres de l'Echo de la Vallée.

Quant au directeur Louis Bertona ,
il s'adressa aux épouses et fiancées
des membres pour leur faire remar-
quer que les rentrées tardives des
musiciens sont toujours consacrées à
l'étude de la musique, au moins les
soirs de répétition. Le directeu r a
composé quelques petites partitions
rappelant les sorties spéciales de
quelques musiciens, morceaux exécu-
tés par les jubilaires cités plus haut ,
pour le plus grand plaisir des parti-
cipants comme, notamment, « La Valse
des poteaux » rappelant une rentrée
tardive où quelques membres avaient ,
fort heureusement, la possibilité de
s'appuyer aux poteaux parsemés sur
leur chemin.

La soirée s'est terminée, comme il se
doit en pareille circonstance et sur-
tout dans la Vallée d'Illiez, par de la
musique champêtre dans une ambian-
ce fort sympathique.

(Cg)

they » qui, chaque année, accepte de
nouveaux membres, preuve de l'intérêt
que soulève cette association attachée
au passé de la ville. Un hommage
tout particulier a été rendu à M. Mau-
rice Delacoste, récemment décédé,
membre fondateur du « Vieux Mon-
they » et de la Société d'histoire du
Valais romand.

Le comité a été complété par la dé-
signation de deux nouveaux membres,
à savoir MM. Raphy Vuilloud, de
Choëx et Francis George, de Monthey.

Cette partie administrative ronde-
ment menée a été suivie d'une réu-
nion publique où Mme Renaud-de
Giorgis lut quelques-uns de ses son-
nets et de ses poèmes tout de senti-
ment des choses du passé. Pour notre
part , nous aurions désiré que cette
lecture soit un peu moins longue , quit-
te à en réserver une partie pour une
autre fois. Nous croyons que les audi-
teurs y auraient encore pris plus de
plaisir , c'est du moins aussi les échos
que nous en avons. Ceci n 'enlève rien
à la valeur de notre poétesse locale
« Anilec » , dont les nouvelles et récits
sont appréciés des lecteurs du « NR ».

La seconde partie était consacrée à
l'« Objectif aux aguets », présenté par
MM. R. Franc et R. Voisin , sur un
montage extraordinaire de feu G. Tin-
tori. Les talents de photographe du re-
gretté Tintori , alliés à une patience
peu commune et à une connaissance
approfondie de la faune et de la flore
de notre pays ont présentés sur l'é-
cran, accompagnes d'un commentaire
parfait dans sa sobriété, des vues in-
soupçonnées que la couleur rehaussait
encore. Ce montage sonorisé de diapo-
sitives, captivantes autant que mer-
veilleuses, mériterait une plus grande
diffusion surtou t auprès de la gent
écolière car la perfection de ce docu-
mentaire permettrait un enseignement
complémentaire à' notre jeunesse.

Merci au comité du « Vieux Mon-
they » d'avoir su organiser une telle
séance où la beauté de la nature a été
mise en évidence avec une telle per-
fection.

Quant aux projets du « Vieux Mon-
they », ils sont tous tendus vers la
réalisation du 9e fascicule des « Pages
montheysannes » à l'occasion du 30e
anniversaire de la fondation de la so-
ciété, en 1968 ; il y aura aussi l'aména-
gement d'une nouvelle salle du mu-
sée, rénovée récemment par les soins
de la commune.

Cette réunion fort sympathique et
instructive, suivie par un public par-
mi lequel on notait de nombreuses
personnes de l'extérieu r, fut la preu-
ve de l'intérêt apporté à l'Association
du « Vieux Monthey ».

(Cg)

Notre photo : Le château de Mon-
they, avec son entrée monumentale ,
rénové en 1953, abritant les salles du
musée du « Vieux Monthey ».

Promotion militaire
SAXON. — Nous avons appris avec
plaisir que M. Xavier Thomas, fils
d'Henri a été promu au grade de lieu-
tenant d'artillerie.

Nous le félicitons et lui présentons
nos vœux pour une brillante carrière
militaire.
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DEM PRESIDENTS DE COMMUNE
RENDENT LES ARMES

Le président de la Confédération
en visite privée à Saillon

SAILLON. — Samedi, le président de
la Confédération. M. Roger Bonvin, ac-
compagné de M. Hahn , professeur de la
chirurgie du cœur à Genève, de M. Du-
commun, directeur général des postes de
M. Leuba, secrétaire au Tribunal fédéra]
et de M. de Courten préfet du district de
Monthey, a été reçu à Saillon par M.
Alfred Cheseaux. .juge de commune.
C'est dans la cave-carnotzet de MM.
André Cheseaux et André Dorsaz, creu-
sée dans le rocher et agréablement

DES «PANETTONI»
pour les Valdotains

MARTIGNY - L'Union valdotaine de
Martigny, présidée par Mme Inès
Avoyer, vient de recevoir de la Junte
de la Région autonome du Val d'Aos-
te, 80 « panettoni » à l'intention des
familles exilées habitant le district.

Cet envoi a été fait par l'entremise
de l'assesseur au tourisme, M. Fran-
cesco Balestri.

La distribution a eu lieu samedi
dernier et le solde des cadeaux gou-
vernementaux fut distribué hier au
personnel valdotain de l'hôpital et aux
malades originaires des bords de la
Doire Baltée.

L'Union valdotaine de Martigny nous
prie de nous faire son interprète pour
remercie les généreux donateurs et
plus particulièrement M. Pierre Du-
pont-Cadosch, président de l'Associa-
tion des Sociétés valdotaines en Suisse,
précieux agent de liaison entre les
émigrés et le gouvernement de la
Région autonome.

Mentionnons que la soirée annuelle
des Valdotains de Martigny et envi-
rons aura lieu le samedi 3 février
1968, à l'Hôtel des Trois-Couronnes, à
Martigny-Bourg.

Le Boxer-Club de Martigny
MARTIGNY — Ohien de garde, re-
marquable par son intelligence, le
Boxer est voisin du dogue allemand et
du bouledogue. Quarante-cinq proprié-
taires valaisans de" ces magnifiques
bêtes, se sont groupés dès le mois d'a-
vril dernier et font partie du Boxer-

Qub suisse. C'est M. Charles Balma,
architecte à Sierre. qui préside dans
notre région avec, à ses côtés : M.
Miche! Boven (Sion), vice-président.
Mme Métrailler-Borlat (Sion), secrétai-
re. M. Henri Dutoit (Châteauneuf),

Café du Catogne
La Duay

Le salé est prêt
à servir

TéL (026) 4 12 30.

Notre photo : M. Pierre Dupont-
Cadosch , avocat à Lausanne, préside nt
de la Fédération suisse des Sociétés
valdotaines.

caissier, Mme Balma, MM. Paul Gail-
lard (Grône) et Henri Pallissier (Mar-
tigny), membres. La commission d'éle-
vage est formée par M. et Mme Du-
toit, celle technique par MM. Balma
et Rossier.

Ce groupe valaisan du Boxer-Club
suisse doit s'adapter à la situation
géographique longiligne du canton.
C'est pourquoi il a tenu lundi soir
ses assises annuelles au Café de la
Tour, à Martigny, car chaque ville
ou agglomération importante les re-
cevra à tour de rôle, dans les années
qui vont suivre.

C'est au cours de cette séance que
plusieurs propriétaires de Boxers ont
pu interroger, s'initier, s'intéresser aux
questions théoriques du dressage de
leurs compagnons à quatre pattes.

Le noyau de 45 membres que forme
le Boxer-Club, groupe Valais, est un
début car cette race canine étant fort
répandue chez nous, tout laisse pré-
voir un heureux développement de la
société.

r TAPIS ̂
SULLAM

I 

Parking Poste
MARTIGNY

Tél. (026) 2 23 52

MARTIGNY — Notre armée de milice
est ainsi constituée. On y trouve côte
à côte magistrats, fonctionnaires, com-
merçants, artisans, ouvriers qui , au
cours de longues années, consentirent
d'importants sacrifices à la défense du
pays.

Armée de milice qu 'on doit entrete-
nir, améliorer, conserver puisqu 'hélas
le monde est ce qu 'il est.

Hier matin, les sous-officiers et sol-
dats de la classe 1917 prenaient leur
dernier garde-à-vous après avoir été
astreints à une ultime inspection .

Cérémonie toujours émouvante à la-
quelle assistait M. Marcel Gross, con-
seiller d'Etat , chef du Département
militaire, qui adressa des paroles de
remerciements à ces « vieux de la
vieille ». Parmi ceux-ci, nous avons
reconnu deux présidents de commu-
ne, MM. Edouard Morand (Martigny)
et Marc Murisier (Orsières). Nos pho-
tos.

Les formalités de licenciement rem-
plies, la troupe, forte de 104 unités,
s'est rendue dans les caves Orsat avant
de partic iper au banquet officiel qui
eut lieu à l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard.

A noter que la cérémonie du licen-
ciement a été rehaussée par les pro-
ductions d'un chœur de garçonnets, di-
rigé par le professeur Léon Jordan.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

$ 11.47

mon amx_\j°pierrot
revue mensuelle

P O U R  N O Ë L
offrez an abonnement

aux enfants de 4 à 10 ans :

3 numéros = 4 fr. 25
5 numéros = 7 fr .

10 numéros = 13 fr. 50

EDITIONS PIERROT S. A.

avenue Rumine 51, 1005 Lausan-
ne. C. c. p. 10-17499.

P 975 L

Sûrs de f a i re  p la is i r
en achetant vos cadeaux chez SULLAM
— Bibelots des Indes et de Chine ;

Vaisselle en porcelaine chinoise
Selles de chameaux, poufs, etc.

VOYEZ NOS VITRINES !

SULLAM aura le plaisir d'offrir un cadeau à chaque client

Succès philathelique en val d'Aoste
MARTIGNY. — Le cercle philathelique
de Martigny était aimablement invité
à participer à l'exposition philathelique
d'Aoste les 1er, 2 et 3 décembre. Des
membres du comité s'organisèrent ra-
pidement pour rassembler du matériel
en suffisance et faire honneur au bon
renom de Martigny.

Cette exposition magnifique était aus-
si ouverte aux écoliers, qui surent, avec
des moyens modestes, faire preuve d'i-
magination et de génie inventif dans
la présentation de leurs travaux. Le
cercle de Martigny remporta un pre-
mier prix pour l'exposition de timbres
suisses et put rentrer dans ses foyers
avec une superbe « grolle » cravatée
aux couleurs italiennes et valdotaines.

Après cette distribution des prix , et

JERZY SULSK0WSKI A SION
SION — C'est avec une page de Bee-
thoven, la sonate dite « Pastorale »,
que Jerzy Sulikowski, Polonais de
29 ans, salue son auditoire. C'est un
salut profondément intérieur, le pia-
niste jouant avec beaucoup d'âme s'ap-
puyant sur un romantisme de bon
goût. Les oppositions d'intensités et
de rythme lui sont très favorables
quoiqu'il donne l'impression d'un léger
manque d'équilibre entre ses deux
mains. En effet, il me semble que sa
gauche ne suit pas toujours sa droite
dans la musicalité que l'homme soigne
avec beaucoup de succès. Aussi l'au-
ditoire lui réserve-t-il une chaleureuse
ovation qui le débarrasse définitive-
ment d'une certaine crispation.

Nul doute que cette crispation nous
est imputable puisque nous n'occupons
qu'un quart de salle environ ! ! ! Mais,
après Beethoven, le contact s'établit
entre l'artiste, souriant et sympathi-
que, et les auditeurs, attentifs et en-
chantés.

Et Sulikowski nous étonne avec les
six préludes de Debussy. Jouant une
fois encore sur les oppositions, débar-
rassé de tout souci technique, il nous
présente des « Feuilles mortes » qui
rejoignent « Les bruyères » alors que
» Les fées » s'apparente à la > Danse
de Puck », l'un des plus beaux volets
dans lequel j'ai bien reconnu la légè-
reté du héros shakespearien. Le pia-
niste passe avec succès l'épreuve de
force du « Feu d'artifice » final, une
page particulièrement ingrate mais qui
lui sert d'admirable conclusion.

tempérée, que les amis — car c'était
une visite de pure amité — ont pu
échanger leurs meilleurs souvenirs.
Notons que la population de Saillon et
les enfants des écoles ont fait fête à
M. Bonvin à cette occasion.

NOTRE PHOTO : M. Marius Roduit
entouré ici de MM. Alfred et Robert
Cheseaux sert au président de la Con-
fédération une bouteille tirée des « ca-
tacombes ».

en gage d'amitié entre Valaisans et Val-
dotains , Martigny leur remit en souve-
nir un tableau dû à l'artiste qu 'est M.
Bernard Damay, architecte en notre
ville. Ce fut alors de la part des Val-
dotains en admiration devant ce chef-
d"œuvre un cri général de : « Au re-
voir à Martigny l'année prochaine !
Vive le triangle de l'Amitié. »

Notre cercle se doit donc de monter
cette exposition en 1968, avec la même
ardeur et autant de compétence. Ce ne
sera pas facile, mais réalisable si le
Lion d'Octodure fait usage de ses grif-
fes !

NOTRE PHOTO montre le président
du cercle philathelique de Martigny,
M. Jules Damay, portant fièrement la
grolle offerte par nos amis aostains.

Apres la pause, nous attendons le
Polonais interprétant son compatriote
Chopin. Très détendu, il ne se fait
point attendre pour montrer qu'il se
trouve plus à l'aise ici qu'avec Bee-
thoven. Merveille de l'architecture mu-
sicale, la ballade No 1 en sol mineur
nous est redonnée avec une parfaite
maîtrise. Certes, les métacarpiens sont
mis à rude épreuve mais Sulikowski
fait preuve d'étonnante aisance. Les
deux préludes, l'un lent, l'autre rapi-
de, précèdent un nocturne en mineur
qui convient parfaitement au pianiste
de cette soirée. Quant à la « polonai-
se », elle sert de triomphante conclu-
sion. L'auditoire est peu nombreux,
mais il ne se trompe pas en rappe-
lant à plusieurs reprises Jerzy Suli-
kowski.

Nous étions pen nombreux. C'était
presque gênant. Mais qu'importe, Su-
likowski nous a transportés dans un
monde musical fa it de merveilles, de
grande habileté. Il est incontestable
que, de Beethoven à Chopin, en pas-
sant par Debussy, le pianiste polonais,
premier prix du Concours internatio-
nal de Genève 1967, a grandi. La soi-
rée alla crescendo, un crescendo qui
nous laissa sur une très bonne im-
pression. Pourquoi d'autres ne profite-
raient-ils pas. eux aussi ? Pourquoi ?

N. Lagger

Marche
de Saint-Raphaël

Beaucoup l'auront remarqué : notre
traditionnel marché d'automne n'a pas
eu lieu en novembre comme de cou-
tume.

En raison de difficultés que son or-
ganisation rencontrait, le marché d'au-
tomne sera remplacé à l'avenir par un
loto annuel, dont le premier aura lieu
dimanche 17 mars 1968.

Nous donnons donc rendez-vous à
nos amis au mois de mars prochain.
Nous espérons qu'ils ne nous abandon-
neront pas et que nous pourrons comp-
ter, à l'exemple du passé, sur leur gé-
nérosité et leur dévouement.

Association Saint-Raphaël
Champlan
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LISEZ ET FA ITES L I R E  LE N O U V E L L I S T E

IMS: 2 31 51

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
cela ne signifie pas
encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mtls réaliser
votre projet quand même. Le Prit-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnet
occasions en temps opportun et votre fortune
restera Intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Stnhlgasse 33. tél. OS1230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922

Profite* de notre Service du soir, I
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233322 entre 13 h.
et 21 h. et noua vous donnent tout le* ¦
renseignements désirés sur nos prêta.
Depuis plus rie SO uns. le Banque Rohner .
eceorde des prêts rapides, disante et
favorables. . < . ... I

' «WNom:

Chevaline 8. A. /'ï?£_*\

Viande ( Wk )pour V Y\\ Jsaucisses ) V^ x̂
le kg.

1ère qualité , hachée 5.—
1ère qualité, en morceaux 6.50
1ère qualité, cuisse 7.50
1ère qualité, réfrigérée 4.50

Envol contre remboursement

Téléphone (026) 2 12 86.
1920 Martigny, 1, rue du Rhône.

P41188 S

.M&

mpem
nouveau

C'est un vrai plaisir da soigner ses
mains et ses pieds avec l'appareil d*
manucure 80LIS. Les cinq accessoi-
res à multiples emplois, reliés par un
arbre flexible à un moteur robuste, tra-
vaillent rapidement et proprement.
Comme II est facile de former, limer,
nettoyer et polir les ongles, de détacher
et enlever petites peaux et durillons)
Fabrication suisse

Fr.98.-
dans les magasins spécialisés



Un conférencier à l'image du pays : ENTHOUSIASTE, DIRECTE ET EFFICACE
¦ ¦¦¦ ¦ m -.-i — _ _-  emisraei un tien, israe

Une vue de l'assistance avec, aux premiers rangs, les personnalités

S I O N  — Depuis 20 ans Israël est tuent une réalité. Ils concrétisent
un Etat de plein droit. Depuis 2000 en définitive une promesse faite so-ans le peuple juif attendait de se re- lennellement il y a si longtemps,
trouver sur cette Terre promise. Au- Un pays nouveau n'est pas exemptjour d'hul le peuple et le pays consti- de problèmes. Un pays nouveau dé-

plaisir des yeux ^KBp ̂
joie de l'esprit V BP̂

5*
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offrez les beaux ouvrages

LAROUSSE
quelques suggestions*.

NOUVEAU PETIT LAROUSSE EN COULEURS
Illustré en couleurs à chaque page; le dictionnaire «cadeau» qui
Joint l'agréable à l'utile : 80,65 F.

JOURNAL DE L'ANNÉE : 52,20 F (un volume tous les ans)
tous les événements du monde, du 1er juillet 1966 au 30 Juin 1967.

ENCYCLOPÉDIE GÉNÉRALE LAROUSSE en 3 volumes
Iteuvrage Idéal de perfectionnement intellectuel. Prix de faveur
de souscription : 426 F.

LAROUSSE TROIS VOLUMES EN COULEURS : 493 F
le premier grand dictionnaire encyclopédique tout en couleurs.

PLANÈTES ET SATELLITES mondes de l'espace : 78,70 F
sous la direction de P. Guôrin ; collection in-quarto Larousse.

LE SKI et autres sports d'hiver : 4750 F
par S. Lang ; préface de H. Bonnet ; collection «vie active» Larousse.

ROME DEVANT CÉSAR Mémoires d'à T. Pomponlus Attlcus
par P. Grimai, une passionnante reconstitution historique ;
collection «livres-cadeaux» Larousse : 59,75 F.

À LA RECHERCHE DES MONDES PERDUS
les grandes découvertes archéologiques : 59,75 F
par H.-P. Eydoux ; collection «livres-cadeaux» Larousse.

CUISINE MODERNE ET GASTRONOMIE : 53 F
collection «encyclopédie pratique Larousse» ,
dirigée par M.-H. Berthoin ; (3 autres titres).

NOUVEAU LAROUSSE GASTRONOMIQUE : 104 F
édition, revue par R.-J. Courtine, du plus célèbre dictionnaire
des arts de la Table.

LA FRANCE : 30,20 F
collection «monde et voyages» (7 autres titres'.;

facilités de paiement pour les grands ouvrages

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET, DEMANDEZ A VOTBE LIBRAIRE U CATALOGUE IÊTRENNES LAROUSSE».

_ ¦

marre sur des expériences réalisées
par d'autres. Israël fait parler de lui,
Israël n'est certainement pas connu
sous son véritable visage.

L'Office national israélien du touris-
me en collaboration avec EL AL (li-
gnes aériennes d'Israël) a organisé
une belle soirée touristique et cultu-
relle.

Cette soirée, qui s'est donnée à l'Au-
la du collège a été un grand succès.
Un public nombreux et de qualité ap-
prit : à mieux connaître ce pays de
2 600 000 habitants, à apprécier les ef-
forts consentis, les formules adoptées
pour se hisser au niveau actuel. Un
nouveau pays doit affronter un arse-
nal de problèmes et de difficultés pour
vivre et faire vivre sa population.

ISRAËL ET LE VALAIS
M. Albert Biollaz, président du

Grand Conseil, a bien voulu patronner
cette manifestation touristique et ami-
cale. Le plus haut magistrat de notre
canton a tout d'abord félicité le pays
et le peuple d'Israël. Ce petit pays,
pour le chrétien, évoque inévitable-
ment la Bible et la Terre Sainte.

Le gouvernement d'Israël prévoit à
son budget des montants élevés pour
le développement de son tourisme.
Pour la Suisse (ou le Valais) touristi-
que Israël peut aussi être un client.
Ces deux pays de grands contrastes
ont autre chose de commun : la foi et
l'énergie.

M. DAVID CATARIVAS,
ECRIVAIN, DIPLOMATE

ET CONFERENCIER
DE GRAND TALENT

M. Biollaz a présenté le conféren-
cier, M. David Catarivas. Celui-ci est
l'image même de son pays : enthou-
siaste, direct et efficace. Avec facilité,
beaucoup d'humour , même à l'occasion
un penchant satirique, M. Catarivas
a situé Israël et parlé de la volonté
de son peuple d'aller de l'avant, de
former un pays viable et ... très
vivant.

La tâche pour le conférencier n'a
pas été aussi difficile qu 'il avait l'air
de le laisser supposer au départ. Avec
un art tout particulier il a conduit la
nombreuse assistance à le suivre pour
un voyage à la fois d'études et de dé-
couvertes.

ISRAËL. UN DEFI !
Lorsque l'on fait le bilan de ce qui

a été fait, l'on peut écrire et préten-
dre qu 'Israël a lancé un défi ou plu-
tôt, l'a relevé.

Les événements de j uin dernier ont
déclenché dans l'univers entier de
multiples interventions de sympathie
et d'aide. On plaisante les Juifs qui se
prendraient pour le « nombril » du
monde. La vérité est qu 'ils ont cons-
cience de leur destinée hors; de l'ordi-
naire, faite surtout de souffrance et
de travail.

O UN DEFI A L'HISTOIRE

Le peuple juif s'est reconstitué sur
ses terres millénaires. Après 20 siècles
d'attente il est revenu à Jérusalem.
L'indépendance d'Israël ne s'est pas
opérée comme celle de tant d'autres
pays. En général c'est le peuple qui
fait un Etat. Israël est un Etat créé
en 1948 qui a fait un peuple. Les
Israéliens d'aujourd'hu i sont.. .  leurs
ancêtres.

0 UN DEFI A LA GEOGRAPHIE

Dieu semble avoir choisi Israël pour
terminer la création. Là-bas chaque
chose est voulue par l'homme. Il n'y

une esnérance !

M. Albert Biollaz, président du Grand Conseil et président d honneur de cette
soirée, présente M. David Catarivas. h? - .<., . i ./..,. . .4

a pas de décoration, mais pour hono-
rer quelqu'un on plante un arbre. Ce
pays il a fallu le transformer, le ren-
dre habitable.

En 1948, il y avait 650 000 habitants,
en 1967, il y en a 2 600 000 habitants.

Au départ un service de rationne-
ment a été indispensable. Aujourd'hui
on doit exporter les excédents de pro-
duits de consommation. Il n'y a pas
de paysans mais des agriculteurs qui
font de l'agriculture scientifique. Ils
transforment des déserts en vastes
vergers.

L'industrie a eu plus de mal à se
développer car il manquait les matiè-
res premières et les sources d'énergie.

Le problème de la main-d'œuvre
a exigé un reclassement de base.

© UN DEFI
AUX LOIS ECONOMIQUES

Pour atteindre les résultats actuels
il a été nécessaire de recourir à des
solutions conventionnelles et à d'autres
non conventionnelles.

Un esprit de dévouement, de solida-
rité guide bien des habitants à oeu-
vrer dans l'intérêt de la communauté.

Des villages, coopératifs (Kiboutzim)
ont été institués. Le mouvement syn-
dical n'a pas d'égal dans le monde par
sa constitution et les buts recherchés.
L'armée est aussi un facteur écono-
mique. C'est avant tout une école de
civisme et de patriotisme.

O UN DEFI A LA SOCIOLOGIE

Il a fallu construire le peuple d'Is-
raël, dont les habitants sont venus

Le coin d'humour d'Arolas
i i
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Celui-là, c'était vraiment un tir raté! •

de toutes les parties du monde avec
des mentalités, des langues, des con-
ceptions différentes. Cette cohabitation
n'a pas été sans difficultés, sans heurts.
Au départ, en 1948, Israël était une
véritable tour de Babel.

ISRAËL,
UNE GRANDE ESPERANCE

— Israël c'est la terre où continuelle-
ment l'on est sur les traces de quel-
qu'un.

— C'est le pays où les sites géogra-
phiques dépassent les frontières na-
turelles à cause de leur extraordi-
naire histoire.

— Jérusalem c'est la Ville Sainte, le
point de ralliement du peuple juif.
Jérusalem c'est aussi une idée, un
idéal.

— Israël c'est le pays avec une his-
toire extrêmement vivante et riche.

— C'est le pays des contrastes non
seulement géographiques, mais aussi
spirituels.

— Ce retour d'Israël a un sens pro-
fond de portée générale. Il sym-
bolise une immense espérance : ai-
der l'humanité à se réconcilier avec
elle-même.

Cette très enrichissante soirée tou-
ristique et culturelle s'est terminée par
la présentation de trois films montrant
les aspects les plus divers de cette na-
tion dont l'histoire a plus de 2000 ans
mais dont les réalisations modernes
sont déjà celles de l'an 2000.

Ce sont MM. Philip Cohn, directeur
de l'Office israélien du tourisme et
Erné, directeur de. l'UVT, qui , en ter-
mes choisis, clôturèrent la séance.



Quel plus beau
cadeau

pour les fêtes?
Dites-vous bien que le Jazistor n'a plus rien de

commun avec un réveil habituel: c'est une ravissante
pendulette «électronique»!

L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!
Pendant 365 jours, le Jazistor sonne et marche sur

une simple pile! (Exactement comme votre
radio-transistor... à la différence que vous ne

changerez la pile qu'en 1968!)
Vous n'y touchez jamais, sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
pour vous fixer une autre heure de réveil !

Opéra Fr. Si-
Vendôme Fr. 98.—

Milord Fr. 72.—
Trocadéro Fr.110.—

Arc de Triomphe Fr. 110.—

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à

Franz Burgin GmbH, 4002 Bâle

__â8&»__> F7-6r

t̂P̂  Sécurité
tout Fhlver su r
Ultra Grip*
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î nmni __&
1. Bande de roulement plus large: adhérence,

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

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

En vente chez
votre spécialiste
Goodyear

A. RODUIT
PNEUMATIQUES

Martigny - Tél. 217 83

I __^ Elégant manteau
I W$ d'enfants

/fpl| ï̂\ Tailles de 2 à 16 ans

I / f̂e^s^il * ans Fr
* 
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I LE MANTEAU /g*
I DE «MONSIEUR» jOlL_
S grand chic drwimfwÈ^̂ ,

M La Croisée SION

C €̂4&£k<H,
pour ¦'_ ! © _ l_ l_î  ©

femme)
TUS? ^WWÉF

contre les troubles circulatoires I
Chez votre pharmacien et droguiste
4 fr. 95, H L 11 fr. 25, 1 litre 20 fr. 55

ATTENTION
Prix pour l'année

1967
Chèvre entière 5.30 5.50
Viande de chèvre sans gigot 5.10 5.30
Viande de mouton, partie ant. 5.80
Mouton entier , 1ère qualité 6.30
Saucisses de chèvre 4.70
Salametti nostrani 10.50
Saucisses de porc, 1ère qualité 5.70
Mortadella tessinoise « Nostrana » 7.—
Bologna 5.70
Salami tessinois, 1ère qualité 13.30
Lard « Nostrano » salé 4.50
Lard maigre 7.50
Viande sèche tessinoise 18.—
Coppa « Nostrana » 17.50

Service prompt et soigné
Contre remboursement

Se recommande :
Grande boucheri e ALDO FTORI, Cevio,
(Tessin).

Téléphone (093) 9 71 18

P29 O

Çà. c'est un cadeau 1 1 1

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 1117 L

En

Demain, peut-être, nous Irons
passer nos vacances pu nos
week-ends sur la lune ou sur
d'autres planètes. Mais II y a
gros à parler que le touriste de
l'espace, malgré l'attrait du
voyage, tiendra à ne pas perdre
tout à fait le contact avec sa
bonne terre. A part la télévision

techniques. Aujourd hui déjà, les
Japonais procèdent à une
expérience passionnante:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sûr, mais une sorte de petit

appareil à photocopier d'une
conception raffinée, télécom-
mandé par l'éditeur. L'abonné
reçoit, directement de la
rédaction, le contenu de son
journal à domicile. Demain,
probablement, dans la fusée
spatiale qui l'emportera vers
Mars ou Vénus. Mais, quelles
que puissent être les techniques
utilisées par le journal de
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune idée, ce journal
restera toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à une
masse anonyme, mais à un

iï

cercle de lecteurs bien délimité,
bien caractéristique. C'est ce qui
lui confère cette personnalité
tant appréciée des annonceurs,
à qui II offre des avantages
uniques, notamment celui de
pouvoir atteindre l'acheteur visé
avec un minimum de dispersion
et un maximum d'efficacité.
Car le lecteur fait confiance au
journal, à son journal.

L'annonce,
reflet vivant du marché

r0Uvers \a\ ê

de bord, nous disposerons
certainement aussi d'un journal
spécial. Imprimé par bip...bip.
Comment pourrions-nous nous
passer de notre plus sympathi-
que moyen d'information?
Il est un fait que le journal de
demain fera son profit de toutes
les nouvelles découvertes



Liquidation
totale

Cessation de commerce
autorisée par le Département de just ice et police

Tout doit être vendu
jusqu'au 31 décembre

Profitez de notre nouvelle baisse de 20 %> sur les
prix de liquidation.

Magnifiques manteaux, tailleurs, robes.

Tous les tissus au mètre,

laine
soie

coton
lamés.

Tissus pour robes de mariées.

A L'ARC-EN-CIEL S.A., LAUSANNE
55, rue de Bourg

Pour le 1er janvier , 1968 ou date à convenir nous
cherchons une

employée
de langue maternelle française pour la correspondance
française, service téléphonique et travaux généraux
de bureau.
Semaine de cinq jours et ambiance agréable. Salaire
adapté aux capacités et belles allocations supplémen-
taires.
Kilchberg est une pittoresque localité située tout près
de Zurich, sur la rive gauche du lac.
Veuillez adresser votre offre avec prétentions de sa-
laire à notre secrétariat de direction.
Fabriques de chocolats Ltndt & Spriingll S.A. 8802
Kllohberg (ZH), téléphone (051) 9122 11.

6

Duvets
120x160

m

idées-cadeaux exclusives

15.80

yes
a la nouvelle Livre

dès maintenant

errerc

Av. des Mavennets - SION
magasin provisoire

applique ses nouveaux prix légers à la

totalité des pulls

cachemire, camel haïr, shetland, Iambswool

costumes, manteaux et pantalons

d'origine anglaise

POUR NOËL
au masculin

39
à liquider pour
cause de légè-
res taches

Oreillers
60x60, 800 gr.
de plumes

7.50
1 kilo

8.50

Duvets
Réclame
120x150

28
Fourres
à fleurs cou
leurs
120x150

12.50
60x90

3.95
60x60

2.90

Linge
éponge

dessin moder-
ne, couleur.
45x90 1.95
50x100 3.50

Couvertures
150x210 et
170x220. A li-
quider pour
cause de légers
défauts.

RABAIS
de 8.— à

20
Draps de lit
blanchis dou-
ble chaîne.
Drap de des-
sous. 170x260.

12.90
de dessus, avec
broderies. 170
x260

16.50
Draps
de lit

molletonnés,
blanchis, bor
d u r e s  cou
leurs ; très bel
le qualité.
170 x 250

14.90

Tissus
Rideau déco-
ration, à fleurs
120 cm. large

2.90
Tissus
satin piqué
pour doublure
140 cm. de
large

8.90
Tissus
Helanca

pour panta-
lons de ski.
Larg. 150 cm.

Tissus
pour décora-
tion, Imitation
Gobelins, 130
cm large

11.50
Coupons
pour jupe en
lainage et té-
rylène.
Depuis

Coupons
Rideaux, vi-
trages térylà
ne Toute lar-
jnoviBd sjoAug
geur.
Depuis

Encore quelque!
camions de

paille
Récolte à la mois-
sonneuse-lieuse à
des prix très
avantageux.

A. Defferard, 1411
Nonfoux.
Tél. (024) 3 62 75

P96 E

Machines
à laver

100 °/o automati-
ques, mod. d'ex-
position, avec pe-
tits dégâts de
peinture.
GROS RABAIS

Garantie une an-
née, service après
vente.

Vente et rensei-
gnements : Arts
ménagers Maret ,
rue de la Dixen-
ce 6, à Sion.
Tél. (027) 2 35 41

P229 S

GOLDEN
A liquider, man-
que de place, 320
sujets vigoureux,
avec la motte,
ainsi que 220 Jda-
ved, 120 Graven-
stein, sur IX.

Tél. (026) 5 33 76

P41636 S

A vendre

train
Marklin

Bas prix-
Tel. (027) 2 21 91

P 18741 S

Impala 60
Expertisée, à ven-
dre.

Tél. (021) 71 11 94

P 1331 L

Une affaire
1 divan-lit, 90x

190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture de

laine,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces :

235 fr.
(port compris)

W. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P1673 L

J'achète
meubles
anciens
et de
styles

mobiliers com-
plets. Objets
d'art Bibelots.
Tapis d'Orient.

Pendules.
Chandeliers
Antiquités

Armoires, buf-
fets, bahuts,
tables, chai-
ses, fauteuils,
bureaux, se-
crétaires

et divers
Paiement
comptant

Faire offre»
s o u s  chiffre
PR 61796, à
Publlcitas, à
1001 Lausan-
ne.

P 670 L

H Super - Marché
MANDARINES D'ESPAGNE l

ORANGES NAVELS D'ESPAGNE l

LARD MAIGRE séché à l'air du Valais i

VIANDE SECHEE DU VALAIS i

UCH LER-PE LLET
Aux Galeries du Midi - S/on

le kg 1.10

le kg -.90

le kg 10.20

le kg 18.50

Voitures occasions
A VENDRE

Une voiture

Mercedes 220 SF
radio.

Une voiture

Simca 1000 coupé
1965 ; roulé 14.000 km.

Une voiture
Opel Kadett

1966, impeccable, utilitaire-

Une ---.¦¦ 
¦-

Jeep Willys
4 vitesses, complètement revisée, pneus
neufs, peinture et bâche neuves.
Véhicules expertisés et en parfait état-

Lucien Torrent, Grône.

Tél. (027) 4 21 22.
P 639 S

TERRITET
A remettre pour le 1er avril 1968

appartement
de 4 V2 pièces

dans immeuble neuf, jouissant de tout
confort moderne. Vue magnifique. Ar-
rêt de bus à> 2 minutes- Loyer men-
suel, 460 fr., plus charges.
Possibilité de louer également un ga-
rage ou une place de parc.
Pour visiter s'adresser à M. G. Cha-
bloz, rue de Chillon 1, à Territet, 2ème
étage, tél. 62 28 31.
Pour la location, à l'agence Ch. Mul-
ler-Veillard, 1820 Montreux. Tel- (021)
62 39 73; réf. 267.25.

P 1332 L

Je cherche à travailler
selon entente

jardin fruitier
si possible en Williams, région Sion
à Ardon.

Ecrire sous chiffre PA 18749, à Pu-
bllcitas, 1951 Sion.

P 18749 S

MICHELL0D-SP0RTS VERBIER

LIQUIDATION
TOTALE

jusqu'au 19 avril 1968

Magasin transféré au 1er étage

A vendre

machine
à laver

Hoover Automatic
d'occasion. Revi-
sée, avec facture
à l'appui.
Tél. (026) 2 16 15

P 66579 S

Je cherche
à acheter,

traité de
technologie

des menuisiers et
ébénistes, par
François Grand.
B/T- Pierre Klemm,
rue des Pompes
2, Sion.

P 18747 S

A vendre
un

accordéon
Odhner

chromatique, Ri-
viera 2, très peu
employé.
Tél. (026) 2 37 36

P41683 S

ROBES
manches 1/1

1 on 15.90
2 <insi6.90
4 ans19.9Q
6 ans23.90
8 ans25.90

10 ans47.5Q
12 ans49.80

P69 S

Coupe suisse (Sèmes de finale)

Dimanche 10 décembre 1967

a 14 h. 80

Y0UNG-B0YS
SION

Billets spéciaux à prix réduit
dès Sion : 22 fr.

Durée de validité : 1 jour.

Aller et retour par n'importe quel
train-

Vente de billets pour le match au
guichet de la gare de Sion.
Renseignements : tél. (027) 2 20 35.

P 578S

OCCASIONS :

Ford 20 M
commerciale, état de neuf , 1967, gros
rabais.

Triumph GT
carrosserie spéciale

Jeep Willys
1957, révisée.

Garage du Rhône, Riddes
Téléphone (027) 8 77 32.

P 41677 S

appartement
2 ou 3 pièces pour le 15 décembre-

S'adresser Jean-Louis Vouillamoz, Pau-
tex 12, Aigle.

P 41680 S



Un élément préfabriqué de 18 tonnes
soulevé et placé à 15 mètres de hauteur

avec une grande précision

SION. — Gérta_S travaux qui se réa-
lisent aujourd'hui auraient été incon-
cevables, il y y quelques années à pei-
ne. La technique a fait des progrès
énormes. La machine est vraiment au
service de l'homme. Cette technique
se développe toujours plus.

Que verrons-nous demain ?

Une grue, que l'on peut qualifier de
puissante, peut soulever jusqu'à 70 ton-
nes. Cette machine est unique en Suis-
se. Il est intéressant de voir avec quel-
le facilité et rapidité elle soulève les
éléments préfabriqués confectionnés par
la firme « Stahlton Prébéton >. .L'un
de ces éléments, servant de toit aux
tribunes principales du stade du FC
Sion, pesant plus de 18 tonnes est sou-
levé et placé sur-une armature en bé-
ton. La mise en place se fait très rapi-
dement même s'il s'agit de millimètres.
L'on fait aujourd'hui de grandes et bel-
les choses.

Demain de machines nouvelles appa-
raîtront sur lé marché. Le progrès ne
s'arrête pas.

—gé—

Un abonnement au

dès aujourd'hui
jusqu'au 31 décembre 1968

ne coûte que

49 FRANCS
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je souscris dès ce jour , un abonnement au « Nouvelliste du Rhône »

jusqu 'au 31 décembre 1967.

NOM : _ 

PRENOMj 

ADRESSE : 

LIEU : ,

Ce bulletin est à envoyer à l'administration du « Nouvelliste du Rhône»
rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.

Sauts en parachute
SION. — En fin d'année des sauts en
parachute, sauts d'initiation, ouverts à
tous les intéressés auront lieu dans la
région de Zanfleuron. Ils seront orga-
nisés de telle sorte que n'importe quel
sportif ou même toute personne en
bonne santé pourra sauter si elle le
désire. Tout renseignement à ce sujet
peut être obtenu auprès du bureau
d'Air-Glaciers à Sion, qui prendra d'ail-
leurs les inscriptions des intéressés.

Ces cours " seront organisés par le
para-club romand et serpmVplacés'SOus
la direction de l'instructeur suisse bien
connu M. Roger Duflos. Ils dureronlune
semaine et serviront d'entraînement
également et d'éliminatoires aux com-
pétitions internationales qui auront lieu
au cours de cet hiver dans diverses ré-
gions telles que Verbier ou Courchevel.

Un petit test gratuit sera infligé aux
personnes qui n'ont jamais sauté et
qui désirent connaître la joie de ce
sport dont la vogue est grandissante
dans notre canton.

IES FETES DE FIN D'ANNEE
ET LA DEVALUATION DE L'ARGENT
SION. — La dévaluation officielle de
la livre sterling a provoqué une série
de répercussions. Les spécialistes de la
finance n'ont certainement pas encore
relevé toutes les conséquences provo-
quées par cette inéluctable décision.
QUE SE PASSE-T-IL CHEZ NOUS ?

Nos responsables sont extrêmement
réservés, voire circonspects. Il va sans
dire que c'est là une sage position à
adopter, mais cette prudence n'exclut
pas de suivre attentivement l'évolution
de la situation.

Notre franc qu'on le dise où non se
dévalue graduellement. Son pouvoir
d'achat s'amenuise petit à petit.

A la veille de ces fêtes j'ai mené une
petite enquête.

LE POINT DE VUE
DES COMMERÇANTS

Le nombre d'établissements ne man-
que pas dans notre cité. La clientèle
même la plus exigeante trouve un
choix immense. Elle n'a plus besoin de
faire le déplacement à Lausanne le 8
décembre. Elle peut choisir sur place
ce dont elle a besoin. Les prix se tien-
nent ici comme ailleurs.

Voici quelques constatations des
commerçants :
1. L'argent devient rare. La clientèle

aujourd'hui fait un choix dans ses
achats. Comme; le gouvernement qui
a dressé des lignes directrices, un
programme d'urgence pour l'exécu-
tion des travaux, chaque ménage
sans recourir à de grands mots et
un mirobolant programme agit de la
même manière.

2. La clientèle n'a jamais autant fait
répété les prix ?
« Combien cela coûte ? »
Cest la grande chose. Et c'est si-
gnificatif.

3. Ce n'est plus le temps où les ou-
vriers des chantiers de haute mon-
tagne descendaient et faisaient de
véritables « rafles ».

LES CLIENTS, LES CLIENTS
/ * >-De l'avis unanime :

1. On trouve dans notre bonne ville
à l'heure actuelle tout ce qui est
nécessaire.
Les choix, les prix rivalisent ceux
des grandes villes romandes.

2. Le seul souci actuel c'est que l'ar-
gent se volatilise si vite. Il n'a plus
de valeur.

C'est bien vrai que le pouvoir d'achat
de notre franc a bien diminué.

Mais, il y a toujours moyen de bien
passer les fêtes de Noël et de fin d'an-
née.

Ce sont des fêtes si sympathiques, si
gentilles.

-gé-

NEUTRALITE
ET TELEVISION
SION. — Le NR n'est pas le seul jour -
nal romand a s'élever contre le manque
de neutralité de notre TV romande.
Témoin l'article paru dans «La Suis-
se» (pourtant assez «libre» d'opinion)
du 1er décembre 1967 signé R. P.

Nous lui laissons la parole :
«Aux fils du Che» il manquait des

zones d'ombres. Certes, il y a dans les
périodes qui suivent les révolutions un
très bel élan populaire, un idéalisme
fort ' sympathique. Il est toujours ré-
confortant de voir les classes victimes
de l'ordre social précédent manifester
leur joie d'avoir accédé à une condition
sociale, économique ou politique plus
humaine. CEPENDANT SI ON NE MET
PAS AUSSI DANS LA BALANCE
LES ECHECS, ON DONNE L'IMPRES-
SION QU'ON LE VEUILLE OU NON,
DE VERSER DANS LA PROPAGAN-
DE ».

Qu'en pensent ces Messieurs de no-
tre TV romande ?

Une enfant
renversée

par une voiture
SION. — Vers 12 heures, la jeune
Rinolfi Daniela, âgée de 4 ans, do-
miciliée à Sion, a été heurtée et ren-
versée par une voiture conduite par
M. Maret Pierre, né en 1931, domicilié
à Sion alors qu'elle traversait la rue
du Petit-Chasseur.

La fillette a été conduite à l'hôpital
de Sion par les soins de l'ambulance
Michel Sierro. Elle souffre d'une jambe
fracturée. , .

TRIBUNAL CANTONAL

Il a voulu jouer au Père Noël
SION — Le tribunal cantonal, sous
la présidence de M. Luc Produit, s'est
occupé du cas L. R., saisonnier italien
qui avait cambriolé les Grands Maga-
sins de la Porte-Neuve. Le tribunal
d'arrondissement de Sion l'avait con-
damné à deux ans d'emprisonnement.

LES COTES EN LONG

L. R. est âgé de 26 ans, originaire
d'une ville de l'Italie du Nord. Il est
marié et père d'un enfant. Il vivait
et essayait de faire vivre sa famille
en faisant de la contrebande. II aimait
l'existence facile, et, de surcroît , les
jeux de hasard. Le soir du délit, la
roulette du Casino d'Evian porta un
coup dur à sa situation financière. Un
emploi régulier lui aurait apporté plus
de sécurité que le jeu. Les personnes
qui ont fait fortune par les jeux sont
plutôt rares. L. R. espérait être cette
exception.

LE MATERIEL POUR LE CAMBRIO-
LAGE AVAIT ETE ACHETE AUX
MAGASINS QU'IL A CAMBRIOLES

La veille du délit, L. R. a acheté
aux Magasins la Porte-Neuve le maté-
riel qu'il avait jugé indispensable pour
commettre son forfait. Lors de cet
achat, il a pu s'orienter et dénicher
l'endroit le plus favorable pour parve-
nir à ses fins.:.

Il s'est introduit dans le magasin
en utilisant une fenêtre se trouvant
à l'arrière des locaux. Avant de s'in-
troduire dans les magasins il dut cou-
per 33 fils d'acier. Il avait à sa dispo-
sition un matériel de qualité.

L. R. emporta des caméras, des mon-
tres, des briquets, des cigares, des va-

Assemblée du chœur mixte Sainte-Cécile
ÂRDON — Vendredi soir , au carnotzet
de M. Gaby Delaloye, le chœur mixte
Sainte-Cécile de la paroisse d'Ardon-
Magnot tenait ses assises annuelles.

Le président, M. Jean-Claude Broc-
card, ouvrit la séance en saluant la
quarantaine . de membres présents et
donna lecture de l'ordre du jour.

Le protocole de la dernière assem-
blée présenté par la dévouée secrétaire
Michèle Clémenzo, ainsi que les comp-
tes de l'exercice tenus à la perfection
par Marco Bérard, furent approuvés
à l'unanimité.

Le président passa ensuite la parole
au révérend doyen Pitteloud, curé de
la paroisse. Celui-ci nous apporta
quelques précisions et remarques per-
sonnelles sur le renouveau liturgique.

Puis M. Brocoard donna lecture de
son rapport présidentiel. Tantôt avec
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lises. Ce matériel représentait un mon-
tant de 9 150 fr. 35.

Il prit le premier train du matin et
partit pour l'Italie avec son précieux
butin.

Le 16 juillet dernier, la police l'ap-
préhenda. L'inculpé passa aux aveux
après deux versions mensongères.

Me Jacques Rossier, défenseur, n'opte
pas pour la version du représentant
du ministère public, qui affirme L. R.
comme dangereux. La peine prononcée
par le tribunal d'arrondissement est
trop sévère, car il s'agit d'un acte
unique. Me Rossier désire que la peine
soit réduite à 12 ou 18 mois. Cela sera
bien suffisant pour corriger cet hom-
me.
« Mon client a eu bonne conduite en
détention et de plus, le certificat du
médecin atteste qu'il est malade. Je
désire qu'on réduise la peine ».

BONNE CONDUITE EN DETENTION:
QUELLE MAIGRE REFERENCE

Cela fait sourire le procureur géné-
ral Me Louis Allet qui affirme que
celui qui se conduit mal en détention
est un «imbécile». D'autre part pour
sa maladie c'est un avantage qu'il soit
en prison étant donné qu'il ne tra-
vaille pas depuis juillet 1966, il ne
pourrait donc se soigner. A la rue des
Châteaux, il est entretenu par l'Etat.
La peine prononcée par le tribunal
d'arrondissement doit être 'maintenue.

Pour quelle version le tribunal can-
tonal optera-t-il, nous le saurons de-
main.

L. R. a essayé de jouer au Père Noël.
Cela a plutôt mal tourne. Il devra et
ce n'est que justice, supporter les con-
séquences.

— AH —

émotion , tantôt avec une pointe d'hu-
mour, il retraça l'abondante activité
de la société duran t la saison écoulée.

Le directeur de la société, M. le rd
abbé Crettol, parl a ensuite du pro-
gramme de la prochaine saison.

Au chapitre des nominations statu-
taires , on devait noter la démission
du président, M. Jean-Claude Broccard
et celle d'un membre du comité, M.
Henri Crittin, qui se retire après plus
de 10 ans d'activité au sein de cet
organisme. Pour les remplacer il fut
fait appel à M. Michel Coppey qui fut
acclamé président et J.-M. Meynet.

Nous voulons également dire ici un
grand merci au président sortant , M.
Broccard , pour son activité dévouée
à la tête de la société:

Jim
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Le bloc erratique «I. Venetz 1891»
SION. — A Valère, le promeneur peut
découvrir un bloc, de forme et d'un
poids respectable. Ce bloc posé sur le
rocher a été apporté dans les parages.
Il semble un peu « étranger ». Sur ce
bloc figure une inscription : « I. Ve-
netz 1891 ».

Il s'agit de M. Ignace Venetz, qui a
fait des études extrêmement approfon-
dies et intéressantes sur les glaciers.

Le Valaisan a un esprit d'observa-
tion très prononcé. S'il rencontre une
planche à laquelle l'oeil n'est pas ha-
bitué, il la prend , la conserve. Il ne
sera satisfait que quand il connaît le
nom et la propriété. Un rocher, une
pierre insolite le frappe et le sur-
prend. L'idée maîtresse de la présence
de blocs erratiques est sortie des ob-
servations d'un paysan de la vallée de
Bagnes. M. Ignace Venetz a été le
dépositaire des premières observations
et théories. Il a eu l'honneur d'être '.e
premier à mettre à jour la théorie gla-
ciaire.

DE VALERE A TOURBILLON

Dire ce que l'on pense
Penser ce que l'on dit !

Il y a peu de monde dans le café
du coin. Pourtant , à la table ronde,
deux « stratèges » discutent politique
internationale. Ils palabrent ferme.

A voir leurs gestes tout laissait
croire qu'il s'agissait de saisonniers
d'Outre-Simplon.

Mais ces deux braves hommes qui
appréciaient , à 8 heures du matin,
un demi de fendant , étaient descen-
dus d'un village des alentours. Ils
n'avaient rien à cacher. Ils parlaient
haut.

J' ai surpris et retenu quelques[ considérations.
— Je suis content ! Lors des der-
nières élections fédérales j' avais
donné ma voix à Dellberg.

J' avais été sollicité .'
J' avais lu dans la presse.
Malheureusement, je  n'avais pas

participé à la conférence qu'il avait
'¦ donné.

Je n'avais pas osé car ce n'est pas
mon parti.

Le jour des élections, j' avais glis-
sé la liste Dellberg dans l'urne.

Ce geste m'avait causé un certain
: remord. Il ne faut pas changer de
parti comme ça.

J' avais donné ma voix à Dellberg
par pitié.

Mais aujourd'hui je suis content !
T'as entendu le discours qu'il a fait
à Berne ?
— Non ! Je lirai le journal à midi.

Pour moi, Dellberg est plus fort
que De Gaulle. Il ose dire ce qu'il
pense !

Sur la guerre de là-bas, au Viet-
nam, il a dit aux Américains :
« Cest une guerre monstrueuse ! »

II ne faut pas être peureux !
Il n'a pas oublié le Pape.

— S'il n'était pas si âgé, on devrait
le « pousser » comme conseiller f é -
déral. Ça changerait par Berne !
— Au lieu de le laisser partir là-
bas on - devrait le prendre comme
président dans notre commune, il y
ferait du « boulot ».

Sans manière, il dit ce qu'il pense ,
à n'importe qui et de n'importe qui.

Il n'est pas de mon parti ! mais
i c'est un bon type.

Derrière un demi on ne construit
pas grand chose.

Les stratèges des cafés ne sont
pas non plus dangereux.

Mais il est intéressant de suivre
. de tels dialogues.

Un second demi a été commandé.
Je pense que les deux compères ont
discuté pour nommer Charles Del-
lberg général , afin d'être à égalité
avec le Charles de Paris.

On va vite en besogne parfois !
C'est assez drôle, mais rien de

plus.
Santé à tous.

— gê —

Hier soir, au Casino-Théâtre de Sierre

Jean-Paul Sartre: «HUIS CLOS»
et «LA P... RESPECTUEUSE»

SIERRE — Probablement le spectacle
le plus substantiel de la saison. Enfin,
du vrai théâtre. Non un numéro pour
vedettes en mal d'exhibitions, mais un
texte qui mérite d'être bien servi. Un
texte ? Disons plutôt une pièce. Car
« Huis-clos » et « La P. . .  respectueu-
se » sont, malgré ce qu'on dit parfois
du théâtre de Sartre, doués d'une grande
puissance dramatique.

Ici, comme là, l'enfer. L'enfer , c'est-
à-dire une situation sans issue, la tête
contre les murs. Ici , dans « Huis clos »,
c'est le conflit des relations individuel-
les. Inès, Estelle et Garcin sont con-
damnés à vivre ensemble. Or, Garcin
est un lâche. Sa conduite l'a été, sa
mort aussi. Or, « nous n'existons que
pas nos actes », dit Inès. Les mots n'y
peuvent donc rien changer. Les Autres
n'y veulent rien changer. De là. l'absen-
ce symbolique des miroirs. Elle oblige
chaque condamné à ne plus se voir que
par le regard des autres. Plus de com-
plaisance possible, plus de repos.

« Viens, je serai ton miroir » dit
Inès à Estelle... « ton miroir aux alouet-
tes » ... C'est-à-dire le piège où je te

prendrais. Pas de pitié pour les autres.
Nous sommes tous des loups, constate
Sartre.

Si « Huis clos » se place au niveau
du conflit individuel, « La P... respec-
tueuse » se situe au niveau du con-
flit social. Lizzie et le Nègre se heurtent
à la société. Même situation sans is-
sue. Les deux parias « sont faits »
avant même d'avoir essayé de lutter.
Ils sont de trop.

C'est peut-être là ce qui donne tant
d'intensité au théâtre de Sartre : ce
sentiment d'inexorable, d'irréversible,
qui pèse dès les premières répliques.
La présence de ce que les Grecs appe-
laient le destin et que Sartre nomme-
rait plutôt la liberté individuelle me-
nacée par une certaine société, par les
Autres et par nous même.

Ce théâtre qui se veut dépouillé et
qui use d'une grande économie de
moyens (un seul décor, trois person-
nages, pas d'effets extérieurs) a été
efficacement servi par trois bons co-
médiens : Jacqueline Danno, Marie-
France Mignal et Daniel Gélin. Ils ont
su, dans « Huis clos », intérioriser leur
jeu pour lui donner plus d'intensité, ne
laissant éclater que par instant les pas-
sions qui s'affrontent. « La P... respec-
tueuse » permet plus de panache et
donne à Jacqueline Danno l'occasion de
laisser plus libre cours à son talent.

F. B.

—ge—
NOTRE PHOTO : une vue du bloc

erratique.

Ramassage
des ordures
ménagères

SION — Le vendredi S décembre
1967 étant jour férié , le service de la
voirie ne procédera pas au ramas-
sage des ordures ménagères. Les
quartiers ordinairement desservis le
vendredi le seront EXCEPTIONNEL-
LEMENT LE SAMEDI 9 DECEM-
BRE aux mêmes heures.

l'Administration.

Pour qui
les signaux ?

SAVTESE. — Depuis quelque temps
les signaux de limitation de vitesse
placés à l'intérieur des villages sont
peu respectés.

Le tronçon Saint-Germain-Drône est
certainement celui qui connaît le plus
d'infractions.

La circulation routière devient de plus
en plus dense à Savièse et il serait
déplorable d'enregistrer : des accidents
à cause de l'inconscience de certains
automobilistes.

Leur plus beau Noël
Si l'on vous demandait : «Quel fut

le plus beau Noël de votre vie ? », que
répondriez-vous ? C'est la question qu'a
posée Bouquet à tous les Romands. Ce
qui valut à cet important magazine
féminin des récits merveilleux, origi-
naux ou émouvants, récits que vous
trouverez dans le numéro spécial de
Noël de BOUQUET.

Dans le même numéro (celui du 6
décembre) : des animaux à faire soi-
même, des robes de poupées et une
lettre du mois qui donne à réfléchir.

Les « chaufferettes » ferroviaires
sont prêtes à rentrer en action

BRIGUE — Au moment ou les pay-
sans du Bas-Valais ont retiré leurs
chaufferettes, c'est au tour des chemi-
nots brigands de sortir les leurs. Non
pas pour préserver du gel une culture
quelconque, mais bien pour faire fon-
dre la neige qui, sans ces appareils de
chauffage, s'accumulerait dans les ai-
guillages dont le fonctionnement élec-
trique ne souffre aucun obstacle. Si

Calme plat au service sanitaire

BRIGUE. — Si depuis quelques jours
les agents du service sanitaire fronta-
lier de Brigue ont le temps de souf-
fler du fait que le nombre de leurs
clients a singulièrement diminué, cette
acalmie ne sera que de courte durée
puisque pour le début de l'année pro-
chaine on s'attend déjà à l'arrivée de
nombreux saisonniers.

En effet, ces derniers ne suivent plus
exactement l'horaire des hirondelles
pour venir chez nous étant donné que
la plupart d'entre eux se sont bien ac-

cette année ces chaufferettes n'ont pas
encore eu l'occasion d'être utilisées, il
ne faut cependant pas oublier qu 'habi-
tuellement à pareille époque elles
« ronflent » à plein rendement tant il
est vrai qu'à telle date la région n'est
que bien rarement exempte de neige.
Notre photo : une vue des réser-
voirs d'où le gaz s'échappe avant d'être
dirigé jusque sous les lames d'aiguilles.

climatés aux conditions atmosphériques
de notre pays. Et puisque le pre-
mier contingent serait déjà annoncé
pour les premiers jour s du mois de
janvier, il faut s'attendre à ce que cet
important service frontalier ne désem-
plisse de nouveau plus durant toute la
journée.

ludo

NOTRE PHOTO : calme plat au ser-
vice sanitaire mais dans quelques jours,
il y aura de nouveau de l'animation.

Du lundi 4 au dimanche 10 décembri
Frank Sinatra, Trévor Howard,

Wolfang Preiss, dans
L'express du colonel Ryan

Un des films les plus prenants, la plus
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 - Pamavisioncouleurs

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 1«
détroit de Formose.

Parlé français. Scopecouleurs
16 ans révolus

Jusqu'à vendredi 8-16 ans révolus
Un immense éclat de rire !

La tête du client
avec Sophie Desmarets et

Francis Blanche

Jusqu à vendredi 8 -16  ans révolus
De l'espionnage...... De l'humour..

Passeport pour l'oubli
avec David Niven et Françoise Dorléao

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

Ce soir relâche
Samedi et dimanche

Chasseur de primes

Aujourd'hui : Relâche. Jeudi et vendre-
di, 16 ans révolus : Un « western »,
avec Rory Calhoun : « Le chemin de
l'or ».

Jusqu'à vendredi 8-16 ans révolus
Un western qui crache du feu I

Ringo et les dollars
du Nebraska

avec Ken Clark, le roi du pistolet

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi :

LES SS ATTAQUENT A L'AUBE

DECOUVERTE DU MONDE

Le plus grand film européen
INOUBLIABLE

Un événement artistique
d'une immense beauté !

PHARAON
Film polonais de Kawalerowicz

2 h. 30 de spectacle
A 20 h. 30 - Matinées vendredi et

dimanche à 14 h. 30
Dès 18 ans révolus

Vendredi et samedi
(Dimanche relâche)

Le film que toute femme ne doit
pas manquer et qui intéresse tous

les hommes
LE DROIT DE NAITRE

Ce soir 20 h. 30
16 ans révolus

Parlato italiano - Sous-titres françaii
7 WINCHESTER

PER UN MAS SACR0
con Edd Byrnes - Louise Barret



Hier, à Môrel, Père Noël a fait ses provisions

Dans le seul but d'être équitable
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Une mallette de voyage
pour les passagers

de Swissair
ZURICH — Le traditionnel sac de
voyage bleu de Swissair sera complété
l'an prochain par une mallette en ma-
tière synthétique (polystyrol), qui se-
lon les goûts sera de couleur noire,
rouge ou encore noire et rouge. Cette
Innovation a été présen tée mardi à la
presse. La nouvelle mallette est prati-
que, grande et résistante.

Contrairement au sac de toile, la
mallette sera rem i se uniquement aux
passagers des avions Swissair. Les
voyageurs de première classe, qui re-
cevaient jusqu 'Ici le sac gratuitement,
pourront désormais choisir entre ce-
lui-ci et la mallette. Quant aux voya-
geurs de la classe touriste, ils pourront
obtenir cette mallette au prix de 10
francs.

SPORT DERNIERE - SP
• BOXE :

LE CHAMPIONNAT D'EUROPE
Déception pour les 15 000 specta-

teurs du Palais des Sports de Vienne :
lftiir Idole , le champion d'Europe des
îurlégers, Hans Orsolocs,, doit se con-
tenter d'un match nul ~ devant son
challenger, l'Espagnol « Sombrita » Al-
bornoz , de dix ans son aîné.

On sait que le 12 septembre der-
nier, l'Autrichien avait battu l'Espa-
gnol par K.O., mais que son adver-
saire avait contesté cette victoire en
a ffirmant avoir été victime d'un coup
de tête. Très sportivement , Orsolocs
avait accordé une revanche à Juan
« Sombrita » Albornoz.

SIX JOUKS DE ZURICH
Peu avant minuit , en présence de

6000 spectateurs, Fritz Pfenninger a
remporté sa 40ème voiture en gagnant
le « sprint impérial » devant le cham-
pion du monde de vitesse Patrik Ser-
cu, battu d' une demi-roue, et le Da-
nois Fredi Eugen. Pfenninger couvrit
le dernier tour de piste (250 m), en
40"66, ce qui représente une moyenne
supérieure à 60 km/heure.

Positions des Six jours de Zurich,
•près les sprints de minuit :

1. Bugdahl-Sercu, 315 p.; 2. Post-
Pfennlnger , 304 p.; 3. Altlg-Renz , 211
points; 4. Lykke-F.ugen, 61 p.; à trois
tours : 5. L. Pfenninger-Oldenburg,
319 p.
• Footbal l — La Fédération anglaise,
pressentie par l'UEFA pour organiser
éventuellement les demi-finales et la
finale de la Coupe d'Europe des Na-
tions ,en mai prochain , a donné son ac-
cord de principe . 11 lui faudra cepen-
dant être qualifiée pour les demi-fi-
nales, condition également valable pour
la Fédération italienne à laquelle
l'UEFA a fait la même proposition.

Monsieur et Madame Louis TROILLET-
BRUCHEZ et leurs enfants Jeanine,
Claudy et Jean-Louis, à Lourtier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri PERRAUDIN-GABBUD, à
Montagnier , Versegères et Monthey ;

Madame veuve Angelin FELLAY-
TROILLET, ses enfants et petits-
enfants , à Lourtier, Martigny et Ge-
nève ;

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

Madame veuve
Adolphe TR0ILLET

née GABBUD
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et cousine, pieu-
sement décédée le 5 décembre 1967, à
l'âge de 89 ans. munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
Me, le jeud i 7 décembre 1967, à 10
heures.

Priez pour elle

Nouveaux bâtiments
au village Pestalozzi

TROGEN — On a inauguré trois nou-
veaux bâtiments au village Pestalozzi
de Trogen. Il s'agit d'un lieu de re-
cueillement, d'une maison de jeunesse
et d' une étable.

La maison de recueillement est des-
tinée aux enfants du village qui appar-
tiennent aux diverses confessions chré-
tiennes, au boudhisme et à l'islamisme.
Elle est conçue de façon à s'adapter à
tous les cultes, et est l'œuvre de M.
E. Glsel, architecte à Zurich.

t
Le Noble Jeu de la Cible

de Sainl-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann BARMAN

père de son dévoué membre actif M,
Paul Barman.

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

La section de Saint-Maurice
de l'Association suisse

des vieillards, invalides,
veuves et orphelins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann BARMAN

membre du comité.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
P 41767 S

Madame Auguste VOCAT, à Genève;
Monsieur et Madame Samuel STEFFEN-

VOCAT et leur fils Michel;
Monsieur et Madame Michel VOCAT

et leur fille Marie-France;
Monsieur et Madame Georges AMOU-

DRUZ-VOCAT et leur fils Claude;
Madame Clotilde CALOZ, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur Hubert ROSSIER et ses en-

fants;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Alfred KREUT-
ZER;

Les familles CALOZ, en Vallais, paren-
tes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Auguste VOCAT

leur cher époux , papa, beau-père, pépé.
frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain et parent, survenu le 5 décem-
bre 1967, dans sa 67e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'absoute sera donnée, le jeudi 7 dé-
cembre à 10 h 45 à la chapelle de la
chambre mortuaire de Plainpalais, Ge-
nève où le corps est déposé.

L'inhumation suivra au cimetière de
St-Georges. Domicile : 10, rue des Jar-
dins, Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part,

R. I. P.

MOREL — Il est des tradi tions, dans
cette bonne vallée de Conches, qui ne
sauraient être oubliées. Parmi celles-
ci, il en est une qui est absolument ré-
servée aux enfants des écoles et à la-
quelle chacun tient à participer. Cette
coutume veut que la veille de la St-
Nicolas, les élèves accompagnent Père
Noël et les Schmutzli dans une tournée
qui ne passe pas inaperçue. Les par-
ticipants donnent de la voix et agitent
de grandes cloches de vaches pour at-
tirer l'attention de la population.
POUR REPARER
UNE INJUSTICE

L'histoire nous apprend qu 'il y a
bien des années saint Nicolas s'était
montré — pour étrange que cela puis-
se paraître — quelque peu partial dans
le vallon, lors de la distribution des
cadeaux. Certains bénéficiaires furent
gâtés outre mesure pendant que d'au-
tres n 'eurent que leur yeux pour pleu-
rer. Il fallait réparer cette injustice
flagrante dont souffrirent d'innocentes
victimes. C'est ainsi que dans toute la
vallée, saint Nicolas prit la décision
d'apparaître déjà la veille du jour de
sa fête pour faire des emplettes en
compagnie des enfants. Depuis lors, ces
derniers sont chargés de mener un
tintamarre indescriptible afin que
j eunes et vieux, généreux et avares,
s'apprêtent à recevoir l'illustre visi-
teur pour le gratifier d'un cadeau , de
douceurs, de fruits. Comme personne
n 'est oublié, les hottes se remplissent au
rythme de « l'infernal concert » et sont
rapidement déversées dans un local de
la maison d'école où — pour le len-
demain — un partage proportionnelle-
ment conditionné par la sagesse des
bénéficiaires s'effectue d'une façon
équitable. C'est pourquoi aussi, depuis
ce jour lointain , il n 'y a plus d'enfants
dans la vallée qui pleurent en préten-
dant que saint Nicolas aurait été in-
juste. C'est d'ailleurs ce que les en-
fants de Môrel nous ont déclaré hier au
moment où, pour quelques heures, on
y avait oublié la campagne contre le
bruit pour ne penser qu'à faire le plus
grand « boucan » possible dans un but
bien déterminé.

Notre photo : c'est en cortège, Père
Noël en tête, que de maison en mai-
son l'illustré vlsïteûr va quêter la
« moindre ». ludo.

Madame Jules GROSJEAN-ROSSTER, fi Sion;
Mademoiselle Jeanine GROSJEAN, à Bruxelles;
Monsieur Gilbert DERAEDT, à Bruxelles;
Madame Vve Abel DUC-ROSSIER, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Charles CALPINI-ROSSIER, leurs enfants'et petits-enfants

à Sion;
Monsieur et Madame Edouard ROSSIER-DUCOMMUN et leurs enfants, à Sion

et Genève;
Madame Vve Camille GAY-ROSSIER, à Genève;
Madame Vve Jean FARQUET-ROSSIER, ses enfants et petlt-flls, a Sion, Lau-

sanne et Genève;
Mademoiselle Berthe ROSSIER, à Genève;
Monsieur et Madame René ROSSIER-MIGUEL et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Dr Pierre CARRUZZO-UBERTY et leurs enfants, à Sion;
Les familles, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

La société de chant
« La Thérésia » d'Epinassey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann BARMAN

père de son dévoué membre M Paul
Barman.

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

Monsieur
Jules GROSJEAN

INGENIEUR

leur cher époux, père, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 78e année, le 5 décembre 1967.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 7 décembre, à 14 heures, au temple
protestant à Sion.

Domicile mortuaire : rue des Mayennets, à Sion.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. L P.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du décès de leur maman et pa-
rente, M. Claude Gay et la famille de

Madame veuve
Lucien GAY

née Marie MAISON
remercient toutes les personnes qui les
ont entourés par leur présence et leurs
messages.

Un merci particulier au Crédit suis-
se, à la classe dames 1908, à l'amicale
1938 et à la section de Martigny de la
SSEC.

Martigny, le 6 décembre 1967.

Madame Vve Amélie MICHELLOD-
RODUIT, à Parreyer ;

Monsieur et Madame Marcel MICHEL-
LOD-BESSARD et leurs enfants, à
Châble ;

Monsieur et Mme Pierrot MICHEL-
LOD-GARD et leurs enfants, à Ver-
segères ;

Messieurs Jean-Maurice et Géorgie
MICHELLOD, à Prarreyer ;

Madame Vve Emile MICHELLOD-
GUIGOZ à Lourtier ;

Madame et M. Pierre MILLIOUD-MI-
CHELLOD, à Pully ;

Madame Vve Marguerite ROH-MI-
CHELLOD et ses enfants et petits-
enfants, à Granges ;

Monsieur et Madame Louis MICHEL-
LOD-MARET et leurs enfants, à
Lourtier ;

Monsieur et Madame Benjamin MI-
CHELLOD-MACHOUD et leurs en-
fants, à Lourtier ;

Madame et Monsieur Maxime FEL-
LAY-MICHELLOD et leurs enfants ,
à Versegères ;

Monsieur et Madame Hubert MICHEL-
LOD-GUIGOZ et leurs enfants, à
Lourtier ;

Monsieur et Madame Edouard MI-
CHELLOD-LUY et leurs enfants, à
Lourtier ;

Madame et Monsieur BESSE-RO-
DUIT. leurs enfants et petits-en-
fants, à Prarreyer ;

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

Monsieur
Emile MICHELLOD

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, fils, frère, oncle et grand-
oncle, décédé dans sa 60ème année,
muni des sacrements de l'Eglise-

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le j eudi 7 décembre, à 10 heures.

Le défunt était membre de l'Allian-
ce.

Cet avis tient ldeu de faire-part.

Les nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion du décès de
notre

THEODORE
nous furent d'un précieux réconfort.
Aussi prions-nous toutes les person-
nes qui, par des visites, d'offrande de
messes et de fleurs, participèrent à
notre douleur et honorèrent notre cher
disparu, de trouver ici l'expression de
notre sincère reconnaissance.

Gilbert Zufferey-Vouardoux
Familles : Alice Zufferey-Favre

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

Monsieur
Marius Trombert

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes, l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa sincè-
re reconnaissance.
Nous remercions particulièrement le
prieur, le docteur Gallettl , la société
de musique, la société des carabiniers,
la classe 1923, le Département des tra-
vaux publics service de la voirie et la
service lacs et cours d'eau de Genève.
Que chacun veuille recevoir l'expres-
sion de notre profonde reconnaissan-
ce.

Famille Marius Trombert

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Jean-Pierre

Buchard-Lantermoz
remercie sincèrement et exprime sa gra-
titude émue à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messe et leurs envois de fleurs
l'ont assitée dans la douloureuse épreu-
ve. Un merci tout particulier au Rd
curé Fardel, au Dr Roggo, à Mme Mi-
chel Roduit , infirmière, à la maison H.
Buchard et fils, à la gravière Genettl
et à son personnel, ainsi qu'aux chauf-
feurs de l'entreprise A. Buchard.

Leytron, décembre 1967.

La classe 1903 de
Saint-Maurice et environs

a le profond regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Hermann Barman

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

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Adrien RODUIT

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, leurs
messages, l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie tout particulièrement
MM. les docteurs Zumstein et Zen Ruf-
finen, le Rvd curé Bonvin, l'aumônier
et le personnel de l'hôpital de Marti-
gny, la Société de secours mutuel de
Fully, la classe 1888 de Martigny et
environs, la maison Deslarzes et Ver-
nay S. A., la direction, le personnel,
les pensionnaires de la Maison de re-pos à Corcelles, Valloton S- A., vins.
Fully, la Société d'apiculture du dis-
trict de Martigny.
Fully, décembre 1967.
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Nomination
de M. Charles Bohlen
WASHINGTON. - La Maison-Blan-
che a annoncé la nomination de M.
Charles Bohlen, actuellement ambas-
sadeur des Etats-Unis à Paris, au poste
de sous-secrétaire d'Etat adjoint char-
gé des affaires politiques en remplace-
ment de M. Foy D. Kohler. dimission-
naire.

La décision présidentielle a surpris.
M. Bohlen est rentré aux Etats-Unis
en consultations le 15 novembre et se
trouve en congé depuis le 30 de ce
mois.

Son successeur à Paris n 'a pas en-
core été désigné par le président John-
son.

« Europa-I » est mal parti
PARIS — La fusée Europa I a été
lancée mardi de la base australienne
de Woomera (à 21 heures gmt). Mal-
heureusement, si le premier étage s'est
bien allumé, il n 'en a pas été de même
du second, et ce tir, sur lequel on
fondait beaucoup d'espoirs, s'est donc
terminé par un demi-échec.

Le synode de l'Eglise reformée bernoise
accorde des crédits et s'oppose

à un aérodrome international à Berne
BERNE. — Le synode de l'Eglise re-
formée bernoise a siégé mardi à Berne
sous la présidence de M. Willy Grutter,
de Berne. H a décidé d'accorder deux
crédits l'un de 200 000 francs payables
en quatre annuités en vue de la cons-
truction du Centre de rencontre et de

# ZURICH — Quatre nouveaux cas
de rage ont été découverts dans le
canton de Zurich, dans les communes
de Henggart, Lufinge, Dorf et Em-
brach. Tous les animaux malades
étaient des renards.

Réunion du Conseil du GATT

Résoudre les problèmes laitiers
GENEVE — Le conseil des parties
contractantes de l'accord général sur
les tarifs et le commerce (GATT) s'est
réuni, mardi, au Palais des Nations,
à Genève.

Se fondant sur les conclusions et le
programme adoptés par les parties
contractantes à la clôture de leur 24e
session, en novembre, le conseil a dé-
cidé la création de deux comités et de
deux groupes de travail.

Le conseil a ainsi mis sur pied un
croupe de travail où sera représenté,

DECLARATIONS DE MM. JOHNSON ET VANCE SUR CHYPRE

LA CAUSE PROFONDE DEMEURE
WASHINGTON — Le président John-
son et son envoyé spécial, M. Cyrus
Varice, tout en se déclarant satisfaits
mardi des accords conclus en vue de
réduire la tension créée par la dernière
crise chypriote, ont clairement souligné
que le fond du problème demeure
entier, et ont demandé à toutes les
parties en cause de coopérer pleine-
ment avec les Nations Unies en vue
de l'établissement d'une paix durable
dans cette partie du monde.

La Maison Blanche a publié une dé-
claration au nom du président peu
après l'entretien au cours duquel M.
Vance avait fait son rapport sur le
voyage qu'il vient d'effectuer à An-
kara, Athènes et Nicosie.

LEVEE DE L'ETAT D'ALERTE A LA
BASE AERIENNE TURQUE
D'ESKISEHIR
ANKARA — L'état d'alerte a été levé
mardi à la grande base aérienne tur-
que d'Eskisehir, à quelque deux cents
kilomètres à l'ouest d'Ankara , ap-

Violent incendie
BULLE. — Un incendie a détruit, mar-
di après-midi, la ferme des frères Yer-
ly, à Pont-la-VHIe, habitée par la fa-
mille de l'un d'eux. Le feu s'est dé-
claré dans la grange et s'est propagé
rapidement à tout l'immeuble, en
grande partie en bois, et comprenant
habitation, granges, étable à génisses.

On a pu sauver le bétail, les effets
personnels et une partie du mobilier.

Les dégâts sont évalués à quelque
130 000 francs. Il semble que l'impru-
dence des enfants soit la cause du si-
nistre.
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((L'ASIE SE CONSTRUIT DERRIERE UN ROIJCLIER»
WASHINGTON — Le président Johnson a déclaré lundi soir que sa politique
vietnamienne constitue le fondement de la paix dans le monde ainsi que des
progrès passés et à venir des peuples asiatiques.

Le chef de l'exécutif a exposé sa « pensée » vietnamienne dans un discours
de politique étrangère prononcé devant un groupe d'hommes d'affaires réunis au
Département d'Etat pour une série de conférences sur les affaires internationales.
M. Johnson a notamment déclaré : « Notre présence au Vietnam est conforme
à une politique étrangère qui a guidé notre pays pendant vingt ans. Cette politique
a été édifiée par quatre présidents, onze Congrès et les plus grands penseurs
de notre génération. Pendant vingt ans, nous avons clairement fait comprendre

Luxembourg et
LONDRES — Un « accord complet »
a été constaté entre les Pays-Bas et
la Grande-Bretagne sur les raisons
pour lesquelles tout compromis, toute
forme d'association et toute suggestion
de « pourparlers préliminaires sur des
pourparlers futurs » étaient inaccepta-
bles pour la Grande-Bretagne, décla-

formation que l'Eglise jurassienne a
créé à Sornestan et qu'anime le pasteur
Philippe Roulet , l'autre de 370 000 francs
pour l'achat d'un immeuble situé près
de l'université de Berne et destiné à
abriter un home pour étudiants.

A propos de la construction éven-
tuelle d'un aéroport continental dans la
banlieue de la ville fédérale, le synode
de l'Eglise réformée du canton de Ber-
ne a fait sien un postulat chargeant le
Conseil synodal d'intervenir auprès des
autorités de l'Etat et de leur démon-
trer que du point de vue humain la
construction d'un tel aéroport serait un
acte irresponsable.

notamment, la Suisse, et qui procé-
dera, dès le 14 décembre prochain, à
l'examen des problèmes urgents qui se
posent dans le secteur des produits
laitiers. Ces problèmes dérivent, d'une
part, d'une situation de sur-production ,
et, d'autre part , de pratiques inspirées
par un protectionmisrne excessif dans
ce secteur. Selon le programme établi
par les parties contractantes, le groupe
entreprendra cet examen non pas dans
un espoir de confrontation mais dans
la perspective d'aboutir à des solu-
tions mutuellement acceptables.

prend-on de source bien informée.
Cette mesure constitue la seule mo-

dification connue jusqu'ici du dispo-
sitif militaire mis en place par la
Turquie depuis le 15 novembre der-
nier.
DEMOBILISATION DES GARDES
NATIONAUX A CHYPRE

NICOSIE — Tous les réservistes de
la Garde nationale qui avaient été
rappelés il y a une dizaine de
jours alors que la crise chypriote avait
atteint son point critique, ont été dé-
mobilisés, à la suite de l'appel au
calme de M. Thant.

M. Eban: le temps des «Diktats» est passé
JERUSALEM — Israël fera tout ce qui est en son pou- 1) La nécessité d'établir au Moyen-Orient une paix
voir pour arriver à des accords de paix, mais d'ici-là il réelle et durable;
restera sur les lignes actuelles du cessez-le-feu, a dé- 2) La détermination de frontières sûres et reconnues;
claré hier M. Abba Eban .ministre des Af faires  étran- 3) La cessation de la belligérance et du blocus;
gères, au Parlement. 4) Un règlement réalisé par accords mutuels et non

Le ministre a ajouté que son pays fera des proposi- , Par un * diktat ».
lions concrètes lors de néooeiations directes auec ses « Le régime des « diktats » est passe au Proche-Orient ,
voisins. Ces propositions porteront tant sur l'ordre du jour « souligne le ministre Ce n est plus une région placée
que sur les termes d'un éventuel accord. sous , le Patronage international Elle est composée de
M . . .  . , _ _ ,» » _ peuples souverains dont les destinées doivent être de-

M. Eban a exprime
^ 

de nouveau la volonté d'Israël de £,rminées par eux-mêmes ».
coopérer avec l'envoyé spécial de M. Thant, secrétaire <( De même qu-IsTaël a appris, durant la crise de
général des Nations Urnes, pour la mise en vigueur de juin >qu,u 

__ 
pouvait compter que sur lui-même, de même

la résolution du conseil de sécurité. jes ^raoes doivent comprendre qu'ils ne sauraient comp-
Le ministre a demandé aux grandes puissances de ne xer sur des facteurs extérieurs pour résoudre leurs pro-

pos renforcer l'intransigeance des Etats arabes en leur blêmes », a-t-il ajouté.
fournissant de grandes quantités d'armes. Il a ajouté que Enfin , le ministre a affirmé une fois de plus que les
la Syrie et l'Egypte continuaient à entretenir des rêves accords d'armistice israélo-arabes de 1949 étaient défi-
d'agression. nitivement enterrés et que rien ne pourrait les faire re-

Selon M. Eban, les quatre points essentiels de la ré- vivre. « Le cessez-le-feu , a-t-il dit , ne peut être remplacé
solution du conseil de sécurité sont les suivants : que par la paix ».

Hollande appuient l'Angleterre
re-t-on de source britannique autori-
sée à l'issue de la deuxième série d'en-
tretiens entre les ministres des Affai-
res étrangères des deux pays, MM
Joseph Luns et George Brown.

M. GREGOIRE :
« L'EUROPE A BESOIN
DE L'ANGLETERRE »

LUXEMBOURG — « L'Europe a be-
soin de l'Angleterre », a déclaré hier
M. Pierre Grégoire, ministre des Af-
faires étrangères du Luxembourg, au
cours de la discussion du budget des
Affaires étrangères à la Chambre des
députés.

« Pour nous, a ajouté le ministre,

L Europe apparaît dans l'espace
PARIS — L'assemblée de l'UEO
(Union de l'Europe occidentale) a été
unanime sur la nécessité de faire
coopérer l'Europe des Six et la Grande-
Bretagne dans le domaine spatial. Elle
a voté pratiquement sans débat le
rapport présenté par M. Pierre de
Montesquieu (France — progrès et
démocratie) Celui-ci avait notamment
fait état des propositions de M. Harold
Wilson : coopération dans le domaine
technologique, comme de la décision
du conseil des Six du 31 octobre der-
nier sur la coopération technologique.
La recommandation votée par l'assem-
blée demande que l'on s'oriente vers
une politique commune, « assurant le
plein emploi des capacités intellec-
tuelles, techniques, industrielles et fi-
nancières de l'Europe ». Elle suggère à
cette fin que tous les organismes in-
ternationaux européens publics ou

Après la dénonciation d'une étrange différence
entre deux statistiques concernant les travailleurs étrangers

Berne donne une « série d'explications»
BERNE — Le journal des associations
patronales a publié récemment, sous le
titre « 50 000 travailleurs étrangers de
trop dans la statistique », une compa-
raison entre les effectifs des travail-
leurs étrangers sous contrôle selon le
recensement des entreprises de 1965
et la statistique de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail d'août 1965. Le journal des as-
sociations patronales relève que d'après
la statistique de l'OFIAMT, le nombre
des travailleurs étrangers sous contrô-
le est d'environ 128 000 plus élevé que
selon le recensement des entreprises.
Il conclut que même si l'on prend en
considération les bases différentes
quant à la méthode adoptée « la sta-
tistique des travailleurs étrangers
d'août 1965 pourrait avoir conmpté au
moins 50 000 travailleurs étrangers qui
ne se trouvaient plus en Suisse ».

A ce propos le Département fédéral
de l'économie publique a publié mardi
la mise au point suivante :

« Les résultats du recensement des

que nous utilisons notre puissance pour faire obstacle a l'agression lorsque notre
sécurité est menacée et lorsque, ainsi que c'est le cas au Vietnam, les victimes
d'une agression sollicitent notre aide et sont prêts à se battre pour leur indépen-
dance et leur liberté ».

M. Johnson a fait un parallèle entre la situation dans le Sud-Est asiatique
et la situation en Europe occidentale, face à la guerre froide, au lendemain de la
deuxième guerre mondiale. « Il y a vingt ans, les dirigeants de l'Europe occi-
dentale se sont clairement rendu compte que la présence de notre bouclier était
indispensable pour protéger leur avenir. Il est également clair auj ourd'hui , aux
yeux des dirigeants asiatiques, que notre présence au Vitenam est vitale pour

il s'agit non pas de traiter la demande
anglaise comme une affaire , il ne s'a-
git même pas d'éviter certains sacri-
fices que nous vaudra l'entrée des
Britanniques. Il s'agit de faire l'Eu-
rope et c'est cela qui nous paraît pri-
mordial. »

En ce qui concerne le danger d'écla-
tement de la Communauté au cas où
l'Angleterre y serait introduite au sta-
de actuel, le ministre a affirmé : « Il
est aussi malaisé d'apporter de véri-
table preuves à l'appui de cet argu-
ment que de le contredire. Mais en
tous cas, nous pouvons craindre qu 'u-
ne Communauté sans l'Angleterre soit,
elle aussi, proche de l'éclatement. »

privés fassent connaître leur point de
vue concernant les activités européen-
nes en matière spatiale.

Un forcené se rend
à la police

DETROIT. — Eugène Ector, 62 ans,
l'ouvrier noir qui avait séquestré chez
lui son amie âgée de 37 ans et les
quatre enfants de cette dernière, s'est
rendu à la police après un siège en rè-
gle de seize heures.

Le sexagénaire, dont la conduite in-
solite aurait eu pour origine la mort
de l'un de ses fils durant les émeu-
tes raciales de Détroit, cet été, a été
appréhendé par deux détectives noirs.
Ector a été hospitalisé peu après pour
une série d'examens.

entreprises et de la statistique des
étrangers soumis à contrôle ne peu-
vent être comparés qu'avec certaines
réserves. L'intervalle entre les deux
recensements est de un mois. Le rele-
vé des travailleurs étrangers est ef-
fectué chaque année de la mi-août à
la fin août lorsque l'emploi saisonnier
atteint son point culminant, alors que
le recensement des, entreprises a lieu
vers la fin de septembre. A ce mo-
ment-là, une part importante des em-
ployés saisonniers engagés dans l'hôtel-
lerie sont déjà rentrés dans leur pays,
la diminution du nombre des travail-
leurs saisonniers occupés dans le bâ-
timent est aussi très prononcée à par-
tir de la mi-août. Les chiffres diffé-
rents obtenus dans ces secteurs en
ce qui concerne la statistique de
l'OFIAMT, et le recensement des en-
treprises sont par conséquent tout à
fait explicables et naturels.

» En outre, le recensement des en-
treprises ne comprenait pas les per-
sonnes occupées dans les entreprises

assurer l'avenir de l'Asie.
Une Asie nouvelle est déjà en train

de s'édifier. U est permis d'espérer que,
à mesure que cette Asie nouvelle pren-
dra corps, le peuple du continent (Chine
communiste) se tournera également
vers les tâches du développement éco-
nomique et social.

Après avoir rappelé les grands évé-
nements de l'année, le président John-
son a conclu :

« Nous avons assisté cette année à
des réalisations constructives remar-
quables de par le monde en dépit de là
lutte au Vietnam.

« Si les générations à venir con-
naissent la paix, ce sera parce que notre
génération tenait le bouclier derrière
lequel cette paix aura été édifiée et
parce que nous aurons travaillé sans
relâche à l'édification de cette paix,
parce que. enfin , notre génération aura
gardé la foi ».

Conseil aux diplomates
étrangers

Quittez Sanaa !
SANAA. — Le gouvernement yemé-
nite a conseillé aux diplomates étran-
gers en poste à Sanaa de quitter la
ville à la suite des attaques répétées de
l'armée royaliste, apprend-on de bonne
source mardi soir dans les milieux di-
plomatiques.

Selon un diplomate , les forces roya-
listes ont coupé la route qui relie Sanaa
au port d'Hodeida. D'autre part des
voyageurs venant du Yémen ont décla-
ré que la route qui relie Taiz , la secon-
de capitale , à Sanaa avait également
été coupée.

% ROME — Quatre piliers de colonnes
qui appartenaient à un arc de triom-
phe élevé à l'époque des légions ro-
maines victorieuses, ont été découverts
sous l'hôtel de ville de Rome, sur la
colline du Capitale. On pense que cet
arc de tromphe était le plus important
de l'ancienne Rome.

de l'agriculture et de la sylviculture,
dans le service de maison, les admi-
nistrations publiques et certaines pro-
fessions intellectuelles et artistiques,
on n'a pas plus compté les personnes
dont la durée hebdomadaire du tra-
vail est inférieure à 30 heures, ainsi
que les ouvriers à domicile. Compte
tenu de ces divers éléments, il subsis-
te encore une différence d'environ
40 000 personnes.

» Cet écart s'explique en partie par
le fait que les deux recensements uti-
lisent des méthodes de relève diffé-
rentes. Le recensement des entreprises
constitue un relevé ayant trait à l'ef-
fectif , tandis que la statistique de
l'OFIAMT se base sur les données
fournies par les autorités cantonales
et communales en vertu de leurs re-
gistres. Chaque statistique effectuée
d'après des registres contient forcé-
ment des effectifs trop élevés, car les
registres ne peuvent jamais être entiè-
rement tenus à jour. Les registres re-
latifs aux étrangers contiennent éga-
lement des effectifs trop élevés, vu
qu'un étranger qui quitte prématuré-
ment notre pays sans annoncer son
départ reste mentionné dans le regis-
tre jusqu'à l'expiration de son permis.
Son départ ne peut être constaté qu'a-
près l'expiration de son permis. De
telles statistiques au moyen de regis-
tres reflètent tout de même d'une ma-
nière exacte l'accroissement ou la di-
minution des effectifs étant donné que
la faute inhérente à ce système reste
à peu près la même.

» D'autre part , il est aussi possible
que lors du recensement des entrepri-
ses divers chefs d'entreprises n 'ont pas
indiqué d'une façon exacte le nombre
de leurs travailleurs étrangers sous
contrôle.

» Afin de déterminer d'une manière
précise l'effectif réel, il faudrait pro-
céder à des enquêtes directes selon le
modèle du recensement de la popula-
tion. Vu que pour des raisons techni-
ques de telles enquêtes ne peuvent se
limiter aux étrangers seulement, il
faudrait dénombrer l'ensemble de la
population, ce qui nécessiterait des
recensements de population à inter-
valles plus rapprochés que jusqu'à
présent. »




